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Les gestionnaires d’aires marines
protégées travaillent à la
conservation de la biodiversité
marine et pour garantir la durabilité
des activités.
L’Agence française pour la
biodiversité, dans la continuité des
missions de l’Agence des aires
marines protégées, et en partenariat
avec les gestionnaires d’AMP,
propose des retours d’expériences
sur les mesures de gestion mises en
œuvre sur l’espace maritime des
AMP.
Contacts :
Sylvaine IZE, AFB, Antenne
Méditerranée
Document réalisé sur la base du
stage de Lola CANIZARES sur la
capitalisation des mesures de
gestion au sein des AMP

INTRODUCTION
A l’été 2016, lors d’un stage de Master 2, un recensement des mesures de gestion prévues dans les plans de
gestion validés des aires marines protégées de la façade méditerranéenne a été réalisé.
36 plans de gestion ont été analysés, regroupant près des 1200 mesures.
Ces mesures sont en général communes à plusieurs AMP : un exercice de classement a donc été réalisé, qui
a permis de regrouper les mesures sous forme de 42 « mesures mères », elles mêmes classées au sein de 5
catégories de mesures.
Les cinq catégories de mesures sont les suivantes (exemples
exemples
de « mesures mères ») :
o Gestion des activités : mesures visant à réduire les
pressions anthropiques impactant le milieu marin (mise
mise en
place de balisage écologique, de la récupération des filets de
pêche perdus, nettoyage des fonds marins, …).
o Gestion des espèces et des habitats : mesures visant à
maintenir le bon état écologique des habitats et espèces ou
la restauration écologique (création de zone de protection,
protection
régulation des espèces envahissantes, aménagement de
structures artificielles (nids, etc.))
o Etude/suivi : mesures regroupant l’ensemble des suivis
prévus dans les AMP ainsi que les études (suivis des espèces
et habitats d'intérêt communautaire, suivis des activités,
évaluation des impacts des usages, études destinées à
améliorer la connaissance).
o Sensibilisation/formation : mesures visant à sensibiliser le public sur les enjeux écologiques et sur les
mesures mises en œuvre sur les sites (toutes formes de sensibilisation: diffusion d'information sous format
papier ou numérique, création de sentier sous-marin, mise en place d'exposition).
o Articulation des démarches : mesures liées à la mise en place et à la coordination avec d'autres politiques
publiques telles que la DCE, la DCSMM, ou encore des politiques locales de planification du milieu marin.
(articulation avec les outils de la politique de l’eau ou de la réduction de l’artificialisation).

Près de 18% de ces mesures ont été recensées comme déjà mises en œuvre (chiffre probablement sous
estimé). Un enjeu fort consiste donc à capitaliser sur ces actions.
Les gestionnaires d’aires marines protégées ont été sollicités pour contribuer à la capitalisation sur ces
actions. Sous forme de fiche, ces retours d’expérience comportent des éléments de contexte, un descriptif
technique, les coûts et temps passés, les difficultés rencontrées…
rencontrées
A chaque fiche est associé un ensemble de documents techniques ou réglementaires (cahiers des charges,
protocoles, bilans, arrêtés, …) pouvant servir de base de travail pour d’autres gestionnaires.
Ces fiches, et les documents associés, seront mis à disposition prochainement sur le site web du forum des
gestionnaires d’AMP.
L’antenne Méditerranée poursuivra au fil de l’eau la réalisation de nouvelles fiches mesures, avec l’aide des
gestionnaires.

Version initiale du document: février 2017

GESTION DES
HABITATS ET DES
ESPECES

Capitalisation sur les
mesures de gestion

Gestion des activités
Balisage écologique
Octobre 2014 à juillet 2015

MISE EN PLACE D’UN BALISAGE

ÉCOLOGIQUE

POUR LA BANDE DES 300 MÈTRES DEVANT CARRY LE ROUET
Territoire
Site Natura 2000 Côte Bleue Marine

Contexte/ Objectifs
Le balisage de la bande des 300 mètres en mer est à la charge des communes
littorales, dans le cadre de la compétence des maires. Ce balisage est destiné à
sécuriser les loisirs nautiques par la délimitation de différentes zones d’activités.
Ces bouées, généralement fixées avec de la chaîne sur des corps morts en béton, ont
un impact important sur les fonds marins en particulier pour l’herbier de Posidonie :
chaque bouée peut endommager entre 5 et 10 m2 d’herbiers, et ce chaque année
(Bachet et al., 2006)).
L’une des actions du DOCOB du site Natura 2000 Côte Bleue Marine consiste à
remplacer le balisage « classique » matérialisant la bande des 300 mètres par un
balisage « écologique », c’est-à-dire permettant de supprimer la dégradation des
habitats marins sensibles.
sensibles Cette opération se base sur un état des lieux préalable
justifiant de l'intérêt écologique de la mesure.

Sources:
Site Natura 2000: INPN MNHN, 2016; trait de côte: SHOM, 2016; Fond de carte: BD Alti
IGN,2013; bathymétrie: MNT résolution 250- SHOM/IFREMER; Système de coordonnées:
Lambert 93/RGF93/ IAG GRS 1980.

Elle a été mise en œuvre en 2015 au droit de la commune de Carry le Rouet.

Partenaires et gouvernances associés au projet
Contacts
Parc Marin de la Côte Bleue
http://www.parcmarincotebleue.fr
Responsable : Benjamin Cadville
Tél : 04 42 45 45 07
Cadville.benjamin@parcmarincotebleue.fr

Le partenariat a pris la forme d’une convention tripartite entre l’Agence des Aires
Marines Protégées (AAMP), la commune de Carry le Rouet et le Syndicat Mixte du
Parc Marin de la Côte Bleue (PMCB). L’AAMP a contribué au surcoût écologique.
• AAMP : financeur de 60% du projet
• Conseil départemental des Bouches-du-Rhône :
financeur de 20 % du projet
• Commune et PMCB : financeurs de 20% du projet
Aspect
administratif
• Agence
de l’Eau
Rhône Méditerranée Corse : financeur du PMCB
pour la réalisation de toutes les études préalables, du rapport de fin
de travaux et pour le suivi du lien état-pression.
De nombreux échanges se sont déroulés avec les agents municipaux et les élus de
Carry-le-Rouet, deux agents du Parc Marin de la Côte Bleue et le prestataire retenu
pour la réalisation des travaux. Ces échanges avaient pour objectifs de valider les
choix techniques prévus avec l’entreprise retenue pour la réalisation les travaux.

Procédures réglementaires
• Une mise en concurrence a été réalisée par une procédure de marché public.

Balisage écologique

Réalisation de la fiche : juillet 2016

• L’offre de l’entreprise Sous-Marine Services a été retenue par la commune de Carry
le Rouet pour la réalisation les travaux.
• Aucune autorisation n’a été nécessaire, la matérialisation de la bande des 300
mètres étant de la responsabilité du maire de la commune.

Calendrier de mise en
œuvre
• Elaboration et signature de la
convention : 4 mois et demi
• Rédaction du cahier des charges
techniques : 15 jours
• Appel d’offre, marché de balisage :
3 semaines
• Travaux de balisage : 10 jours
• Rapport d’exécution de fin de
travaux et élaboration de la fiche
« retour d’expérience » : 15 jours

Descriptif technique
La mise en place du balisage écologique a concerné la matérialisation de la limite
des 300 mètres de la commune, du chenal d’accès de Tuilière et de la ZIEM du Cap
Rousset dans la zone marine protégée.
Zone de balisage

Nombre de bouées posées

Bouées matérialisant la limite des 300 mètres

13

Chenal d’accès de Tuilière

21

ZIEM du Cap Rousset

3

Le type d’ancre choisi nécessite d’avoir une bonne connaissance de la nature du
substrat sur lequel les travaux vont être réalisés. Ainsi, des ancres à vis mono-hélice
ont été utilisées dans les sédiments meubles. Pour un substrat rocheux, des
organeaux avec tiges d’ancrage ont été scellés.

Durée totale du projet

10 mois
Durée des travaux

10 jours
répartis sur 2 mois et demi en
raison des conditions
météorologiques

Vitesse de travail

3 à 4 ancres à vis / jour

Ancre à vis
Organeau avec tige d’ancrage
• Matériel utilisé
Une barge de travail équipée d’une centrale hydraulique a permis l’utilisation d’un
bras de grue et de matériels pneumatiques sous-marins tels qu’un perforateur (pose
des organeaux), et une visseuse (pose des ancres à vis). Un pied de biche a été
nécessaire pour la pose des ancres à vis, et un GPS sondeur pour le positionnement
des bouées. Un pentadécamètre a servi pour définir l’écart entre chaque ancrage des
bouées et un cordeau pour l’alignement des bouées du chenal.
• Personnel nécessaire
3 plongeurs professionnels ont été mobilisés pour effectuer les travaux, dont un
pilote pour le bateau.
bateau

3 à 5 ancrages / jour dans
les zones rocheuses
Coût lié aux ancrages(HT)
• Fourniture d’une ancre à vis : 100 €
• Fourniture d’un organeau avec
résine de scellement : 100 €
• Pose d’une ancre ou d’un organeau:
0-10m = 300 €
10-20m = 400 €

Difficultés rencontrées
Afin de respecter l’arrêté du 27 mars
1991 relatif au balisage et à la
signalisation de la bande littorale
maritime des 300m, le nombre de
bouées réellement posées peut différer
du nombre prévu.
Plus d’information sur cet arrêté :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidT
exte=JORFTEXT000000718902&categorieLien=cid

Schéma du balisage écologique installé par l’entreprise

Coûts du balisage

Temps passé

Chenal d’accès (21 bouées) :

• 19 jours animateurs ont été nécessaires pour le PMCB.
• 30 jours homme ont été nécessaires pour les travaux (3 hommes/jour pendant 10
jours).

13 902 € TTC

La répartition et le phasage de l’opération sont synthétisés dans le tableau suivant :

Limite des 300m
(15 bouées) :

9 883 € TTC
ZIEM du Cap Rousset
(15 bouées) :

1 915 € TTC

2014
Oct. Nov. Déc. Janv.

2015
Fév. Mars Avril

Mai

Juin

Juil.

Convention
nvention AAMP/Mairie/PMCB
Cahier des charges techniques
Appel d’offres - Marché public
Travaux de balisage
Rapport de fin de travaux
Fiche « retour d’expérience »

Suivi du chantier
ion
dedelachantier
mesure
Le suivi
et les constats de travaux ont été réalisés par un agent du PMCB
lors de plongées de contrôle et ont fait l’objet de la rédaction de fiches de suivi de
chantier à chaque déplacement sur le terrain. La fin des travaux a fait l’objet d’un
procès verbal de réception de travaux.

Suivi des impacts environnementaux
Un suivi des impacts environnementaux a été effectué six semaines après la fin des
travaux pour chaque bouée posée. Le suivi du matériel a été effectué dans le même
temps. Aucune dégradation ou anomalie n’a été observée sur les habitats marins ou
le matériel installé.
D’autres visites de terrain sont prévues avec l’entreprise lors de la dépose afin de
vérifier si les choix techniques faits sont corrects ou si une adaptation est nécessaire
pour l’année suivante.
suivante

Organeau et ligne de
mouillage

Communication
La communication sur cette opération de balisage écologique a été réalisée par le
biais d’ une actualité web sur le site Internet du PMCB et de l’AAMP.

