STRATEGIE LOCALE
DE LA GESTION DES MOUILLAGES
DES NAVIRES DE PLAISANCE
DANS LES ALPES-MARITIMES
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INTRODUCTION

La stratégie méditerranéenne de gestion des mouillages des navires de plaisance est
un document amené à être décliner selon les problématiques locales et à être
partagé avec les acteurs locaux, c’est l’objet de ce rapport de stratégie locale de
gestion des mouillages des navires de la plaisance de loisirs dans le département
des Alpes-Maritimes.

Ce rapport expose :
-

La synthèse de cette stratégie méditerranéenne, principalement sur ce qui est
applicable au littoral des Alpes-Maritimes,

-

Le contexte réglementaire actuel de la gestion des mouillages des navires de
plaisance,

-

Les constats, tirés des observations et des comptages, ainsi que les impacts
économiques et environnementaux.

Ce rapport aboutit à une conclusion assortie de préconisations, qui matérialisent la
stratégie locale de gestion des mouillages des navires de plaisance dans les AlpesMaritimes.
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I. La « Stratégie méditerranéenne de gestion des
mouillages des navires de plaisance », un outil régional

En 2009, la préfecture maritime de Méditerranée et la DIREN PACA ont élaboré une
stratégie commune aux services de l’État pour la gestion des mouillages de la
plaisance de loisirs, en méditerranée.
Les objectifs de cette étude visent à maîtriser la pression sur le milieu, organiser les
usages, optimiser l’instruction des projets et leur financement éventuel.
La zone couverte par l’étude représente tout le littoral des régions PACA,
Languedoc–Roussillon et Corse, la bande littorale étant limitée à 500 mètres de large
à compter du rivage ou à 30 mètres de fond, elle exclut les ports et les lagunes.
Tous les navires de plaisance sont concernés par cette étude, même si les moins de
25 mètres ont été particulièrement observés.
La méthode de travail adoptée pour établir ce rapport a consisté à établir :
- un état des lieux (caractéristiques, tendances, quantité et qualité)
- une stratégie en animant des groupes de travail
- outils (note de présentation de la stratégie, SIG, note de procédure)
L’annexe 1 extraite de la stratégie définit la notion de mouillage et donne des
précisions sur le vocabulaire usité.

I.A. Le diagnostic : les mouillages en Méditerranée en
2009 :
L’état des lieux s’est fait à partir d’enquêtes auprès des services de l’État complété
de dires d’experts, mais aussi à partir d’observations et de comptages.
Ici, sont reprises les données et informations locales extraites de l’étude régionale.
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I.A.1. Observations et comptages :
Les observations et comptages, par les sémaphores, ont eu lieu pendant l’été 2009,
du 31 mai au 13 septembre. Il y a eu en tout 31 journées d’observations. Toujours
dans le champ de vision, dans les Alpes-Maritimes, ces observations ont eu lieu
depuis les sémaphores de Cap Ferrat et de La Garoupe.
Depuis Cap Ferrat, les secteurs observables sont Saint-Jean Cap Ferrat (Saint
Hospice, Les fosses), Beaulieu, Eze, et Villefranche sur mer.
Depuis La Garoupe, les secteurs observables sont Antibes (Port Vauban, La Salis,
Est du Cap, Port Galice, Crouton, Fourmigues), Golfe Juan et Nord-Est des Îles de
Lérins.
Le nombre total d’unités observées est d’environ 1527 par jour. En PACA, cela
comprend 67% de voiliers pour 33% de bateaux à moteur, et 25% des navires ont
une longueur supérieure à 25 mètres.
La fréquentation maximale de toute la zone s’observe dans les Alpes-Maritimes,
avec 165 unités par jour en moyenne sur le secteur Nice/Monaco dont 88% restent la
nuit et 71 unités par jour en moyenne sur le secteur Cannes/Antibes dont 80%
restent la nuit.

Zone homogène

U/j

Répartition voile / moteur (%)

%nuit/ jour

Nice / Monaco

165

60 / 40

88%

Cannes / Antibes

71

30 / 70

80%

U < 6m

6m < U < 30m

U > 30m

Nice / Monaco

36%

53%

11%

Cannes / Antibes

58%

27%

15%

Zone homogène

On peut noter que lors de vents allants de Sud-Ouest à Sud-Est, 31 unités en
moyenne trouveraient un abri naturel à l’Est de Saint-Jean Cap Ferrat, et 166 unités
en moyenne dans la rade de Villefranche.
Alors que par vents d’Est, 92 unités sont observées en moyenne dans la rade de
Villefranche.
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I.A.2. Outils de gestion :
Après enquête auprès des services de l’État, dans les Alpes-Maritimes, on peut lire
dans le rapport de stratégie régionale, concernant les autorisations d’occupation
temporaire (AOT) :

Extrait de « Stratégie méditerranéenne de gestion des mouillages des navires de plaisance »

Deux zones de mouillages d’équipements légers (ZMEL) de nature portuaire sont
recensées dans les Alpes-Maritimes :
-

Le port-abri à l’embouchure du Béal dont le gestionnaire est la Chambre de
Commerce et de l’Industrie, et qui accueille 90 postes d’amarrage et 32 postes
de passage,

-

Le port-abri de l’Anse de l’Olivette qui accueille 43 postes d’amarrage et 10
postes de passage.

On peut observer 70 ZMEL en en fonctionnement sur la façade méditerranéenne
française.
Les mouillages irréguliers, sans droit d’occupation ni titre sur le domaine public
maritime sont en particulier observés dans la rade de Villefranche, dans les secteurs
de Canne et de Golfe Juan.
Comme dans la région PACA, les nombreuses criques, baies et golfes des AlpesMaritimes attirent des plaisanciers pour mouiller librement de manière licite ou
illégale, en s’adaptant au substrat et aux conditions hydrodynamiques, tout en faisant
peu cas de la vulnérabilité des sites.
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I.A.3. Impacts sur l’environnement :
4 grands types d’impact sur l’environnement sont le plus souvent identifiables lors du
mouillage à l’ancre ou par amarrage à des corps-morts de types blocs de béton ou
carcasses lestées déposées dans les fonds
-

-

La dégradation des herbiers de posidonies et cymodocées au moment de
l’ancrage et de la remontée mais aussi en traînes sur le fond lors de
mouvements hydrodynamiques.
La dégradation des fonds rocheux, coralligènes et sableux, par perturbation
des espèces animales (poissons, grandes nacres) ou destruction des habitats
et espèces végétales (herbiers de phanérogames), par frottements ou chocs
répétés.
La propagation des espèces allogènes (exemple de la Caulerpa taxifolia qui
prend le pas sur les herbiers de phanérogames)
Les risque de pollution lors du rejet des eaux noires et grises, des
macrodéchets.

I.B.

Quelle stratégie pour la Méditerranée :

Le comité de pilotage de la stratégie de méditerranée a établi 6 grands principes de
gestion des mouillages des navires de plaisance.

Extrait de « Stratégie méditerranéenne de gestion des mouillages des navires de plaisance »
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Les différentes options possibles, ainsi que leurs avantages et inconvénients pour la
gestion du mouillage des navires de plaisance sont exposées comme suit (cf.
Annexe 2 et 3):
-

Le mouillage libre : un mode de gestion acceptable lorsque les enjeux
environnementaux sont faibles (absence d’habitats protégés – herbiers), en
cas de fréquentation modérée et occasionnelle, en l’absence de conflits
d’usage entre les activités économiques et de loisirs et lorsque les conditions
de sécurité le permettent.

-

Le mouillage encadré sur ancres : un mode de gestion rigoureux, qui
demande des moyens humains de contrôle et de surveillance, qui se justifie
dans les zones sensibles, sur un substrat meuble et qui permet de réguler la
surfréquentation et les impacts sur l’environnement. Il doit être réservé à un
mouillage de passage.

-

Le mouillage sur corps-morts ou ancres fixes : un mode de gestion qui
peut impacter fortement le milieu dans ses dérives, c’est à dire par un nombre
trop important d’AOT délivrées, qui peut mener à une privatisation du DPM par
perte du caractère temporaire et palliatif au manque de places dans les ports,
et par la sous-location aussi

-

La ZMEL (mouillages sur corps-morts et ancres fixes) : un mode de gestion
avantageux pour l’organisation des mouillages avec généralement une offre
de services qui visent à protéger l’environnement et des tarifs qui permettent
d’amortir les investissements. La création de ZMEL doit être encouragée dans
les sites sensibles (aires marines protégées) où la fréquentation estivale est
importante, sans être prétexte à l’augmentation de la fréquentation.

-

Les zones d’interdiction au mouillage : un mode de gestion qui doit rester
exceptionnel, car coûteux (nécessité de moyens de surveillance et de
contrôle) qui doit être compris et accepté des usagers (sécurité de la
navigation, présence d’infrastructures sous-marines, enjeux sanitaires ou
environnementaux très forts).

La stratégie méditerranéenne recommande d’améliorer la gestion des ZMEL, et pose
quelques préconisations particulières :
-

Clarifier les procédures : une notice de procédure a été élaborée et est
synthétisée en annexes 4 et 6, la préfecture maritime devrait proposer un
arrêté type pour la création des ZMEL.
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-

Les critères à prendre en compte : le montant des travaux, le site
d’implantation et les impacts sur l’environnement. Cf annexe 5.

Dans le cas des aires marines protégées, la création d’une ZMEL est soumise à des
critères très stricts de protection de l’environnement.
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II. Le contexte réglementaire

En mer, un principe général prévaut depuis toujours : celui de la liberté de naviguer.
Ce principe est reconnu et a été confirmé par la Convention des Nations Unies sur le
Droit de la Mer de 1982.
De ce fait, le mouillage forain des navires (c'est à dire sur leur ancre) est également
libre en vertu de ce principe général de liberté de naviguer.
Les eaux intérieures, espace de navigation, sont constituées de baies, de rades,
d'estuaires, et d'une frange côtière le long d'un littoral découpé qui va d'ailleurs
déterminer le point de départ des eaux territoriales jusqu'à 12 milles nautiques au
large. Dans ces eaux, l’État riverain y exerce sa pleine souveraineté et peut tout à fait
créer des zones réglementées pour permettre notamment d'éviter les conflits d'usage
et protéger l'environnement marin ainsi que les ressources halieutiques, même si ces
zones sont susceptibles de porter atteinte à la liberté de naviguer et de mouiller.

II.A. Les mouillages des navires et la cohabitation des
différents usages en mer
Il convient en amont de rappeler une règle fondamentale dans la répartition des
compétences des autorités administratives en mer :
La bande littorale des 300 mètres ne relève du pouvoir du maire que pour la police
de la baignade et la circulation des engins non immatriculés. Il s'agit d'un pouvoir de
police spécial.
Le pouvoir de police général en mer, y compris dans la bande des 300 mètres,
appartient au préfet maritime. La gestion du domaine public maritime, c'est à dire le
rivage et le fond de la mer, relève quant à elle du préfet de département.
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La gestion des mouillages des navires en mer doit distinguer :

II.A.1. Mouillages individuels avec autorisation d'occupation temporaire
(AOT)
Les AOT sont définies dans les articles R2122-1 à R2122-8 du code général de la
propriété des personnes publiques (CGPPP), « L'autorisation d'occupation ou
d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et
révocable, par la voie d'une décision unilatérale ou d'une convention. «
Sur le DPM, pour la gestion des mouillages, l'AOT est un outil juridique qui permet à
un tiers d'installer un corps-mort (béton ou ancre à vis), ou un ponton démontable
assujetti à un ancrage, dans la zone autorisée, afin d'y amarrer légalement un navire
pendant une durée déterminée.
L'autorisation est délivrée par le préfet compétent pour une durée déterminée, elle
fixe les conditions juridiques et financières de l'occupation.