Balisages écologiques

Documents à disposition
• Cahier des charges techniques des travaux
• Rapport d’exécution de fin de travaux, bilan photographique avant/ après, exemple de fiches de suivi du chantier
Crédits photographiques : Parc marin de la côte bleue

Gestion des activités
Balisage écologique

Capitalisation sur les
mesures de gestion

Octobre 2014 à juillet 2015

MISE EN PLACE D’UN BALISAGE

ÉCOLOGIQUE

POUR LA BANDE DES 300M DEVANT ENSUES LA REDONNE
Territoire
Site Natura 2000 Côte Bleue Marine

Contexte/ Objectifs
Le balisage de la bande des 300 mètres en mer est à la charge des communes
littorales, dans le cadre de la compétence des maires. Ce balisage est destiné à
sécuriser les loisirs nautiques par la délimitation de différentes zones d’activités.
Ces bouées, généralement fixées avec de la chaîne sur des corps morts en béton, ont
un impact important sur les fonds marins en particulier pour l’herbier de Posidonie :
chaque bouée peut endommager entre 5 et 10 m2 d’herbiers, et ce chaque année
(Bachet et al., 2006)).
L’une des actions du DOCOB du site Natura 2000 Côte Bleue Marine consiste à
remplacer le balisage « classique » matérialisant la bande des 300 mètres par un
balisage « écologique », c’est-à-dire permettant de supprimer la dégradation des
habitats marins sensibles.
sensibles Cette opération se base sur un état des lieux préalable
justifiant de l'intérêt écologique de la mesure.

Sources:
Site Natura 2000: INPN MNHN, 2016; trait de côte: SHOM, 2016; Fond de carte: BD Alti
IGN,2013; bathymétrie: MNT résolution 250- SHOM/IFREMER; Système de coordonnées:
Lambert 93/RGF93/ IAG GRS 1980.

Contacts
Parc Marin de la Côte Bleue
http://www.parcmarincotebleue.fr
Responsable : Benjamin Cadville
Tél : 04 42 45 45 07
Cadville.benjamin@parcmarincotebleue.fr

Elle a été mise en œuvre en 2015 au droit de la commune d’Ensuès la Redonne.

Partenaires et gouvernances associés au projet
Le partenariat a pris la forme d’une convention tripartite entre l’Agence des aires
marines protégées (AAMP), la commune d’Ensuès la Redonne et le Syndicat Mixte
du Parc Marin de la Côte Bleue (PMCB).
• AAMP : financeur à hauteur de 60% du projet
• Conseil départemental des Bouches-du-Rhône : financeur à hauteur de 20 % du
projet
• Commune et PMCB : financeurs à hauteur de 20% du projet
• Agence
de l’Eau
Rhône Méditerranée Corse : financeur du Parc Marin pour la
Aspect
administratif
réalisation de toutes les études préalables, du rapport de fin de travaux et pour le
suivi du lien état-pression
pression.

De nombreux échanges et cinq réunions de préparation se sont tenus, de janvier à
avril 2015, entre les agents municipaux d’Ensuès la Redonne, deux agents du PMCB
puis le prestataire retenu pour les travaux. Ces réunions avaient pour objectifs le
montage du dossier d’appel d’offres, l’analyse des candidatures et le choix du
prestataire, la validation des choix techniques prévus, la finalisation du calendrier et
le phasage de l’opération.
l’opération

Procédures réglementaires
• Une mise en concurrence a été réalisée par une procédure de marché public.
Balisage écologique

Réalisation de la fiche : juillet 2016

• L’offre de l’entreprise Seaworks a été retenue par la commune d’Ensuès la
Redonne pour la réalisation les travaux.
• Aucune autorisation n’a été nécessaire, la matérialisation de la bande des 300
mètres étant de la responsabilité du maire de la commune.

Calendrier de mise en
œuvre
• Elaboration et signature de la
convention : 4 mois et demi
• Rédaction du cahier des charges
techniques : 2 semaines
• Appel d’offre, marché de balisage :
6 semaines
• Travaux de balisage : 4 jours

Descriptif technique
La mise en place du balisage écologique a concerné la matérialisation des cinq Zones
réservées Uniquement à la Baignade (ZRUB) de la commune.
Zone de balisage
Bouées matérialisant les 5 ZRUBs

Nombre de bouées posées
16

Le type d’ancre choisi nécessite d’avoir une bonne connaissance de la nature du
substrat sur lequel les travaux vont être effectués. Ainsi, des ancres harpons à
percuter ont été utilisées dans les sédiments meubles. Pour les substrats rocheux,
des organeaux avec tiges d’ancrage ont été scellés.

• Plan de communication : 10 jours
• Rapport d’exécution de fin de
travaux et élaboration de la fiche
« retour d’expérience » : 15 jours

Durée totale du projet

10 mois
Durée des travaux

4 jours
répartis sur 2 semaines en raison
des conditions météorologiques

Ancre harpon à percuter

Organeau avec tige d’ancrage

• Matériel utilisé
Une barge de travail équipée d’une centrale hydraulique a permis l’utilisation d’un
bras de grue et de matériels pneumatiques sous-marins tels qu’un perforateur (pose
des organeaux), un percuteur (pose des ancres harpons), et un GPS sondeur pour le
positionnement des bouées. Un pentadécamètre a servi pour définir l’écart entre
chaque ancrage des bouées.
• Personnel nécessaire
3 plongeurs professionnels dont un pilote pour le bateau ont été mobilisés pour
effectuer les travaux.
travaux

Vitesse de travail

4 ancres à percuter /
jour
2 à 4 ancrages / jour dans
les zones rocheuses
Coût lié aux ancrages(HT)
• Fourniture d’une ancre à percuter :
40 €
• Fourniture d’un organeau avec
résine de scellement : 50 €
• Pose d’une ancre ou organeau :
0-10m = 170 €

Difficultés rencontrées
Afin de respecter l’arrêté du 27 mars
1991 relatif au balisage et à la
signalisation de la bande littorale
maritime des 300m, le nombre de
bouées réellement posées peut différer
du nombre prévu.
Plus d’information sur cet arrêté :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidT
exte=JORFTEXT000000718902&categorieLien=cid

Schéma du balisage écologique installé par l’entreprise

Coût du balisage des
zones de baignade

9 540 € TTC
pour 16 bouées

Temps passé
• 30 jours animateurs ont été nécessaires pour le PMCB.
• 12 jours homme ont été nécessaires pour les travaux (3 hommes/jour pendant 4
jours).
La répartition et le phasage de l’opération sont synthétisés dans le tableau suivant :
2014

2015

Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril

Mai

Juin

Juil.

Convention AAMP/Mairie/PMCB
Cahier des charges techniques
Appel d’offres - Marché public
Travaux de balisage
Plan de communication (film,…)
(film,
Rapport de fin de travaux
Fiche « retour
tour d’expérience »

Suivi du chantier
ion
dede
lachantier
mesure
Le suivi
et les constats de travaux ont été effectués par un agent du
PMCB lors de plongées de contrôle et ont fait l’objet de la rédaction de fiches de
suivi de chantier à chaque déplacement sur le terrain.

Suivi des impacts environnementaux
Un suivi des impacts environnementaux a été effectué sept semaines après la fin des
travaux pour chaque bouée posée. Le suivi du matériel a été effectué dans le même
temps. Aucune dégradation n’a été observée sur les habitats marins, mais des
anomalies ont été repérées sur le matériel installé (manilles desserrées et non
sécurisées).
D’autres visites de terrain sont prévues avec l’entreprise lors de la dépose afin de
vérifier si les choix techniques faits sont corrects ou si une adaptation est nécessaire
pour l’année suivante.
suivante
Balisages écologiques

Communication
La communication sur cette opération de balisage écologique de la commune
d’Ensuès la Redonne a été réalisée par des agents du PMCB et de l’AAMP :
- La réalisation d’un petit film présentant l’installation,
- la publication d’un résumé dans la revue municipale « Empreinte »,
- un article de presse dans le journal « La Provence »,
- une actualité sur le site Internet du PMCB et de l’AAMP.

Documents à disposition
• Cahier des charges techniques des travaux
• Rapport d’exécution de fin de travaux, bilan photographique avant/ après, exemple de fiche de suivi de chantier
• Documents de communication : film de l’opération, article de presse dans le journal La Provence, actualité web
sur le site du PMCB et de l’AAMP
http://www.aires-marines.fr/Actualites/Mise-en-place-d-un-balisage
balisage-ecologique-au-sein-du-site-Natura-2000-Cote-Bleue-Marine

Crédits photographiques : Parc marin de la côte bleue

Capitalisation sur les
mesures de gestion

Gestion des activités
Balisage écologique

Février à juin 2015 et
janvier à juillet 2016

MISE EN PLACE D’UN BALISAGE

ÉCOLOGIQUE

POUR LA BANDE DES 300 MÈTRES DEVANT MARTIGUES
Territoire
Site Natura 2000 Côte Bleue Marine

Contexte/ Objectifs
Le balisage de la bande des 300 mètres en mer est à la charge des communes
littorales, dans le cadre de la compétence des maires. Ce balisage est destiné à
sécuriser les loisirs nautiques par la délimitation de différentes zones d’activités.
Ces bouées, généralement fixées avec de la chaîne sur des corps morts en béton, ont
un impact important sur les fonds marins en particulier pour l’herbier de Posidonie :
chaque bouée peut endommager entre 5 et 10 m2 d’herbiers, et ce chaque année
(Bachet et al., 2006)).
L’une des actions du DOCOB du site Natura 2000 Côte Bleue Marine consiste à
remplacer le balisage « classique » matérialisant la bande des 300 mètres par un
balisage « écologique », c’est-à-dire permettant de supprimer la dégradation des
habitats marins sensibles.
sensibles Cette opération se base sur un état des lieux au préalable
justifiant de l'intérêt écologique de la mesure.

Sources:
Site Natura 2000: INPN MNHN, 2016; trait de côte: SHOM, 2016; Fond de carte: BD Alti
IGN,2013; bathymétrie: MNT résolution 250- SHOM/IFREMER; Système de coordonnées:
Lambert 93/RGF93/ IAG GRS 1980.

Elle a été mise en œuvre en 2016 au droit de la commune de Martigues.