II.A.2. Zones de mouillage et d'équipements léger (ZMEL)
Les autorisations de mouillages collectifs, introduites par la loi « Littoral », sont
définies dans le code général de la propriété des personnes publiques (art. L2124-5
et R2124-39 et suivants), ainsi que le code du tourisme ( art. D341-2 à R341-5).
Les ZMEL sont une variété d'AOT, qui prévoit une offre de prestation de services
contre rémunération, le plus souvent accordées aux collectivités ou groupement de
collectivités. L'autorisation est délivrée conjointement par le préfet de département et
le préfet maritime sur demande de l'exploitant, elle est précaire et révocable.
Le contenu du dossier et la procédure administrative sont décrits dans les articles
R2124-42 et suivants du CGPPP, l'instruction est menée par la délégation mer et
littoral de la direction départementale des territoires et de la mer des alpes-maritimes.
La durée maximale d'exploitation est de quinze ans.
Sur ces zones, aucune construction permanente ne peut être érigée, l'affectation du
sol ne doit pas être rendue irréversible, seuls sont autorisés les ouvrages et
équipements nécessaires à l'amarrage et à la mise à l'eau des navires. A la fin de
l'exploitation, la zone doit être remise à l'état initial.

Il existe d’autres outils réglementaires pour permettre à toutes les activités de
cohabiter en mer :
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II.A.3. Le plan de balisage
Celui-ci est prévu par la loi « Littoral » du 3 janvier 1986 (article L.2213.23 du code
général des collectivités territoriales) et l'arrêté du préfet maritime de la méditerranée
n°24/2000 du 24 mai 2000.
Un plan de balisage consiste en l'adoption d'un arrêté conjoint du maire de la
commune littorale concernée et du préfet maritime de la méditerranée. Ce plan
permet d'aménager le littoral en zones à usages différents :

Les zones réservées uniquement à la baignade (ZRUB)
Elles permettent aux baigneurs de nager en toute sécurité devant les plages en
excluant toutes autres activités nautiques. Le mouillage des navires y est donc par
nature totalement proscrit. Elles sont très nombreuses sur le littoral des AlpesMaritimes où le tourisme est fortement lié aux activités de bains de mer. Les ZRUB
impliquent généralement une surveillance de la baignade par des personnels
qualifiés au titre du pouvoir de police spéciale du maire de la baignade en mer dans
les 300 mètres.

Les zones interdites aux engins à moteur (ZIEM)
Très nombreuses également sur le littoral des Alpes-maritimes elles permettent
d'exclure les navires à moteur de toutes sortes, sans interdire la pratique d'autres
activités nautiques telles que la voile légère ou le kayak de mer par exemple. Elles
ne vont pas au-delà des 300 mètres du rivage en général et englobent souvent dans
leur périmètre une ZRUB composant ainsi une zone tampon avec les baigneurs. La
surveillance de la baignade n'y est pas obligatoire.

Les zones interdites au mouillage (ZIM)
Ces zones sont destinées à protéger un secteur sensible pour l'environnement
(protection des fonds, de la faune, de la flore...) ou le patrimoine (épaves historiques)
ou pour éviter une zone dangereuse pour le mouillage lui-même. Tout mouillage
forain y est interdit. Le mouillage sur corps mort avec autorisation d'occupation
temporaire (AOT) peut-y être exceptionnellement autorisé.
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Les chenaux traversiers
Ils permettent aux navires de traverser une ZIEM ou une ZRUB pour atteindre le
rivage ou un ponton. Le mouillage sous toutes ses formes y est strictement interdit.
Ils sont présents dans la quasi-totalité des plans de balisage pour permettre la
cohabitation des différents usages.

Les chenaux pour sports nautiques de vitesse
Ils sont réservés aux sports nautiques dont la pratique impose une vitesse supérieure
à la limitation de vitesse de 5 nœuds (environ 9 km/h), comme le ski nautique ou le
parachute ascentionnel. Le mouillage sous toutes ses formes y est également
strictement interdit. Ils sont relativement nombreux sur le littoral des Alpes-maritimes
en raison de l'importance de ce type d'activité nautique sur la côte d'azur.

II.B. Les mouillages des navires et la protection de
l'environnement marin et des ressources halieutiques

II.B.1. Les herbiers de posidonies.
La posidonie a été déclarée espèce protégée en 1976 par la loi sur la protection de la
nature et l'arrêté du 19 juillet 1988.
Aujourd'hui les herbiers de posidonie sont également préservés par le décret
d'application n°89-694 du 20 septembre 1989 de la loi littorale n°86-2 du 3 janvier
1986. Ils sont aussi identifiés au niveau européen comme des « habitats prioritaires »
dans la liste des « habitats naturels d'intérêt communautaire » de l'annexe I de la
directive habitat CEE 92/43.
Pour autant à l'heure actuelle aucun texte n'interdit explicitement le mouillage forain,
avec dépose de l'ancre, sur un herbier de ces phanérogames protégés. Il est
toutefois évident qu'il faut désormais tendre vers une protection concrète et efficace
de ces herbiers vis à vis des mouillages de bateaux.
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II.B.2. Les ressources halieutiques
Les pêches maritimes sont très encadrées, qu'elles soient professionnelles ou de
plaisance. Le corpus réglementaire vaste, complexe et contraignant est d'origine
internationale, communautaire, nationale et locale.
Le préfet de région est l'autorité administrative locale en charge de la police des
pêches maritimes et de sa réglementation.
Dans les Alpes-Maritimes, parmi toute la réglementation qui s'impose aux pêches
maritimes professionnelle ou de loisir, un cadre particulier affecte également le
mouillage des navires. Il s'agit des zones marines protégées (ZMP), dans lesquelles
la pêche y est interdite pour permettre à certains stocks halieutiques de se
reconstituer. Le mouillage des navires, quels qu'ils soient, y est donc formellement
interdit. On compte quatre ZMP le long des côtes du département des AlpesMaritimes qui se situent au large de Vallauris, Cagnes-sur-mer, Beaulieu-sur-mer et
Roquebrune-Cap-Martin.
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III.Constats et impacts

III.A. Constats
Le département des Alpes-maritimes compte 120 km de côtes et dispose de
nombreux atouts pour la navigation de plaisance : 30 ports, deux îles, une rade,
plusieurs golfes, des conditions météorologiques et de mer très favorables, des sites
touristiques remarquables et des infrastructures très développées (capacités
d'hébergement, transports, structures commerciales et publiques liées à la
plaisance...)
Ainsi tout au long de la saison, qui court de mai en octobre avec un pic en juillet et
août pour la plaisance, les eaux littorales des Alpes-Maritimes connaissent une
pression très forte en terme de fréquentation par des navires de toutes tailles et de
tous types, allant du petit canot à moteur jusqu'aux plus grands yachts, en passant
par les voiliers, jet-ski et autres engins nautiques.
Les ports du département n'étant pas en mesure de pouvoir tous les accueillir en
même temps pendant la saison, ils sont donc très nombreux à mouiller dans les
différents abris naturels qu'offre le département.
Mais, si des endroits sont interdits au mouillage forain, la plupart des abris naturels
du département sont libres d'accès. Or, on peut constater année après année que le
nombre de bateau mouillant dans ces zones est de plus en plus important.
S'il est très difficile de quantifier avec précision le nombre de ces bateaux au
mouillage (le phénomène étant par nature fluctuant dans le temps et dispersé dans
l’espace) on dispose pourtant déjà de quelques éléments d'observations.
Pour mémoire, dans le cadre de l'étude stratégique conduite par la préfecture
maritime, les 19 sémaphores de Méditerranée de la marine nationale (dont ceux de
Ferrat et de la Garoupe pour les Alpes-maritimes) ont été sollicités du 31 mai au 13
septembre 2009 pour:
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•

identifier les sites de mouillages, le nombre de navires observés et leurs
caractéristiques (taille, voile/moteur), la durée et la typologie des mouillages
(sur ancres ou corps-morts, mixtes, …)

•

procéder à une campagne de comptage sur les zones où la visibilité a été
considérée comme bonne ou moyenne lors de l’enquête descriptive, soit 49
secteurs.

Des observations aériennes ont également été réalisées et exploitées par la Marine
nationale au cours du mois d'août 2009 au-dessus du littoral des Alpes-maritimes.
A ces comptages s'ajoutent bien sûr les observations faites par les agents de
contrôle (Unité Littorale des Affaires Maritimes, Brigade nautique de la gendarmerie,
Brigade de gendarmerie maritime, douanes) qui patrouillent régulièrement en mer au
cours de leurs missions de l'Action de l'État en Mer (AEM) et qui ont pu être
recueillies au cours des dernières années (sans toutefois faire l'objet d'une synthèse
écrite).
Toutes ces observations permettent pourtant de dresser, à l’échelle de la façade, les
grandes tendances et caractéristiques des pratiques de mouillages et confirment que
plusieurs zones sont effectivement arrivées à une surfréquentation de navires au
mouillage ou parfois même à saturation.
Ces zones particulièrement fréquentées ont été portées en bleu sur les cartes en
annexe 7.

III.B. Impacts
Le mouillage forain de tous ces navires a des conséquences pour l'environnement, la
sécurité de la navigation et l’exercice de la pêche professionnelle.

III.B.1. Le milieu marin est un milieu sensible et fragile
On connaît depuis des années le rôle très important joué par les herbiers de
posidonies dans l'équilibre écologique du milieu.
La Posidonia Oceanica constitue entre la surface et 30-40m de profondeur, tout
autour de la Méditerranée, de vastes herbiers sous-marins. Ces herbiers jouent un
rôle important d’un point de vue écologique et économique. Ils révèlent une très
grande richesse faunistique et floristique, de véritables pôles de biodiversité. On y
trouve une forte production primaire, ils accueillent des frayères et des nurseries pour
de nombreuses espèces, en particulier pour des poissons d’intérêt économique. Ils
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soutiennent la fixation des sédiments et le contrôle du profil d’équilibre des littoraux
sableux.
Ces herbiers sont les premières victimes du mouillage forain en raison de leur
arrachage trop fréquent par les ancres et les chaînes des bateaux déposées sur le
fond.
Autre espèce protégée, la Cymodocée (Cymodocea nodosa), constitue divers types
de peuplements: des herbiers mono spécifiques denses développés sur du substrat
meuble entre la surface et 15 mètres de profondeur, des peuplements épars dans les
intermattes de posidonie ou sur matte morte, des herbiers où elle est associée à une
autre plante (Zostera noltii ou Caulerpa prolifera).
Les récifs de coralligènes sont aussi, pour partie, victimes des ancres et chaînes des
navires au mouillage forain. Il s'agit d'un concrétionnement d'algues calcaires à
croissance lente qui se situent de la limite inférieure des herbiers jusqu'à 90 mètres
de profondeur. Les peuplements du coralligène procurent nourriture et habitat à une
faune fragile variée. Ces récifs sont considérés aujourd'hui comme un des habitats
ayant la plus haute valeur écologique de la Méditerranée.
Le milieu marin est aussi dégradé en raison des nombreux rejets de toutes sortes
depuis les navires de plaisance lorsqu'ils se trouvent au mouillage :
•

Rejets des eaux noires (toilettes)

•

Rejets des eaux grises (toilette des personnes, nettoyage et entretien des
navires...)

•

Fuites d'hydrocarbures

•

Déchets chimiques (peintures, anti-fouling...)

•

Rejets de macro-déchets (emballages plastiques, cartonnés ou métalliques,
déchets ménagers...)