Partenaires et gouvernances associés au projet
Contacts
Parc Marin de la Côte Bleue
http://www.parcmarincotebleue.fr
Responsable : Benjamin Cadville
Tél : 04 42 45 45 07
Cadville.benjamin@parcmarincotebleue.fr

Le partenariat a pris la forme d’une convention tripartite entre l’Agence des aires
marines protégées (AAMP), la commune de Martigues et le Syndicat Mixte du Parc
Marin de la Côte Bleue (PMCB). L’AAMP a contribué au surcoût écologique.
• AAMP : financeur à hauteur de 60% du projet
• Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse : financeur du PMCB
pour
la réalisation
de toutes les études préalables, du rapport de fin
Aspect
administratif
de travaux et pour le suivi du lien état-pression.
De nombreux échanges par mails, téléphoniques et réunions se sont déroulés avec
les agents municipaux de Martigues, deux agents du Parc Marin de la Côte Bleue et
le prestataire retenu pour la réalisation des travaux. Ces échanges avaient pour
objectifs de valider les choix techniques prévus avec l’entreprise retenue pour la
réalisation les travaux.
travaux

Procédures réglementaires
• Une mise en concurrence a été réalisée par une procédure de marché public.
• L’offre de l’entreprise TSM3D a été retenue par la commune de Martigues pour la
réalisation des travaux.
travaux
• Aucune autorisation n’a été nécessaire, la matérialisation de la bande des 300
mètres étant de la responsabilité du Maire de la commune.

Réalisation de la fiche : juillet 2016

Calendrier de mise en
œuvre

Descriptif technique
La mise en place du balisage écologique a concerné la matérialisation de la limite
des 300 mètres de la commune et du chenal d’accès de Boumandariel.

• Elaboration et signature de la
convention : 4 mois et demi
• Rédaction du cahier des charges
techniques : 5 jours
• Appel d’offre, marché de balisage :
3 semaines
• Travaux de balisage : 6 jours
• Rapport d’exécution de fin de
travaux et élaboration de la fiche
« retour d’expérience » : 7 jours

Zone de balisage

Nombre de bouées posées

Bouées matérialisant la limite des 300 mètres

6

Chenal d’accès de Boumandariel

26

Le type d’ancre choisi nécessite d’avoir une bonne connaissance de la nature du
substrat sur lequel les travaux vont être effectués. Ainsi, des ancres à vis mono
hélice et des ancres harpons à percuter ont été utilisées pour les substrats meubles.
Lorsque le substrat était rocheux, des organeaux avec tiges d’ancrage y ont été
scellés.

Durée totale du projet

11 mois
Ancre à vis

Durée des travaux

6 jours
répartis sur 3 semaines en raison
des conditions météorologiques

Vitesse de travail

Ancre harpon à percuter

Organeau avec tige d’ancrage

 Matériel utilisé
Une barge de travail équipée d’un compresseur a permis l’utilisation de matériels
pneumatiques sous-marins
sous
tels qu’un perforateur (pose des organeaux), et un
marteau pneumatique (pose des ancres à percuter). Un pied de biche a été
nécessaire pour la pose des ancres à vis, et un GPS sondeur pour le positionnement
des bouées. Un pentadécamètre a servi pour définir l’écart entre chaque ancrage des
bouées et un cordeau pour l’alignement des bouées du chenal.
 Personnel nécessaire
3 plongeurs professionnels ont été mobilisés pour effectuer les travaux dont un
pilote pour le bateau.
bateau

5 à 7 ancrages / jour
Coût lié aux ancrages(HT)
• Fourniture d’une ancre à sédiments
(vis ou harpon) : 65 €
• Fourniture d’un organeau avec
résine de scellement : 55 €
• Pose d’une ancre ou organeau :
0-5m = 350 €
5-10m = 350 €
10-15m = 350 €
15-20m = 400 €

Difficultés rencontrées
Afin de respecter l’arrêté du 27 mars
1991 relatif au balisage et à la
signalisation de la bande littorale
maritime des 300m, le nombre de
bouées réellement posées peut différer
du nombre prévu.
Plus d’information sur cet arrêté :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidT
exte=JORFTEXT000000718902&categorieLien=cid

Schéma du balisage écologique installé par l’entreprise

Coûts du balisage
Chenal d’accès (26 bouées) :

14 552 € TTC

Temps passé
• 17 jours animateurs ont été nécessaires pour le PMCB.
• 18 jours homme ont été nécessaires pour les travaux (3 hommes/jour pendant 6
jours).
La répartition et le phasage de l’opération sont synthétisés dans le tableau suivant :
2015

Limite des 300m (6 bouées):

3 594 € TTC

Fév. Mars Avril Mai

2016
Juin Janv.

Fév. Mars Avril

Mai

Juin

Juil.

Convention AAMP/Mairie/PMCB
Cahier des charges techniques
Appel d’offres - Marché public
Travaux de balisage
Rapport de fin de travaux
Fiche « retour d’expérience »

Suivi du chantier
ion
dede
lachantier
mesure
Le suivi
et les constats de travaux ont été effectués par un agent du
PMCB lors de plongées de contrôle et ont fait l’objet de la rédaction de fiches de
suivi de chantier à chaque déplacement sur le terrain.

Suivi des impacts environnementaux
Un suivi des impacts environnementaux a été effectué trois semaines après la fin des
travaux pour chaque bouée posée. Le suivi du matériel a été effectué dans le même
temps. Aucune dégradation ou anomalie n’a été observée sur les habitats marins ou
le matériel installé.
D’autres visites de terrain sont prévues avec l’entreprise lors de la dépose afin de
vérifier si les choix techniques faits sont corrects ou si une adaptation est nécessaire
pour l’année suivante.
suivante

Communication

Balisages écologiques

La communication sur cette opération de balisage écologique de la commune de
Martigues a été réalisée par deux agents du Parc Marin :
- la publication d’un communiqué de presse en date du 26/05/2016,
- une interview sur zone par Maritima Info pour faire une diffusion télévisuelle et
radiophonique du reportage,
- un article de presse dans le journal « La Provence »,
- la publication d’un résumé dans la revue municipale « Reflets ».

Documents à disposition
• Cahier des charges techniques des travaux
• Rapport d’exécution de fin de travaux, bilan photographique avant/ après, fiches de suivi du chantier
• Documents de communication : communiqué de presse du 26/05/2016, articles de presse dans le journal La
Provence
Crédits photographiques : Parc marin de la côte bleue

Capitalisation sur les
mesures de gestion

Gestion des activités
Balisage écologique
Avril à septembre 2014

MISE EN PLACE D’UN BALISAGE

ÉCOLOGIQUE

POUR LA BANDE DES 300 MÈTRES DEVANT SAUSSET LES PINS
Territoire
Site Natura 2000 Côte Bleue Marine

Contexte/ Objectifs
Le balisage de la bande des 300 mètres en mer est à la charge des communes
littorales, dans le cadre de la compétence des maires. Ce balisage est destiné à
sécuriser les loisirs nautiques par la délimitation de différentes zones d’activités.
Ces bouées, généralement fixées avec de la chaine sur des corps morts en béton, ont
un impact important sur les fonds marins en particulier pour l’herbier de Posidonie :
chaque bouée peut endommager entre 5 et 10 m2 d’herbiers, et ce chaque année
(Bachet et al., 2006)).
L’une des actions du DOCOB du site Natura 2000 Côte Bleue Marine consiste à
remplacer le balisage « classique » matérialisant la bande des 300 mètres par un
balisage « écologique », c’est-à-dire permettant de supprimer la dégradation des
habitats marins sensibles.
sensibles Cette opération se base sur un état des lieux au préalable
justifiant de l'intérêt écologique de la mesure.

Sources:
Site Natura 2000: INPN MNHN, 2016; trait de côte: SHOM, 2016; Fond de carte: BD Alti
IGN,2013; bathymétrie: MNT résolution 250- SHOM/IFREMER; Système de coordonnées:
Lambert 93/RGF93/ IAG GRS 1980.

Elle a été mise en œuvre en 2014 au droit de la commune de Sausset les Pins.

Partenaires et gouvernances associés au projet
Contacts
Parc Marin de la Côte Bleue
http://www.parcmarincotebleue.fr
Responsable : Benjamin Cadville
Tél : 04 42 45 45 07
cadville.benjamin@parcmarincotebleue.fr

Le partenariat a pris la forme d’une convention tripartite entre l’Agence des aires
marines protégées (AAMP), la commune de Sausset les Pins et le Syndicat Mixte du
Parc Marin de la Côte Bleue (PMCB). L’AAMP a contribué au surcoût écologique.
• AAMP : financeur à hauteur de 69% du projet
• Commune : financeur à hauteur de 31% du projet
Aspect
administratif
• Agence
de l’Eau
Rhône Méditerranée Corse : financeur du
Parc Marin pour la réalisation de toutes les études préalables,
un rapport de fin de travaux et pour le suivi du lien état-pression.
Une réunion de préparation s’est déroulée en présence de l’adjointe au maire de
Sausset les Pins, du directeur des services techniques, d’un agent du PMCB et du
prestataire retenu pour la réalisation des travaux. Elle avait pour objectif de valider
les choix techniques, de finaliser le planning prévisionnel et le phasage de
l’opération.

Procédures réglementaires
• Une mise en concurrence a été réalisée par une procédure de marché public.
• L’offre de l’entreprise Sous-Marine Services a été retenue par la commune de
Sausset les Pins pour la réalisation des travaux.
• Aucune autorisation n’a été nécessaire, la matérialisation de la bande des 300
mètres étant de la responsabilité du Maire de la commune.

Balisage écologique
Réalisation de la fiche : juillet 2016

Calendrier de mise en
œuvre
• Elaboration et signature de la
convention : 5 semaines
• Rédaction du cahier des charges
techniques : 2 semaines
• Appel d’offre, marché de balisage :
3 semaines
• Travaux de balisage : 18 jours
• Rapport d’exécution de fin de
travaux et élaboration de la fiche
« retour d’expérience » : 10 jours

Descriptif technique
La mise en place du balisage écologique a concerné la matérialisation de la limite
des 300 mètres de la commune et du chenal d’accès de la Corniche.
Zone de balisage

Nombre de bouées posées

Bouées matérialisant la limite des 300 mètres

16

Chenal d’accès de la Corniche

25

Le type d’ancre choisi nécessite d’avoir une bonne connaissance de la nature du
substrat sur lequel les travaux vont être effectués. Ainsi, des ancres à vis monohélice d’1m ont été utilisées dans les sédiments meubles. Pour un substrat rocheux,
des organeaux avec tiges d’ancrage ont été scellés.