La pollution du milieu marin par tous ces éléments est aussi bien environnementale,
sanitaire que visuelle.

III.B.2. La sécurité de la navigation
La sécurité de la navigation est également mise à mal lorsqu'en un même endroit de
trop nombreux navires se retrouvent au mouillage.
Le rayon d'évitement devient insuffisant, ce qui peut provoquer des abordages entre
navires. Ou lorsque des sites peu abrités de la houle ou du vent se retrouvent pris
d'assaut faute de place ailleurs. Les navires sont ainsi exposés aux fortunes de mer
(naufrage, échouement...). Ils peuvent entraîner à la fois des dommages pour les
autres navires (épaves à la dérive), pour les autres usagers (baigneurs notamment)
ou enfin pour l'environnement.
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On peut compter depuis plusieurs années jusqu'à 35 épaves échouées par an sur le
littoral des Alpes-Maritimes. Le défaut de surveillance des navires au mouillage par
leur propriétaire, auquel s'ajoute très souvent un défaut majeur d’entretien général,
est la plupart du temps à l'origine de ces naufrages ou échouements de navires de
plaisance sur les côtes lors des coups de mer.

III.B.3. La pêche maritime professionnelle
Dans les Alpes-Maritimes, du fait de l'absence de plateau continental, les pêcheurs
professionnels sont contraints de pratiquer leur métier à proximité immédiate du
littoral au risque de se retrouver très rapidement à l’aplomb de très grandes
profondeurs. Les métiers pratiqués par les pêcheurs professionnels azuréens (filets
fixes, palangres, lignes...), et adaptés à la ressource halieutique locale, leur
interdisent techniquement de s'aventurer par de si grands fonds.
C'est donc dans cette frange littorale qu'ils sont contraints d'exercer la pêche.
Territoire occupé quasiment de tout son long par les zones réglementées des plans
de balisage, la bande côtière est également très fréquentée. Certains endroits se
retrouvent même saturés par la présence de nombreux navires au mouillages au
cours d'une saison estivale très longue (d'avril à octobre).
Dans ces conditions, il est très difficile pour les pêcheurs de caler leurs filets fixes
(métier très majoritairement pratiqué parmi les pêcheurs azuréens) faute de place.
Une trop grande concentration de navires de plaisance au mouillage dans un même
endroit interdit par nature la pose de filets fixes au risque que les navires les heurtent
et les déchirent.
L'impact économique sur la profession de l’absence de régulation des mouillages de
navires est donc majeur. Cette situation est parfois même à l'origine de tensions
entre plaisanciers et pêcheurs professionnels.
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IV.
Conclusion et propositions de gestion des
mouillages des navires de plaisance

Il est primordial de rappeler que les AOT individuelles ou les ZMEL n'ont pas
vocation à compenser un déficit structurel de places dans les ports mais doivent
apporter une réponse adaptée à un pic de fréquentation estivale. C’est un des
principes majeurs retenus dans la stratégie méditerranéenne.
La création de ZMEL doit permettre de réduire la pression sur les milieux, elle ne doit
pas se traduire par une augmentation de la fréquentation des sites mais par
l’organisation de celle-ci en prenant en compte les besoins des plaisanciers de
passage. Il doit être défini un nombre limité de ZMEL à aménager et préciser les
services qui y sont obligatoires afin de limiter les atteintes au milieu, notamment en
matière de gestion des déchets et des eaux usées.

IV.A. Méthodologie:
D'abord, chaque site présenté ci-après fait l'objet d'un inventaire de ses
caractéristiques tant maritimes, qu'environnementales, touristiques ou économiques,
toujours en lien bien évidemment avec les mouillages de navires de plaisance et
avec les constatations déjà évoquées plus haut.
Ensuite, toutes ces caractéristiques sont mises en relation avec les différentes
options existantes et présentées ci-dessous, dont les avantages et inconvénients
sont exposés dans les tableaux joint en annexes 5 et 6.
•

le mouillage libre

•

les mouillages individuels avec autorisation d'occupation temporaire (AOT)

•

les zones de mouillages et d'équipements légers (ZMEL)

•

les zones d'interdiction au mouillage

•

les zones de mouillage encadré

Enfin, une ou plusieurs propositions sont présentées par ordre de pertinence pour
chaque site étudié.
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IV.B. Les sites prioritaires
Il est nécessaire enfin de rappeler que les propositions suivantes sont conformes aux
dispositions du SDAGE, des contrats de baie et de NATURA 2000 en mer.
Des études et des observations ont permis de mettre en évidence huit sites sur
lesquels sont concentrés les mouillages.
Tous n’ont pas la même importance en nombre, en occupation et en sensibilité :
Trois sites doivent être considérés comme prioritaires au regard des critères
de fréquentation, de sensibilité environnementale et des conflits d’usage.

La rade de Villefranche sur Mer et le pourtour de la pointe SainteHospice du cap Ferrat
Caractéristiques :
•

abri naturel particulièrement protégé (de la houle et des vents dominants)

•

fort attrait touristique

•

très grande fréquentation en navigation et concentration de navires au
mouillage

•

nombreux mouillages sur corps morts illégaux avec de nombreux navires à
l'état d'abandon (risques d'épaves)

•

herbiers de posidonie très nombreux

•

cales de pêche

•

zones réglementées excluant le mouillage

•

accueil de navires de croisière

•

zone d'écopage pour les moyens de lutte aérienne contre les incendies

Propositions :
•

ZMEL
La création d'une ZMEL dans la rade de Villefranche et à l'Est du Cap Ferrat
est très fortement préconisée au vu de ces fortes particularités et contraintes
locales.