Durée totale du projet

5 mois
Durée des travaux

18 jours
répartis sur 4 semaines en raison
des conditions météorologiques

Vitesse de travail

2 à 3 ancres à vis / jour

Ancre à vis
Organeau avec tige d’ancrage
 Matériel utilisé
Une barge de travail équipée d’une centrale hydraulique a permis l’utilisation d’un
bras de grue et de matériels pneumatiques sous-marins tels qu’un perforateur (pose
des organeaux), et une visseuse (pose des ancres à vis). Un pied de biche a été aussi
nécessaire pour la pose des ancres à vis dans les faibles profondeurs, et un GPS
sondeur pour le positionnement des bouées. Un pentadécamètre a servi pour définir
l’écart entre chaque ancrage des bouées et un cordeau pour l’alignement des bouées
du chenal.
 Personnel nécessaire
4 plongeurs professionnels et un pilote pour le bateau ont été mobilisés pour
effectuer les travaux.
travaux

3 à 5 ancrages / jour dans
les zones rocheuses
Coût lié aux ancrages(HT)
• Fourniture d’une ancre à vis : 100 €
• Fourniture d’un organeau avec
résine de scellement : 100 €
• Pose d’une ancre ou organeau :
0-10m = 300 €
10-20m = 400 €

Difficultés rencontrées
Afin de respecter l’arrêté du 27 mars
1991 relatif au balisage et à la
signalisation de la bande littorale
maritime des 300m, le nombre de
bouées réellement posées peut différer
du nombre prévu.
Plus d’information sur cet arrêté :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidT
exte=JORFTEXT000000718902&categorieLien=cid

Schéma du balisage écologique installé par l’entreprise

Coûts du balisage
• Chenal d’accès (25
bouées) :

11 520 € TTC

Temps passé
• 23 jours animateurs ont été nécessaires pour le PMCB.
• 54 jours homme ont été nécessaires pour les travaux (3 hommes/jour pendant 18
jours).
La répartition et le phasage de l’opération sont synthétisés dans le tableau suivant :
2014

• Limite des 300m
(16 bouées) :

8544 € TTC

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Cahier des charges techniques
Convention AAMP/Mairie/PMCB
Appel d’offres - Marché public
Signature convention
Travaux de balisage
Rapport de fin de travaux
Fiche « retour
tour d’expérience »

Suivi du chantier
ion
dedelachantier
mesure
Le suivi
et les constats de travaux ont été fait par un agent du PMCB lors
de plongées de contrôle et de visites de chantier.

Suivi des impacts environnementaux
Un suivi des impacts environnementaux a été effectué deux semaines après la fin
des travaux pour chaque bouée posée. Le suivi du matériel a été effectué dans le
même temps. Aucune dégradation ou anomalie n’a été observée sur les habitats
marins ou le matériel installé.
D’autres visites de terrain sont prévues avec l’entreprise lors de la dépose afin de
vérifier si les choix techniques faits sont corrects ou si une adaptation est nécessaire
pour l’année suivante.
suivante

Communication
La communication sur cette opération de balisage écologique de la commune de
Sausset les Pins a été réalisée par des agents du PMCB et de l’AAMP :
- un article dans la lettre d’information n°2 des gestionnaires d’AMP de la façade
méditerranéenne en août 2014,
- une fiche de synthèse diffusée à l’Agence Régionale Pour l’Environnement
(ARPE) PACA,
- une actualité sur le site Internet du PMCB et de l’AAMP.

Balisages écologiques

Documents à disposition
•Rapport d’exécution de fin de travaux, bilan photographique avant/ après
• Documents de communication: article dans la lettre d’information des gestionnaires d’AMP, actualité web sur le site du
PMCB et de l’AAMP
http://www.aires-marines.fr/Actualites/Mise-en-place-d-un-balisage
balisage-ecologique-au-sein-du-site-Natura-2000-Cote-Bleue-Marine
Crédits photographiques : Parc marin de la côte bleue

Capitalisation sur les
mesures de gestion

Gestion des activités
Lutte contre les macro déchets

2014-2015

ENLÈVEMENT DES CORPS MORTS
ABANDONNÉS
Territoire
Site Natura 2000
Posidonies du Cap d’Agde

Contexte / objectifs
L’installation de bouées de balisage et de leurs corps-morts n’est pas sans
conséquences pour le milieu naturel. Ainsi, chaque année, lors des coups de mer, la
houle ramène ces bouées à la côte, impactant mécaniquement les herbiers et les
habitats rocheux, par le glissement du corps-mort et de la chaine sur ces habitats.
C’est aussi le cas lorsque le système entier (corps-mort, chaine, bouée) se retrouve
bloqué dans les enrochements naturels.
La ville d’Agde, animatrice du site Natura 2000 Posidonies du Cap d’Agde, a souhaité
mettre en place la restauration des petits fonds côtiers par la récupération d’anciens
corps-morts abandonnés du balisage des 300 mètres.

Partenaires et gouvernances associés au projet
Sources:
Site Natura 2000: INPN MNHN, 2016; trait de côte: SHOM, 2016; Fond de carte: BD Alti
IGN,2013; bathymétrie: MNT résolution 250-SHOM/IFREMER; Système de coordonnées:
Lambert 93/RGF93/ IAG GRS 1980.

Contacts
Responsable :
Renaud Dupuy de la Grandrive
Tél : 04 67 94 62 48
renaud.dupuy@ville-agde.fr

• Equipe (permanente et saisonnière éventuellement) de la direction du milieu
marin de la Ville d’Agde : organisation de la mission, intervention plongeurs,
matériels nautiques et plongée, rapports
• Services des plages : partenaires techniques, mise à disposition d’une équipe et de
matériel
Deux demi-journées
journées de réunions ont été organisées avec les services techniques des
plages pour monter l’opération globale.
Plus de 10 jours plongée ont été réalisés pour la récupération et le traitement des
corps-morts.
Financement (1ère phase – 10 000€) :
- Ville d’Agde : 5000€
5000 (50 %)
- Agence de l’Eau : 5000€
5000 (50%)

Procédures réglementaires
Les travaux ont été réalisés en régie par la ville d’Agde (agents de la Direction milieu
marin), il n’y a donc pas eu de procédure de mise en concurrence.

Bouées écologiques de la grande
Conque (Cap d’Agde)

Réalisation de la fiche : décembre 2016

Prospections
7 journées en 2014
6 journées en 2015
52 ha prospectés sur les deux
années

Descriptif technique
• Investigations préalables
Une carte de sensibilité des petits fonds côtiers ainsi qu’une carte de sensibilité du
balisage des 300 mètres ont été élaborées par la direction du milieu marin de la ville
afin de prioriser la prospection sur les sites où les fonds marins sont les plus
sensibles mais aussi où le nombre de corps morts perdus est susceptible d’être
important.

Carte de priorité des zones de prospection (2014-2015)
(2014

Durée des travaux en
2014

2 jours pour
l’enlèvement de 15
corps morts
Difficulté
Il a été difficile de repérer les dispositifs
abandonnés, notamment à cause de la
fréquente turbidité de l’eau.
Il est nécessaire de revenir sur site après
les tempêtes hivernales qui font
ressortir
d’autres
corps-morts
abandonnés.

• Déroulement opérationnel :
L’inventaire des corps-morts
corps
est réalisé en plongée sous-marine.
Lorsqu’un corps mort est repéré, il est débloqué de la roche ou désensablé,
repositionné à l’aide d’un ou de plusieurs parachutes de levage, balisé en surface et
enfin géo localisé à partir d’un bateau de prospection.
Les corps-morts sont par la suite enlevés à l’aide d’un treuil de levage dont le bateau
(barge) dispose. Une fois à terre, ils sont sortis à l’aide d’une mini pelle puis chargés
dans un camion afin de les évacuer au port puis aux services techniques des plages.
Au centre technique municipal, ils sont alors réutilisés pour leur béton et les
chainages sont récupérés pour le balisage en mer ou en rivière (fleuve Hérault).
• Phasage des travaux :
En 2014, les efforts ont été concentrés sur la zone rocheuse de priorité 1.
En 2015, la zone de priorité 1 a de nouveau été prospectée, les corps-morts
inventoriés n’ont pu être relevés qu’en partie.
La prospection de fin de saison 2016 a mis en évidence de nombreux autres corpsmorts abandonnés.
abandonnés L’estimation sur l’ensemble du linéaire côtier de la ville d’Agde
porte sur une cinquantaine de corps-morts.
Une nouvelle opération de récupération est prévue pour l’année 2017.
• Matériel utilisé :
Prospection : embarcation pneumatique.
Enlèvement des corps-morts
corps
: parachutes de levage, pinces coupantes, flotteurs,
bateau à fond plat (barge) du service des plages disposant d’un treuil, mini pelle du
service des plages, camion.
• Personnel nécessaire :
2 à 3 plongeurs professionnels ont été nécessaires ainsi qu’un pilote. Tous les agents
de la direction du milieu marin pour la prospection et l’enlèvement des corps-morts
ont été mobilisés. Une équipe du service des plages (1 à 2 personnes disposant de
l’autorisation de manipulation d’une engin de levage) a été nécessaire pour relever
et transporter ces corps-morts
corps
vers le port.

Corps-morts dans
un enrochement

• Surveillance :
Inspection (après saison hivernale et après saison estivale) une fois par an

Descriptif technique

Schéma du déroulement de l’opération d’enlèvement des corps-morts
corps
/dessin AMP Côte agathoise

Temps passé

Total de 50 jours
hommes pour les
prospections et les travaux
sur 2014 et 2015

Temps passé
• 1 jour homme pour la cartographie préalable
• Prospection sur les deux années : 39 jours homme (3 hommes par jour pendant 13
jours).
• Enlèvement des corps-morts
corps
(2014) : 6 jours homme (3 hommes par jour pendant
2 jours) + équipe du service des plages 4 jours homme (2 hommes par jour pendant
2 jours)

Suivi des impacts environnementaux
Un retour sur sites est prévu en 2017 par les agents de la direction du milieu marin
sur un financement par contrat Natura 2000.

Communication
Plusieurs médias ont été utilisés: journal municipal, réseau social Facebook de
l’AMP Côte agathoise et de sites d’information locaux ou régionaux, presse écrite,
presse radio, sites web et page facebook des réseaux Forum AMP et MedPan.
Corps morts récupérés

Coût du projet

10 000 € (phase 1)

Mesure associée
Une deuxième opération complémentaire de restauration des petits fonds côtiers a
été mise en place sur le balisage des 300 mètres. Celle-ci avait pour objectif
d’optimiser le plan de balisage et les systèmes utilisés, pour diminuer au maximum
l’impact sur les fonds marins et la perte de matériel suite aux tempêtes.
Des flotteurs intermédiaires, des longueurs de chaine adaptée à la bathymétrie, des
émerillons et des plus gros corps-morts ont été utilisés. 3 systèmes d’ancrages
écologiques ont été installés sur la roche pour les bouées de balisage situées à
l’intérieur de la Conque, dans les secteurs où les corps-morts ont été enlevés.
Une opération d’expérimentation de modules de balisages écologiques avec corpsmorts de type microrécifs est prévue pour 2017/2018.

Documents mis à disposition
Restauration des petits fonds côtiers par la récupération d’anciens corps-morts
corps
du balisage des 300 mètres - Bilans 2014 et
2015

Crédits photographiques : Renaud Dupuy de la Grandrive / Ville d’Agde

Capitalisation sur les
Difficultés
mesures de gestion
rencontrées

Gestion des activités
Lutte contre les macro déchets

Novembre 2013 à janvier 2014

ENLÈVEMENT DES PETITS
CORPS-MORTS
MORTS ILLÉGAUX
Territoire
Site Natura 2000
Baie et Cap d’Antibes-Iles de Lérins

Sources:
Site Natura 2000: INPN MNHN, 2016; trait de côte: SHOM, 2016; Fond de carte: BD Alti
IGN,2013; bathymétrie: MNT résolution 250-SHOM/IFREMER; Système de coordonnées:
Lambert 93/RGF93/ IAG GRS 1980.

Contacts
Animateur du site N2000
Didier Laurent
didier.laurent@ville-antibes.fr
Tél : 04 93 74 13 28

DDTM 06
Stéphanie Capoen
Stephanie.capoen@alpes-maritimes.gouv.fr
Tél : 04 93 72 73 19

Contexte / objectifs
De nombreux corps-morts
corps
illégaux ont été recensés dans les anses de Sainte-Anne et
du Batéguier, au nord de l’île Sainte Marguerite, situées dans le site Natura 2000
« Baie et Cap d’Antibes-Iles
d’Antibes
de Lérins ». Ces corps-morts, utilisés par les navires de
plaisance pour s’amarrer, dégradent les fonds marins et notamment l’herbier de
posidonies, par recouvrement direct et par le ragage de la chaîne sur les fonds
marins.
La ville d’Antibes, animatrice du site, a proposé dans l’une des actions du document
d’objectifs, d’accompagner la Direction Départementale des Territoires et de la Mer
(DDTM) des Alpes-Maritimes,
Maritimes, et en lien avec la ville de Cannes, dans la mise en place
d’une campagne d’enlèvement de ces corps-morts afin de supprimer leur impact sur
les fonds et de permettre, à terme, une restauration de l’habitat.

Partenaires et gouvernances associés au projet
Cette mesure a été portée par les services de l’Etat (DDTM, DIRM, Préfecture
maritime), la ville d’Antibes et la ville de Cannes. La délégation Mer et Littoral de la
DDTM a coordonné l’opération.
Le financement de cette action a été pris en charge par les partenaires, dont des
entreprises privées, par la mise à disposition de matériel et d’hommes.
Les entreprises Provence Marina, YDGS, Mare Nostrum et la Lyonnaise des Eaux ont
contribué à ces travaux.
travaux
C’est dans le cadre de la mise en place d’une ZMEL dans la baie de Cannes que la
ville de Cannes et la DDTM 06 ont engagé cette démarche de nettoyage, dont
l’objectif était la préservation de l’environnement marin dans ce site sensible.
Plusieurs réunions préalables ont eu lieu entre les différents partenaires afin de
préciser les conditions de réalisation des travaux et les rôles respectifs des
différents intervenants.
intervenants

Procédures réglementaires
• Il n’y a pas eu de mise en concurrence car plusieurs entreprises se sont portées
volontaires pour réaliser bénévolement l’enlèvement des corps-morts.
• Deux arrêtés ont été nécessaires :
• un arrêté préfectoral interdisant toute présence à l’intérieur des zones
d’enlèvement pendant les travaux,
• un arrêté municipal interdisant les activités nautiques relevant de la
compétence du maire, comme la baignade ou l’utilisation des engins de plage.
Baliseur Le Provence
Réalisation de la fiche : juillet 2016

Calendrier de mise en
œuvre
• Réunions préalables :
novembre-décembre 2013
• Travail préparatoire :
Du 7 au 14 janvier 2014
• Travaux d’enlèvement :
du 14 au 17 janvier 2014
Des dates de report étaient
prévues pour tenir compte d’une
éventuelle mauvaise météo.

Durée des travaux

5 jours
Bilan

• 4 épaves enlevées
• 200 corps-morts (dont
180 en béton)
• 10 tonnes de déchets

Descriptif technique
• Déroulement opérationnel
Un travail préparatoire a été réalisé et a permis de ramener et de regrouper les
corps-morts à un minimum de 4 mètres de profondeur.
Par la suite, des élingues ont été posées sur des groupes de corps morts, frappées
d’une bouée de surface et l’ensemble a été retiré par le baliseur Le Provence, puis
déposé dans le port Canto pour un tri ultérieur.
Les corps-morts situés sous l’herbier de posidonies n’ont pas été déplacés: un
simple découpage de la boucle métallique a été effectué .
Après leur extraction, les corps morts ont été remis à la mer, près de la digue du
port Canto, afin de les trier et les réutiliser (impossibilité technique de les trier à
quai).
Des PV de grande voirie ont été dressés pour les navires au mouillage (sans
autorisation).
Deux épaves ont été enlevées, l’une détruite et l’autre a fait l’objet de la procédure
relative aux épaves maritimes (déchéance de propriété puis destruction).
• Matériel utilisé
Moyens nautiques: baliseur Le Provence , un navire avec grue de levage d’une tonne
(Mare Nostrum), 2 embarcations dont une barge de travail (Provence Marina), un
navire de 10m (YDGS), un navire et un semi rigide (Lyonnaise des eaux).
Moyens à quai: mise
ise à disposition d’un quai au Port Canto, une grue de 50 tonnes
(YDGS) et traitement
raitement à terre des déchets : bois, polyester (société ihol)
Autres matériels: 20 élingues (Mare nostrum), barges de récupération des macros
déchets (société Marinov), barrage antipollution (Lyonnaise des eaux)
• Personnel mobilisé pour l’opération: 80 à 100 personnes

Temps passé
La DDTM a piloté ce projet, qui a nécessité 2 réunions de préparation (DML/ville de
Cannes/animateur Natura 2000) et 2 réunions de calage sur le terrain (mêmes
intervenants)
1 semaine de travaux préparatoire et 1 semaine de mise en œuvre
La sécurité maritime a été assurée sur le site par l’ULAM (unité littorale des affaires
maritimes)

Communication
Les médias étaient présents lors du deuxième jour de l’opération et ont assisté au
dépôt des corps morts sur le quai et à des manœuvres en mer. Le but était de
communiquer sur les déchets retirés ainsi que sur les importants moyens mis en
œuvre.

Coût du projet – budget
estimé

26 000€
Pas de budget affecté pour le compte
de l’Etat.
La ville de Cannes a pris en charge
les dépenses de carburant des
navires.
Les entreprises étaient bénévoles, et
ont pu valoriser les déchets
récupérés.

Suivi de la fréquentation
Suite à l’enlèvement des corps-morts illégaux, un suivi de la fréquentation a été
effectué et continue de l’être régulièrement afin de contrôler si l’interdiction de
mouillage sur corps-mort
corps
est bien respectée.

Documents mis à disposition
Arrêté préfectoral de réglementation de la navigation
Dossier de presse, bilan de l’opération
Corps morts enlevés
Crédits photographiques : DDTM 06

Capitalisation sur les
mesures de gestion

Gestion des activités
Récupération des filets de
pêche perdus
Juillet 2015 à janvier 2016

RÉCUPÉRATION DES ENGINS DE
PÊCHE PERDUS
Territoire
Site Natura 2000
Baie et Cap d’Antibes-Iles de Lérins

Contexte / objectifs
Chaque année, les pêcheurs professionnels sont confrontés à la perte involontaire
d’engins de pêche (tempêtes, dégradation liée à la navigation, dégradation
volontaires, …). En général, vus les coûts engagés, les pêcheurs tentent de récupérer
les filets par eux même, sans toujours y parvenir.
Conscients de l’importance de préserver leur milieu, les pêcheurs de la prud’homie
d’Antibes sont à l’initiative de cette action d’enlèvement des filets de pêche perdus
sur le site Natura 2000 Baies et Cap d’Antibes-Iles de Lérins.

Sources:
Site Natura 2000: INPN MNHN, 2016; trait de côte: SHOM, 2016; Fond de carte: BD Alti
IGN,2013; bathymétrie: MNT résolution 250-SHOM/IFREMER; Système de coordonnées:
Lambert 93/RGF93/ IAG GRS 1980.

Le document d’objectifs du site, dont la commune d’Antibes est animatrice, prévoit
une action en ce sens.
sens Le Comité Départemental des Pêches Maritimes et des
Elevages Marins des Alpes-Maritimes (CDPMEM 06) et l’Agence des aires marines
protégées (AAMP) se sont associés à ce projet afin :
- de tester un protocole d’évaluation d’impact (élaboré par l’Institut Méditerranéen
d’Océanographie), afin d’évaluer l’impact de l’engin perdu et de son retrait,
- de nettoyer les zones de la prud’homies concernées par des engins perdus.

Partenaires et gouvernances associés au projet
Contacts
AAMP – antenne Méditerranée :
Sylvaine Ize
sylvaine.ize@aires-marines.fr
Tél : 06 78 61 87 37

CDPMEM 06 / prud’homie d’Antibes :
Laurence Genovese
clpmem06@free.fr
Tél : 06 41 71 34 38

Une convention de partenariat a été établie entre l’AAMP, le CDPMEM 06 et la
Prud’homie d’Antibes.
d’Antibes
• AAMP : financeur de 60% du projet, soit 8 000 €. .
• Prud’homie d’Antibes : financeur de 40 % du projet soit 5 440 €.
Aspect06administratif
• CDPMEM
: aide financière à la prud’homie à hauteur de 2 500 €.
• Commune d’Antibes : animatrice du site.
• Institut Méditerranéen d’Océanographie (M.I.O) : partenaire scientifique.
Un comité de suivi, associant tous les partenaires, s’est réuni à trois reprises: au
démarrage de l’opération afin de déterminer les sites où mener l’expertise
scientifique, à l’issue de la phase d’expertise afin de conclure sur l’enlèvement des
engins et après la mise en œuvre des travaux.

Animateur du site N2000 :
Didier Laurent
didier.laurent@ville-antibes.fr
Tél : 04 93 74 13 28

Filet de
pêche
perdu

Réalisation de la fiche : juillet 2016

Calendrier de l’opération

Procédures réglementaires

• Printemps 2015 : reconnaissances de
terrain en plongée, commanditées par la
prud’homie

• La réalisation de ces travaux d’enlèvement n’a pas nécessité d’autorisation
particulière (opération inférieure aux seuils de déclaration loi sur l’eau).

• Eté 2015 : contact entre les pêcheurs et
l’AAMP

• Les services de l’Etat ont été informés du déroulement des travaux quelques
semaines avant par la prud’homie, notamment pour la question de l’occupation du
plan d’eau.

• Septembre 2015 : test en plongée du
protocole par le MIO et l‘animateur

• Le choix de l’entreprise a été réalisé par les pêcheurs professionnels. C’est
l’entreprise MG Scaphe qui a réalisé les travaux.

• Octobre 2015 à janvier 2016 :
enlèvement des engins de pêche
• Janvier 2016 : finalisation de
l’opération

Coût du projet

13 500 €
Zones nettoyées

9 zones
1 800 mètres
de filets enlevés sur 4 à 8
mètres de hauteur

Durée des travaux

Descriptif technique
• Travaux préalables
Une reconnaissance des sites comportant des engins de pêche perdus a été réalisée
en milieu d’année 2015, afin d’évaluer le travail à réaliser. 9 zones étaient ainsi
concernées par la présence de filets perdus.

• Déroulement opérationnel
L’intervention de retrait des filets s’est déroulée de la même manière sur les 9
zones: balisage de la zone, découpage préalable des morceaux de filets autours des
espèces encore vivantes pour les préserver au mieux, dégagement des filets,
relevage des morceaux de filets décrochés, puis récupération des filets et mise en
dépôt sur le navire.
Le stockage s’est ensuite effectué à terre, au Port de la Salis à Antibes, avant leur
élimination .
• Matériel utilisé
- 1 bateau (sondeur, GPS, carte électronique)
- matériel de plongée, scooter sous-marin
-matériel de sécurité réglementaire pour plongée professionnelle
- récupération des filets de pêche : bobines de balisages avec cordages de 2mm de
diamètre, parachutes de levage
- prises vidéos, images : 1 appareil vidéo sous-marin.
• Personnel nécessaire
3 plongeurs professionnels ont été nécessaires pendant toute la durée des travaux.