•

Zone d'interdiction au mouillage
Créer de nouvelles zones d'interdiction au mouillage est une autre solution
possible pour contenir la très forte pression exercée sur le milieu et également
sur la sécurité de la navigation. Toutefois, il semble difficile et déraisonnable
d'exclure davantage encore les mouillages de la rade de Villefranche.
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Les îles de Lérins
Caractéristiques :
•

abri naturel relativement protégé (exposé aux vents d'Est et Ouest)

•

très fort attrait touristique

•

très grande fréquentation et concentration de navires

•

quelques mouillages sur corps morts illégaux

•

nombreux herbiers de posidonies

•

cales de pêche

•

à proximité d'une zone d'écopage pour les moyens de lutte aérienne contre
les incendies

Propositions :
•

ZMEL
La création d'une ZMEL dans le bras des îles et au Nord de l'île SainteMarguerite est fortement préconisée et nécessaire à la protection du milieu.

•

Zone d'interdiction au mouillage
Plusieurs zones d'interdictions au mouillage peuvent être
notamment pour préserver les posidonies et les zones de pêche.

étudiées,

La baie de Cannes (Sud de la Croisette, entre le Vieux-port et port
Canto)
Caractéristiques :
•

abri naturel relativement exposé

•

très fort attrait touristique

•

très grande fréquentation estivale

•

nombreux herbiers de posidonie

•

cales de pêches

Propositions :
•

Zone de mouillage encadré
Une ZMEL ne conviendrait peut-être pas tout à fait au secteur, en revanche
une zone de mouillage encadré sur ancre est envisageable pour limiter la
pression sur le milieu et surtout garantir la sécurité de la navigation.

•

Zone d'interdiction au mouillage
Créer ou étendre des zones d'interdiction au mouillage est une solution à
étudier également, qui peut aussi être combinée avec une zone de mouillage
encadré sur ancre.

21

Cinq sites, bien que préoccupants, ne représentant pas, toujours au regard
des mêmes critères, le même enjeux.

Le cap d'Antibes / Anse de la Garoupe et du Crouton
Caractéristiques :
•

abri naturel exposé

•

fort attrait touristique

•

grande fréquentation

•

herbiers de posidonie

•

cales de pêches

La Baie de Roquebrune
Caractéristiques :
•

abri naturel exposé

•

fort attrait touristique

•

grande fréquentation

•

cales de pêches

•

aire marine protégée à proximité

Beaulieu sur Mer
Caractéristiques :
•

abri naturel exposé

•

fort attrait touristique

•

grande fréquentation estivale

•

herbiers de posidonie

•

cales de pêches

•

aire marine protégée à proximité

•

à proximité d'une zone d'écopage pour les moyens de lutte aérienne contre
les incendies

Le Cap d'Ail / La Mala
Caractéristiques :
•

abri naturel exposé

•

fort attrait touristique
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•

grande fréquentation

•

herbiers de posidonie

•

cales de pêches

La baie de Théoule sur Mer
Caractéristiques :
•

abri naturel exposé (notamment aux vents d'Est)

•

attrait touristique

•

grande fréquentation estivale

•

herbiers de posidonie

•

cales de pêches

Il est indispensable de conduire des investigations plus précises sur ces cinq sites
avant de faire des propositions de gestion des mouillages. Ces investigations devront
permettre de qualifier les fréquentations en nombre et en genre, et de mesurer
l’impact au regard des richesses des sites

CONCLUSION
Cette stratégie locale doit déboucher sur un plan d’action.
Ce plan d’action devra se concrétiser, à court terme, par des réalisations sous peine
de voir les situations s’aggraver et devenir irréversibles.
Préalablement, cette stratégie devra être partagée avec les collectivités concernées
qui auront à se prononcer sur la pertinence et la faisabilité des propositions
évoquées ci-dessus.
Par la suite, ce sont ces collectivités, avec l’appui de l’État, qui devront mettre en
œuvre et exploiter les ZMEL.
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ANNEXES 1 à 7
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Annexe 1 : Définitions et sémantique (extrait de « La stratégie méditerranéenne de gestion des mouillages des navires de plaisance »)

Annexe 2 : Tableau récapitulatif des différentes options de gestion du mouillage des navires de plaisance (extrait de « La stratégie
méditerranéenne de gestion des mouillages des navires de plaisance »)
Options possibles

Inconvénient ou risques

Dégradation des habitats et de la qualité de
l’eau
Mouillage libre sur
Dissémination des caulerpes
ancre
Conflits d’usage potentiels
Sécurité des plaisanciers / échouement

Interdiction de
mouillage

Absence de respect de l’interdiction
(mauvaise acceptabilité sociale, manque de
contrôle…)

Mouillage
Gestion lourde, nécessité de contrôles
encadré sur ancre réguliers

Avantages

Liberté du plaisancier, coût nul

Réglementation simple
Coût nul à l’installation
Protection forte

Coût faible à l’installation
Gratuité pour le plaisancier en
général
Bonne acceptation sociale
Limitation de la fréquentation et
des impacts

AOT mouillage
individuel sur
corps-morts

Dérives dans l’utilisation (durée, palliatif au
manque de places dans les ports, souslocation…)
Utilisation de corps-morts
Privatisation du DPM
Pas d’évaluation des impacts cumulés ni de
suivi environnemental : nécessité de définir
une doctrine ?