16 plongées prévues

63 réalisées
sur 3 mois

Temps passé
Travaux d’enlèvement :
63 plongées ont été effectuées entre le 21 octobre 2015 et le 25 janvier 2016. La
durée de chaque plongée a été estimée entre 35 et 40mn. 3 hommes étaient présents
pour chaque plongée.
plongée

Zones nettoyées lors de la mission de janvier

Formulaire de
signalisation

Protocole d’évaluation des impacts et de la faisabilité
technique

Les plongeurs, et acteurs du milieu
marin, peuvent participer au
recensement des engins perdus par le
formulaire suivant :
http://mio.pytheas.univ-amu.fr/?Formulaire-de-Signalisation-

Le M.I.O a travaillé sur un protocole de mesures des impacts afin de déterminer s’il
est intéressant, en terme d’impact environnemental, d’enlever les filets de pêche
perdus, et si les opérations sont techniquement faisables.
L’évaluation de l’impact environnemental s’effectue sur les espèces, les habitats et le
paysage. L’impact sur les espèces est déterminé par le nombre d’espèces mobiles
piégées par jour et par le nombre d’espèces benthiques arrachées ou cassées.
Plusieurs paramètres sont utilisés pour évaluer l’impact sur l’habitat : comptage des
cavités obstruées, présence d’abrasion du substrat à proximité, zone d’influence de
l’engin. Si des espèces remarquables sont observées sur l’engin, il a de ce fait un
impact positif et constitue donc un substrat colonisable, un nouvel habitat. L’impact
paysager est déterminé en fonction de critères esthétiques.
La faisabilité technique de l’enlèvement dépend de la profondeur d’exécution ainsi
que de l’enragage de l’engin sur le fond. Ainsi plus la profondeur et l’enragage sont
importants, plus il sera difficile de les enlever et plus les coûts seront élevés.

Difficultés
Évaluation difficile du temps à
passer pour les travaux
d’enlèvement lors des
reconnaissances de sites préalables

Enlèvement des filets de pêche

Recommandations

Suivis de chantier/ de l’efficacité de la mesure
ion
la mesure
Suivi de
du chantier
: des photographies avant/ après travaux ont été effectuées ainsi

• Associer les pêcheurs
• Avoir une évaluation aussi fine que
possible des travaux à réaliser
• Faire un état des lieux des sites traités
avant et après les travaux
• Diffuser les outils de signalisation des
pertes d’engins de pêche
• Développer les échanges entre
pêcheurs et gestionnaires (chaine
d’alerte plus efficace)

que des vidéos.
Suivi de l’impact environnemental : l’entreprise a remarqué, sur les sites où les
cavités étaient libérées, un retour assez rapide de certaines espèces de poissons.
Cependant, aucun réel suivi n’a été prévu, faute de temps et de budget.
Il est cependant nécessaire de refaire des plongées sur site pour évaluer l’efficacité
de la mesure.

Communication
La communication a été principalement réalisée par le CDPMEM 06.
Cette action a été relayée par plusieurs médias : « Le Marin », « Nice Matin », article
dans « l’aire marine ». Cette mesure a fait l’objet de plusieurs présentations: aux
ateliers techniques de façade de l’AAMP en mars 2016 et une présentation aux
journées scientifiques et techniques de l’AAMP en avril 2016.

Perspectives
Des perspectives peuvent être envisagées pour poursuivre les travaux sur ce thème :
- réfléchir à une priorisation des sites où intervenir, sur la base du protocole établi par le M.I.O,
- proposer un protocole de suivi des sites et de l’effet de l’enlèvement sur le milieu.

Documents mis à disposition
• Protocole de mesures des impacts des engins de pêches perdus réalisé par le M.I.O sur le site d’Antibes
• Compte rendu final des interventions
• Bilan CDPMEM 06
• Documents de communication : articles de presse, présentations réalisées (par le M.I.O et l’AAMP) aux ateliers techniques des
gestionnaires et aux journées scientifiques et techniques de l’AAMP.
Crédits photographiques : M.I.O, MG Scaphe

Capitalisation sur les
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Gestion des activités
Mise en place d’une ZMEL

2011 à 2016

MISE EN PLACE D’UNE

ZONE DE MOUILLAGES ET
D’ÉQUIPEMENTS LÉGERS
Territoire
Site Natura 2000
Posidonies du Cap d’Agde

Contexte / objectifs
Une zone de mouillages et d’équipement légers (ZMEL) a pour but principal de
limiter l’impact des mouillages sur les habitats, et notamment sur l’herbier de
posidonies.
Suite aux résultats des suivis de fréquentation effectués sur le site Natura 2000
Posidonies du Cap d’Agde, la ville d’Agde, animatrice du site, a souhaité mettre en
place une ZMEL. Ainsi, la ZMEL d’Agde a été créée en 2014 et permet d’organiser et
de réglementer certaines zones de mouillages forains qui posent problème en
termes de sécurité, de salubrité et de protection de l’environnement marin. Elle se
compose de la zone de « Brescou », qui est un des sites les plus fréquentés par la
plaisance, et de la zone « Les Tables », qui est un site emblématique de la plongée
sous marine sur la côte agathoise.

Partenaires et gouvernance associés au projet
Sources:
Site Natura 2000: INPN MNHN, 2016; trait de côte: SHOM, 2016; Fond de carte: BD Alti
IGN,2013; bathymétrie: MNT résolution 250-SHOM/IFREMER; Système de coordonnées:
Lambert 93/RGF93/ IAG GRS 1980.

Contacts
Responsable :
Renaud Dupuy de la Grandrive
Tél : 04 67 94 62 48
renaud.dupuy@ville-agde.fr

La réflexion sur ce projet a débuté en 2011, en collaboration étroite avec les services
de l’État. Le comité de pilotage du site Natura 2000 a validé le projet en 2012. Une
commission nautique locale s’est réunie pour discuter et valider le projet en 2014
regroupant les principaux acteurs du site : prud’homie de pêche, associations de
plaisanciers, clubs de plongée, DDTM, préfecture maritime, gestionnaire du port du
Aspect
Cap
d’Agde etadministratif
centre nautique.
Un conseil de mouillage se réunit chaque année pour faire le bilan sur la saison, axer
les éventuels changements à effectuer, les problèmes à traiter.
Les agents de la direction du milieu marin de la ville d’Agde prennent contact
annuellement et systématiquement avec tous les acteurs concernés par la ZMEL
(loueurs de jet ski, de bateaux, club de plongée, association de plaisancier,…) afin de
recueillir leurs remarques.
remarques
Financeurs :
• Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse : 32% du projet, soit 84 800€,
• Agence des aires marines protégées : 28% du projet, soit 74 200 €,
• Ville d’Agde, animatrice du site Natura 2000 : 20% du projet, soit 53 000€,
• Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer (contrat Natura 2000) :
20% du projet, soit 53 000€.

ZMEL du Cap d’Agde-Secteur Brescou

Réalisation de la fiche : décembre 2016

Calendrier de mise en
œuvre
• 2011 : Réflexion sur le projet
• 2012 : Validation par le COPIL
• Fin juin 2014 : Validation de la
ZMEL par arrêté inter préfectoral
du préfet de l’Hérault et du préfet
maritime de Méditerranée
• Juillet 2014 : Fin de l’installation
de la ZMEL
• 2015 : Modification de l’arrêté
inter préfectoral

Procédures réglementaires
• Pour les équipements et l’installation une mise en concurrence a été réalisée par
un appel d’offres via un marché public.
• L’offre de l’entreprise Neptune environnement a été retenue pour la réalisation des
travaux.
• Autorisation administrative:
administrative arrêté inter préfectoral du 23 juin 2014 portant
autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime naturel, par une
ZMEL située sur la commune d’Agde et à son profit. Cette AOT est délivrée pour 15
ans. La redevance domaniale s’élève à 486 €. L’arrêté de 2015 a porté modification
de cet arrêté en augmentant le nombre de bouées et en modifiant le plan de balisage.
Les agents de la direction du milieu marin de la ville d’Agde ont participé à la
rédaction de ces arrêtés.
arrêtés

Règlement de police
• L’accès des véhicules nautiques à moteur à la ZMEL n’est autorisé que pour
prendre un mouillage.
mouillage
• Le mouillage sur ancre est strictement interdit dans la zone.
• La vitesse maximale de navigation est de 5 nœuds.
• Les navires ne peuvent naviguer à l’intérieur de la zone que pour entrer, sortir ou
changer de mouillage.
mouillage

Descriptif technique
La ZMEL est composée de deux secteurs: les Tables et Brescou.

Durée des travaux
15 jours
Pour l’installation en 2014

Coût pour les usagers

• le site des Tables initialement destiné aux clubs de plongée a été mis en place en
2005. Ainsi, huit ancrages écologiques ont été installés. Les ancrages ont été remis
en état depuis (remplacement d’ancrages, de manilles, de lignes). Ce secteur peut
accueillir des bateaux de 8 à 13m.
• le secteur de Brescou a été mis en place en 2014 et est principalement destiné aux
plaisanciers. Ainsi, 33 ancrages écologiques ont été installés. Ce secteur peut
accueillir des bateaux de 6m, 8m, 13m et 17m. Deux bouées sont destinées à la
plongée. En raison de l’augmentation du nombre de clubs de plongée sur la zone,
l’amarrage à couple sur les bouées existantes a été autorisé. Ainsi sur ces bouées, la
zone peut accueillir deux fois plus de bateaux de plongée.

ZMEL gratuite
Coût du projet

265 000 € dont
130 000 € d’installation

ZMEL du Cap d’Agde

Coût lié aux ancrages
• Fourniture d’un mouillage écologique
(bouée et ligne) avec système ancrage
pour bateaux de moins de 6 m à moins
de 17m :
- sable : de 2200 à 2700 € HT
- Roche : de 600 à 900 € HT
- matte morte : de 850 à 2300 € HT

Le nombre de bouées nécessaires a été déterminé par le suivi de la fréquentation du
site par les bateaux, effectué à partir d’un ULM et sur le terrain, sur les deux années
précédant l’installation.
l’installation
Le type d’ancrage choisi nécessite d’avoir une bonne connaissance de la nature du
substrat sur lequel les travaux vont être effectués. Ainsi, il a été utilisé des ancres de
type Harmony dans les sédiments meubles. Lorsque le substrat était rocheux, des
organeaux avec tiges d’ancrage ou des platines en inox ou acier galvanisé y ont été
scellés.

• Fourniture bouée et ligne pour
balisage chenal roche ou sable : de 450
à 1100 € HT
• Pose des 38 ancrages et lignes de
mouillages : 53 000 € HT

Coût de la gestion
Installation et entretien (prestation):

26 000 €/an
Enlèvement et nettoyage des
équipements :
20 jours homme
Nouveaux aménagements et
modification :

17 000 €/an

Recommandations
• Concertation préalable avec tous les
acteurs maritimes indispensable
•Informer les usagers bien avant la
mise en place du projet puis
régulièrement ensuite ; communiquer
largement
• Ne pas négliger l’aspect administratif
très chronophage
• Rédiger un cahier des charges
complet et détaillé
• Effectuer un carottage conséquent
afin de connaitre la nature du substrat

• Matériel utilisé
Un navire spécialisé dans les travaux sous marins, un bateau de l’AMP, un bateau
des services de la ville ainsi qu’une barge ont été nécessaires pour la réalisation des
travaux.
Un perforateur hydraulique et une visseuse ont été nécessaires pour la pose des
ancres.
• Personnel nécessaire
Pour les travaux 3 à 4 plongeurs professionnels et 1 pilote.
• Exploitation et entretien
La période d’ouverture et d’exploitation de la zone de mouillages est fixée, chaque
année, du 1er juin au 30 septembre pour le site de Brescou et du 15 avril ou 15
octobre pour le site des Tables (pour assurer une aile de saison aux clubs de
plongée).
La dépose et l’entretien se font dans le même temps par l’entreprise en charge des
travaux et nécessitent 1 semaine de travail. Les réparations se font en mer et à terre.
Le nettoyage et le stockage des équipements sont effectués par des agents de l’AMP
et nécessitent au minimum cinq jours de travail (3 jours enlèvement par 5 agents
AMP et Ville, 2 jours nettoyage à 2 agents), pour un total d’environ 20 jours homme.

Suivi du chantier
ion
dedulachantier
mesure
Le
suivi
a été effectué en début et en fin de travaux par les agents de
l’Aire marine protégée.
protégée

Suivi des impacts environnementaux
L’herbier de posidonies et la grande nacre ont été choisis comme indicateurs pour
évaluer l’efficacité de la mesure sur le site de Brescou. L’état de l’herbier de
posidonie a été évalué en 2015 et est considéré comme l’état initial. Ainsi, le taux de
recouvrement et la densité de l’herbier ont été déterminés. Dans le même temps, la
densité moyenne et la taille moyenne de la grande nacre sont étudiés par télémétrie
et mesures directes..
Les gorgones blanches ont été choisies
comme indicateur pour évaluer l’efficacité
de la mesure sur le site des Tables.
Les suivis écologiques sont effectués
chaque année par les agents de l’AMP.
Schéma du balisage écologique
dans herbier de posidonies

Celui de l’herbier de posidonies est effectué tous les deux ans par télémétrie
acoustique sur l’ensemble de l’AMP.

Descriptif technique
Patrouille bleue

Patrouille nautique
Matériel nécessaire : Petite
embarcation à moteur, 1 canoë, 1
longue vue, 1 paire de jumelle
Personnel nécessaire : 2 saisonniers
(ou 1 saisonnier et 1 stagiaire niveau
master) + intervention occasionnelle
des agents permanents de l’AMP et de
la brigade environnement de la ville
Déroulement opérationnel : 26
journées sur la zone de Brescou
Coût de l’opération : 6

000€/ an

Une patrouille bleue, composée de deux saisonniers circulant en kayak ou en bateau,
est mise en place pendant toute la saison estivale, de juin à fin août. Cette patrouille
assure plusieurs missions :
- le suivi de la fréquentation à partir de comptages sur le terrain ;
- le suivi de la satisfaction des usagers par enquête : des questionnaires ont été
élaborés en fonction du type d’usages (plaisance, pêche et structures commerciales)
et distribués aux usagers.
usagers
En 2015 et en 2016,
2016 il est en ressorti une forte satisfaction des usagers que ce soit
d’un point de vue écologique, pratique ou réglementaire. Le principal problème
réside dans la vitesse excessive des bateaux dans la ZMEL
- la sensibilisation des usagers par la distribution de documents sur la ZMEL :
règlement, objectifs, plan mais aussi dépliants sur le site Natura 2000 ;
- des opérations communes avec les autorités maritimes sont également effectuées
pour surveiller, voire verbaliser lorsqu’une infraction est constatée. En 2016, deux
agents de la brigade environnement de la ville d’Agde, compétents pour la bande des
300 m, ont été ponctuellement affectés à la surveillance de ce secteur.

Communication
Plusieurs grandes campagnes de communication ont été réalisées pour cette
opération par la direction du milieu marin de la ville.
La communication est opérée par le service communication de la ville d’Agde, par
les médias locaux, via la page Facebook du site Natura 2000 et de la ville.
Un agent de l’AMP est chargé de la communication en général et de la rédaction
d’articles pour les médias.
médias
Chaque année depuis 2014, une vingtaine d’articles et de reportages ont permis de
diffuser l’information sur la ZMEL. Des affiches, dépliants et l’arrêté inter préfectoral
ont été distribués systématiquement chez les principaux acteurs maritimes (loueurs
de bateaux, capitaineries etc.). Une vidéo de communication a été réalisée par le
service communication de la ville d’Agde.
En période estivale la page Facebook de l’Aire marine protégée, site Natura 2000
des posidonies du Cap d’Agde, est alimentée chaque semaine sur cette thématique.

Page facebook
Panneau et affiche sur la ZMEL

Documents mis à disposition
Bilans de saison 2014, 2015
Arrêtés inter préfectoraux de juin 2014 et de juin 2015
Panneau d’information (fichier. jpg),
), affiche d’information et dépliants (fichier. jpg)
CCTP (mise en place de la ZMEL, maintenance)
Communiqués de presse
Page Facebook de l’AMP
Crédits photographiques : Renaud Dupuy de la Grandrive, Neptune environnement

Capitalisation sur les
mesures de gestion

Grande plaisance
ZMEL
Etudes
2013 à 2016

ETUDES POUR LA CRÉATION D’UNE

ZONE DE MOUILLAGES ET
D’ÉQUIPEMENTS LÉGERS
Territoire
Site Natura 2000 Corniche Varoise

Sources:
Site Natura 2000: INPN MNHN, 2016; trait de côte: SHOM, 2016; Fond de carte: BD Alti
IGN,2013; bathymétrie: MNT résolution 250- SHOM/IFREMER; Système de coordonnées:
Lambert 93/RGF93/ IAG GRS 1980.

Contacts
Communauté de communes du Golfe de
Saint-Tropez – Observatoire marin
www.observatoire-marin.com
Responsable : Grégory Sylla

Contexte / objectifs
Le site Corniche varoise, et particulièrement la baie de Pampelonne, est une
destination prisée par les embarcations de toutes tailles (jusqu’à 300 bateaux/jour
en été face à la plage de Pampelonne), avec une spécificité commune aux sites
Natura 2000 de l’Est Provence : la présence de nombreux bateaux de grande
plaisance (compris entre 24m et 180 m, dotés d’équipages professionnels).
Sur la partie Nord de la baie de Pampelonne, se développe un vaste herbier de
posidonie qui subit depuis plusieurs années les dommages répétés des ancrages et
dont l’état de conservation est clairement menacé (Programme Cartham Andromède océanologie/AAMP, 2011).
L’une des actions du DOCOB Corniche varoise consiste à créer une zone de
mouillage organisée avec des aménagements fixés dans le sous sol pour supprimer
les impacts de l’ancrage sur les habitats marins. Ainsi, les embarcations jusqu’à 80
mètres pourraient séjourner dans la partie nord de la baie sans ancrer.
Cette mesure est issue d’une large concertation avec les acteurs de Pampelonne et
de la grande plaisance.
plaisance Deux groupes de travail y ont été consacrés, réunissant les
professionnels du yachting (ports, syndicat, chantier naval, brokers), les services de
Aspect
administratif
l’Etat
et les collectivités.
collectivités
La concertation est aussi conduite sur le terrain chaque
saison sous forme d’enquêtes auprès des capitaines de yachts fréquentant la baie. Le
projet a également été présenté lors de salons dédiés aux professionnels de la filière,
au Yacht club de Monaco, dans les médias (radio, revues spécialisées…)
Pour mener à bien ce projet de ZMEL, des études de faisabilité techniques, socioéconomiques et juridiques ont été pilotées entre 2014 et 2016 par la Communauté
de communes du Golfe de Saint-Tropez, service observatoire marin.

Tél : 04 94 00 46 25
gsylla@cc-golfedesainttropez.fr

Partenaires et gouvernances associés au projet
Le lancement des études a été validé lors du COPIL d’animation d’octobre 2014. Le
suivi des études a été réalisé par l’Observatoire marin, en lien avec les financeurs
(voir page suivante).
suivante)
Plusieurs réunions de restitution ont jalonné cette phase d’études, en permettant de
présenter les résultats aux élus et acteurs du territoire.

Réalisation de la fiche : juillet 2016

Le financement des études de faisabilité a été assuré pour partie par l’Agence des
aires marines protégées, le Département, l’Agence de l’eau, le Conseil Régional, et la
Communauté de communes (autofinancement) :

Coût total des études

167 518 € HT

Financeurs

Montant H.T.

Département du Var

63 400 €

Agence de l’Eau RMC

29 140 €

Agence des Aires Marines Protégées

23 000 €

Conseil Régional PACA

12 500 €

Autofinancement

39 478 €
Total H.T

Calendrier de mise en
œuvre
• Marché d’assistance à maîtrise
d’ouvrage : 2014 - 2015

167 518 €

Procédures réglementaires
• Maître d’ouvrage : Service Observatoire marin de la Communauté de communes du
Golfe de Saint-Tropez
Tropez

• Marché de reconnaissance acoustique
du sous-sol marin : mars à juillet 2014

• Procédure de mise en concurrence : 4 marchés publics ont été réalisés, dont un
marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage

• Marché de dimensionnement des
ouvrages incluant des opérations de
reconnaissances géotechniques : mars
à décembre 2015

• Type de marchés : Marchés à procédure adaptée

Descriptif et coût des études réalisées

• Marché d’études fonctionnelles,
économiques, financières et juridiques:
janvier à juin 2016

1-Marché d’assistance à maitrise d’ouvrage. Titulaire : Grontmij (Oteis)
Objectif : assister l’Observatoire marin pour la passation de 3 marchés d’études
Coût : 16 950 € H.T..
Réalisation : 2014 – 2015

Durée totale des études

2,5 ans
Incluant les temps de montage et de
publicité inhérents à la passation des
marchés publics. Le marché n°3, déclaré
dans un premier temps infructueux, a dû
être relancé, décalant le projet de 6 mois