Procédure simple
Réponse à des besoins
ponctuels et de durée limitée
Possibilité de contrôle et de suivi
Possibilité de prescriptions (type
d’ancre, durée, enlèvement…)

ZMEL mouillage
collectif organisé

Coût d’installation
Responsabilité du Gestionnaire
Procédure complexe, durée d’instruction
longue, redevance à verser
Coût pour les usagers
Obligation de services par le gestionnaire
Possible impact paysager

Étude d’impact
Suivi environnemental
Limitation de durée
Évite la dispersion des navires
Places réservées pour les
navires de passage

Dans quel cas ?
Faibles enjeux environnementaux
Fréquentation modérée et
occasionnelle
Absence de conflits d’usage
Conflits d’usage
Sécurité de la navigation
Infrastructures sous-marines
Enjeux sanitaires particuliers
(cultures marines, zones de
baignade)
Enjeux environnementaux forts et
risques d’atteinte à la qualité de
l’environnement
Forts enjeux environnementaux
Besoin de régulation, mais sans
installation d’équipements légers
Site à forte fréquentation mais avec
un mouillage de passge, de courte
durée

Accompagnement

Rappel de la réglementation applicable à la
présence
Bonne connaissance du milieu

Plaisanciers

Information / contrôles

Plaisanciers

Information / balisage / contrôle
Conditions particulières : limitation de la durée aux
navires équipés de cuves de récupération des
eaux noires

Plaisanciers

Faible nombre de navires
concernés
Durée réduite dans l’année (estivale Définition d’une politique tarifaire harmonisée par
en général)
les différentes TG
Possible phase transitoire d’une
régularisation de corps-morts
illégaux

Fréquentation importante et
concentrée sur la période estivale
Milieu sensible à préserver ou
enjeux de sécurité de la navigation

Responsabilités

Enlèvement de corps-morts aux alentours
Mise en place et contrôle d’une interdiction de
mouillages autour
Ne doit pas conduire à une augmentation de la
fréquentation
Doit prendre en compte la question de l’interface
terre/mer : accès de la terre à la ZMEL et de la
ZMEL à la terre

Plaisanciers

Gestionnaires

Annexe 3 : Grille d’aide à la décision pour la gestion du mouillage des navires de plaisance (extrait de « La stratégie méditerranéenne de
gestion des mouillages des navires de plaisance »)

Options
possibles

Enjeu
environnemental

Et / ou

Risques de
conflits d’usage

Densité de
fréquentation

Période de
fréquentation

Conditions/modalités
d’accompagnement

Réglementation
particulière

Mouillage libre
sur ancre

faible

et

faible

modérée

annuelle

sans

sans

Interdiction de
mouillage

fort

ou

fort

annuelle

Information et contrôle par
l’État

Arrêté PREMAR

modérée

Pendant une période
restreinte, pour
permettre la gestion et
les contrôles

Balisage et contrôle par un
gestionnaire de site
(ex AMP)

Arrêté PREMAR

Mouillage
encadré sur
ancre

fort

et

AOT mouillage
individuel sur
corps-morts

faible

et

faible

Au cas par
cas

Estivale – en principe
moins de 6 mois dans
l’année

Contrôle et suivi
environnemental par l’État

Arrêté préfet de
département +
PREMAR

ZMEL mouillage
collectif organisé

fort

et / ou

fort

forte

estivale

Contrôle par un gestionnaire
et suivi environnemental
transmis à l’État

Arrêté préfet de
département +
PREMAR
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Synthèse des procédures relatives à la préservation de l'environnement

si le cout du projet
est inférieure à
160 000 €

si le cout du projet
est compris entre
160 000 € et 1 900 000 €

si le cout du projet
est supérieur à
1 900 000 €

et
si le projet
Est situé en tout partie en site
Natura 2000

Evaluation des incidences
Natura 2000

Déclaration Loi sur l'eau

Autorisation Loi sur l'eau

R.214-1 CE - Rubrique 4.1.2.0

R.214-1 CE - Rubrique 4.1.2.0

Evaluation des incidences
Natura 2000

L.122-1 – R.122-8 CE

R.414-19 21°CE

Etude d'impact

R.414-19 4° CE

Evaluation des incidences
Natura 2000

R.414-19 3° et 4° CE

Changement substantiel dans l'utilisation du DPM

Enquête publique « Bouchardeau »
L.2124-1 CGPPP – Art. 6 décret 91-1110

Annexe 4 : Note de procédure
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Annexe 5 : Critères à prendre en compte pour la création des ZMEL (extrait de « La
stratégie méditerranéenne de gestion des mouillages des navires de plaisance »)
Critère à prendre en compte
Les conditions physiques du site
(Zones abritées et bathymétries)

Données SIG mobilisables
Cartes marines Scan 50 (SHOM)
Courbes bathymétriques (SHOM)
Campagne d’observation des mouillages
été 2009

La nature des fonds (sableux,
rocheux…) et le type d’ancrage
envisagé
Les espèces ou habitats protégés
inventoriés sur le site et les risques
de dégradation en phase de travaux
ou d’exploitation de la ZMEL

Carte des biocénoses (MEDBENTH)
Carte des zones colonisées par la
Caulerpa taxifolia (Univ Nice)
Inventaires ZNIEFF marines
(MEEDDM)
La présence d’une aire marine
Parc national (MEEDM)
Parc naturel marin (MEEDDM)
protégée (créée ou en projet)
Réserve naturelle (MEEDDM)
Arrêté de protection de biotope
(MEEDDM)
Natura 2000 : ZSC et ZPS (MEEDDM)
Site du conservatoire du littoral
(MEEDDM)
La qualité des eaux : en surface et
Carte des masses d’eau côtières DCE –
en profondeur, et les risques
SDAGE (AERMC) : consulter dans la
d’atteinte au bon état écologique
table attributaire les risques de non
des masses d’eau en phase de
atteinte des objectifs de qualité de l’eau
travaux et d’exploitation
et les principales sources de pressions
recensées
L’impact paysager
Sites classés (MEEDDM)
Sites inscrits (MEEDDM)
La fréquentation actuelle et projetée Campagne d’observation des mouillages
du site et l’impact de cette
été 2009
fréquentation sur la qualité de
l’environnement et la sécurité du
Compléments pour la Corse : étude OEC
plan d’eau
2004
La localisation du projet par rapport ZMEL autorisées en 2009 (PREMAR)
aux ZMEL déjà autorisées ou aux
Zones AOT individuelles
zones d’AOT individuelles
L’impact en terme de fréquentation Espaces naturels protégés à terre, en
de la zone terrestre, si la ZMEL
particulier sites du conservatoire du
facilite de nouveaux accès à terre
littoral (MEEDDM)
La présence de zones de pêche et
d’aquaculture à proximité
Les autres usages : baignade, sports
nautiques (scooters des mers,
planches à voile, dériveurs…) et
sports terrestres (quad)
La réglementation de la navigation
existantes à proximité et le balisage
de la zone

Compléments

Le bureau d’études prestataire du
porteur de projet engage sa
responsabilité quant aux
techniques proposées
Inventaires complémentaires à
réaliser par le porteur de projet si
nécessaire
Consulter les gestionnaires de
sites et les documents de gestion
ou chartes

DDASS : données « eaux de
baignade »
Se référer aux CQEL

Étude de fréquentation à réaliser
par le porteur de projet pendant au
moins une saison estivale (mai à
septembre)

Consulter le conservatoire du
littoral s’il est propriétaire ou
gestionnaire d’un site à proximité
immédiate

Concessions de culture marines (DRAM)
Cantonnements de pêche (SHOM)
Réserves ede pêche (SHOM)

Cartes SHOM (chenaux, câbles, épaves,
zones interdites par arrêté préfectora…)
et compléments PREMAR

Étude de fréquentation à réaliser
par le porteur de projet pendant au
moins une saison estivale (mai à
septembre)
Avis de la DDTM ou de la
PREMAR sur le balisage proposé
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De la procédure d’AOT
Article L.2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
Articles R.53 et A.12 à A.19 du Code de Domaine de l'Etat
Étape 1
Dépôt du dossier
la demande peut-elle prise en considération ?
OUI

Etape 2
Instruction du dossier par le service
maritime
Conditions particulières
Propositions relatives à la redevance

NON

Rejet de la demande

Étape 3
Instruction du dossier par les services
fiscaux
Définition des conditions financières de
l'autorisation

Étape 4
Acceptation des conditions financières

par le pétitionnaire

Le cas échéant
dans le cas où le service maritime
estime que, dans un intérêt public, la
redevance doit être diminuée
Présentation de propositions motivées
Accord de tous les services

Étape 5 :
Arrêté

Désaccord

Concertation interministérielle
Finances / Equipement
En cas de dissentiment entre ces
ministres sur la question de savoir si
l'autorisation doit être gratuite ou
soumise à redevance, l'avis du Conseil
d'Etat est préalablement recueilli.

Annexe 6 : Note de procédure

En règle générale et sauf exceptions, notamment en site Natura 2000, les demandes d’AOT individuelle ne
sont pas soumises à un processus d’évaluation environnementale. Si l'autorisation, nominative, peut fixer des
sujétions particulières, tant sur la technique d'ancrage (corps-mort, ancre à vis...) que sur la durée de
l'autorisation (variant de quelques semaines à plusieurs années selon les départements), ces possibilités ne
sont pas toujours utilisées par les services instructeurs alors qu’elles permettent de limiter les impacts sur le
milieu. Par ailleurs, la délivrance des AOT individuelles est, à ce jour, rarement soumise à une appréciation
des impacts cumulés. Or, au-delà d’un certain nombre de mouillages autorisés, le cumul des AOT
individuelles finit par avoir un impact significatif sur l’environnement, impact qui peut dépasser celui d’une
ZMEL qui offre, en général, des services pour la gestion des eaux usées et des déchets.

La stratégie recommande d’évaluer, préalablement à l’instruction des AOT individuelles, les risques d’impacts
cumulés de celles-ci et de définir, en conséquence, un nombre maximum d’autorisations par site au-delà
duquel la mise en place d'une ZMEL devrait être privilégiée. Elle incite également les services à émettre des
prescriptions particulières concernant le type d’ancrage (corps-morts ou ancre à vis) et les conditions
d’enlèvement de celui-ci. Elle rappelle enfin que la durée de l’AOT doit être réduite pour éviter un usage à
l’année.
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De la procédure ZMEL
Du décret n°91-1110 du 22 octobre 1991 aux quelques précisions de la stratégie

Étape amont :
Sensibilisation et conseil pour l’élaboration du dossier
Information par le service instructeur
de la PREMAR, de la DREAL et de la DIRM
de tout projet dont il aurait connaissance

Étape 1
Dépôt du dossier
en préfecture

Droit de priorité
Le cas échéant
Notification de la demande à la commune
ou au groupement de commune concernés

3
mois

En application de l’article 7 de l’arrêté n°67/97 du Préfet maritime du 12 septembre 1997 réglementant le
mouillage d’engins dans les eaux de la région maritime Méditerranée et portant délégation de pouvoir, « les
directeurs départementaux ou interdépartementaux des affaires maritimes ont délégation permanente du
préfet maritime de la Méditerranée pour participer à l’instruction des demandes d’autorisations d’occupation
temporaire du domaine public maritime en vu de l’aménagement, de l’organisation et de la gestion des zones
de mouillage et d’équipements légers destinés à l’accueil et au stationnement des navires et bateaux de
plaisance, prévue à l’article 5 du décret n°91-1110 du 2 octobre 1991. »

Étape 2
Instruction du dossier
Service maritime en liaison avec la Préfecture maritime

Étape 3
Enquête administrative
Consultation des services et organisme intéressés, et notamment :
a) CDNPS
b) Commission nautique locale
c) Communes et groupement de communes concernées lorsqu'ils ont renoncé à
leur droit de priorité
d) Directeur des services fiscaux
DREAL - DIRM

Enquête publique
Le cas échéant
Changement substantiel dans l'utilisation
du domaine public maritime

Étape 4 :

Signature de l’arrêté
Arrêté conjoint
Préfet / Préfet maritime

Annexe 6 : Note de procédure

3 mois
Pour a, b, et c :
avis réputé
favorable
en l'absence
de réponse

Ils proposent, en application de l’article 8, à la signature du préfet maritime de la Méditerranée les projets
d’arrêtés conjoints d’autorisation ainsi que les projets de règlements de police conjoints mentionnés
respectivement aux articles 7 et 14 du décret n°91-1110 du 22 octobre 1991.