Temps passé par le
gestionnaire

30% d’un ETP

2 - Marché de reconnaissance du sous sol marin. Titulaire : Créocean
Objectifs : préciser la nature du sous-sol marin, la profondeur du toit du substratum
rocheux et les épaisseurs des formations meubles
Coût : 18 493 € H.T..
Réalisation : mars à juillet 2014 – campagne terrain du 16 au 21 juin 2014
Moyens techniques : sondeur de sédiments Echoes 5000 + Boomer IKB Seistec
3 - Marché de dimensionnement des ouvrages incluant des opérations de
reconnaissance géotechnique.
géotechnique Titulaire : Groupement MDL/ Innosea/ Fugro
Objectifs : Analyser les caractéristiques du sol par carottages ponctuels, essais
pressiométriques, analyses en laboratoire / analyser les conditions météo du
mouillage / préconisations techniques et dimensionnement des ouvrages /
chiffrages prévisionnels et plan de masse du projet.
Coût : 99 675 € H.T..
Réalisation : mars à décembre 2015 – campagne terrain du 11 au 18 juin 2015
4 - Marché d’étude fonctionnelle, financière, économique et juridique. Titulaire :
Earthcase
Objectifs : Propositions organisationnelles et techniques issues d’un benchmark
mondial des meilleures pratiques identifiées / estimation des investissements et des
coûts de maintenance, des charges de gestion et d’exploitation, charges
administratives et assurances, coût des services associés, suivis du milieu… /
simulations de comptes d’exploitation / financement du projet / étude juridique
(maîtres d’ouvrages potentiels des travaux et des modalités de montage du projet,
Etude des formes juridiques possibles pour l’occupation du DPM, étude comparative
des modes de gestion possibles faisant clairement apparaitre le champ des
responsabilités).
Coût : 32 400 € H.T..
Réalisation : Janvier à juin 2016

Descriptif résultats
technique
Principaux

Plan de masse du projet

2 - Marché de reconnaissance du sous sol marin :
Grande hétérogénéité du sous sol sur l’ensemble de la zone d’étude. Les hauteurs de
substrats meubles sont très variables du nord au sud. Les épaisseurs de matte
d’herbier de posidonie constituent un masque acoustique important qui a fortement
contrarié la traversée du signal, ne permettant pas toujours de localiser le
substratum rocheux.
rocheux
3 - Marché de dimensionnement des ouvrages incluant des opérations de
reconnaissance géotechnique :
Préconisation d’ancrages multipoints reliés entre eux. Ancres à bascules dans les
fonds meubles, ancres à expansion dans les fonds rocheux et solutions mixtes le cas
échéant. Coûts unitaires pour la création d’un mouillage :

4 - Marché d’étude financière, économique et juridique :
• 60 mouillages répartis en 3 catégories de tailles : jusqu’à 24 m, jusqu’à 50m et
jusqu’à 80 m,
• Coût de location de la bouée au mètre linéaire pour 24 heures : 8 à 10 €
• Forme juridique envisagée : maîtrise d’ouvrage de la commune de Ramatuelle avec
délégation de service public pour l’exploitation de la ZMEL. Outil de
réservation/gestion en ligne sous maîtrise de la commune, pour garantir une vision
exhaustive du modèle économique d’exploitation de la ZMEL.
• Rentabilité économique du projet difficile à évaluer. Plusieurs inconnues majeures
(redevance domaniale, coût de la couverture assurance, niveau de subvention).

Communication/ sensibilisation

Enquête auprès des
capitaines de yachts

Des actions de sensibilisation et communication sont menées depuis plusieurs
années sur cette thématique et ce projet :
• Patrouilles d’information auprès des capitaines et équipages de yachts en baie de
Pampelonne 2012 à 2016 (+ collecte de données sur la base d’enquêtes)
• Création d’un dépliant d’information présentant le projet en 2013 (distribué
jusqu’en 2016 et mis à disposition dans les ports du golfe de Saint-Tropez)
• Campagne radiophonique sur Riviera radio en 2013 (financement ex-Sivom
ex
du
littoral des Maures) et 2014/2015 (financement AAMP)
• Participation au Symposium environnemental au Yacht Club de Monaco en 2013
• Participation au Antibes yacht show en 2013
• Création d’un pack d’exposition par l’AAMP sur le thème de la grande plaisance
présent dans les ports du Golfe de Saint-Tropez
Saint
en 2016 (Kakémono + livret)
• Création d’un livret d’information présentant les avancées du projet à l’été 2016

Documents mis à disposition
•
•
•
•
•

Cahier des charges techniques particulières pour les 4 marchés
Rapports des études de faisabilité
Formulaire d’enquête auprès des capitaines et équipages de yacht et résultat de ces enquêtes
Photographies sous marines des dégradations et photographies aériennes de la fréquentation entre 2011 et 2015
Flyer et brochures d’information bilingues sur le projet

Crédits photographiques : Observatoire marin de la CC Golfe de Saint Tropez, ULM flying safari

GESTION DES
ACTIVITES

Capitalisation sur les
mesures de gestion

Gestion des espèces/habitats
Mise en place de protections
fortes
2012 à juillet 2016

CRÉATION ET GESTION D’UNE ZONE DE

PROTECTION DE BIOTOPE
Territoire
Site Natura 2000 « Camargue»

Sources:
Site Natura 2000: INPN MNHN, 2016; trait de côte: SHOM, 2016; Fond de carte: BD Alti
IGN,2013; bathymétrie: MNT résolution 250-SHOM/IFREMER; Système de coordonnées:
Lambert 93/RGF93/ IAG GRS 1980.

Contacts
Responsable : Delphine MarobinLouche
Tél : 04 90 97 10 40
littoral@parc-camargue.fr

Autre contact : Stéphan Arnassant
Tél : 04 90 97 10 40
natura@parc-camargue.fr

Difficultés rencontrées
Administratives : lenteur
administrative pour l’obtention des
4 arrêtés
Financières : contrat N2000 marin
lourd à mettre en œuvre (déblocage
par financement AAMP)

Réalisation de la fiche : juillet 2016

Contexte / objectifs
La pointe de Beauduc,
Beauduc située dans le Parc Naturel Régional de Camargue, présente
de forts enjeux écologiques : habitats marins remarquables (herbiers marins, de
zostères naines et marines, de ruppias, de cymodocées), nidification d’oiseaux,
notamment les sternes naines, et richesse de l’habitat dunaire.
Ce site est aussi soumis à une forte fréquentation (kitesurf, pêche à pied) entrainant
un dérangement et des dégradations des espèces et des habitats.
Afin de préserver ces enjeux, la création d’une protection forte, telle qu’inscrite dans
le DOCOB des sites Natura 2000 « Camargue », a été portée par le Parc Naturel
Régional de Camargue depuis 2012.
Une zone de protection de biotope (ou arrêté de protection de biotope - APPB),
dénommée « Pointe de Beauduc », a ainsi été mise en place en 2013 et s’accompagne
d’une gestion (surveillance, suivi et sensibilisation) par le Parc.

Partenaires et gouvernances associés au projet
• Parc naturel régional de Camargue : porteur de la mesure réglementaire, financeur
du balisage écologique (à hauteur de 2400€, soit 20% du projet), gestionnaire de
l’APPB (et du cantonnement de pêche) pour l’année 2015 (à hauteur de 9 000€, soit
50 % du coût total de la gestion de l’APPB).
• Préfecture maritime, DDTM, DREAL, ministère de l’écologie : instructeurs des
arrêtés terrestres et marins
• Agence des aires marines protégées : financeur du balisage écologique (à hauteur
de 9600 €, soit 80%
80
du projet), financeur de la gestion de l’APPB et du
cantonnement de pêche pour l’année 2015 (à hauteur de 9 000 € , soit 50 % du coût
total).
• Fondation Véolia et Région PACA : financeurs de la communication générale du
Parc sur les aires marines protégées .
Les acteurs locaux (pêcheurs professionnels et amateurs) ont été associés au projet.
En effet, ce projet a été initié avec le document d’objectifs du site Natura 2000
Camargue (fiche action M01) et donc validé par le comité de pilotage du site. Ce
projet a également été intégré aux nombreux échanges techniques lors des réunions
de concertation avec l’ensemble des usagers du site, les représentants des services
techniques de l’Etat, du Conservatoire du Littoral dans le cadre de la gestion des
accès à Beauduc depuis 2012 (5 réunions par an). Un comité de gestion, instauré à
la création, s’est réuni 3 fois, entre janvier 2014 et juin 2016, pour présenter le
bilan du projet, l’évolution des habitats et proposer d’éventuelles recommandations.

Calendrier de mise en
œuvre
• 2012 : envoi du dossier de
demande de création de l’APPB à la
DREAL PACA
• 30 septembre 2013 : arrêté
préfectoral créant la zone de
protection de biotope
• 2014 à 2015 : obtention des 3
autres arrêtés
• Été 2014 : 1ère année de gestion
(surveillance et sensibilisation du
site)
• Mars 2016 : installation du
balisage écologique
• Eté 2016 : 1ère année d’entretien
des bouées.

Procédures réglementaires pour la création de la zone
• Quatre arrêtés ont été nécessaires pour créer et réglementer la zone de protection
de biotope :
• Un arrêté préfectoral de protection de biotope (pour la partie terrestre)
(30/09/13),
• Un arrêté municipal réglementant les usages dans la bande des 300m (14
mars 2014),
• Un arrêté ministériel de protection de biotope (pour la partie marine)
réglementant la pêche à pied (15 juillet 2015),
• Un arrêté de la préfecture maritime interdisant le mouillage (11 septembre
2015).
• Mise en concurrence des entreprises pour la mise en place du balisage : 3 devis ont
été demandés, l’entreprise Sous Marine Services a été retenue pour effectuer les
travaux.
• L’obtention d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT) pour le balisage
écologique a été nécessaire auprès de la DDTM, après avis favorable de la
commission nautique locale (mars 2014).

Réglementation
Durée des travaux
• une demi-journée de repérage
depuis la plage avec l’entreprise,
• un jour de chantier.

Sont interdits dans le périmètre de la zone :
• l’utilisation d’engins pour la pêche à pied professionnelle et de loisir dans la
zone d’herbier,
• le mouillage pour les navires et les engins immatriculés dans la zone
d’herbier,
• la pratique des sports nautiques à voile (planche nautique tractée, planche à
voile) dans l’herbier de manière permanente, et dans la zone de protection des
sternes du 1er avril au 30 septembre.

Coût total du balisage

12 000€
(entreprise + ingénierie PNR/
hors entretien)
Détails :
• Fourniture d’une ancre à vis :
180 €
• Fourniture d’une bouée :
552€
• Equipe de scaphandriers :
4080 € (2 jours)

Descriptif technique du balisage
4 bouées à fond plat ont été installées :
- 2 pour délimiter la zone d’herbier où les engins pour la pêche à pied, la navigation
des kitesurfs et le mouillage sont interdits,
- 2 autres pour délimiter la zone non navigable pour les kitesurfs en période estivale
(zone d’alimentation des sternes naines située au droit de la zone de nidification).
Le type d’ancre choisi nécessite d’avoir une bonne connaissance de la nature du
substrat sur lequel les travaux vont être effectués. Ainsi, des ancres à vis monohélice ont été utilisées dans les sédiments meubles.

Ancrage implanté en mars 2016

Difficultés rencontrées
Techniques : problème de mobilité
des fonds + recouvrement des
dispositifs par les moules
 un flotteur retrouvé à la côte
 un dispositif complet ramené par
un pêcheur.
L’ensemble des autocollants avec
logo a disparu (mauvaise qualité ou
vandalisme?)
Logistiques : prévoir l’entretien et
le remplacement du matériel dans la
prestation.

Herbier balisé

Les bouées portent des signalétiques permettant de comprendre la réglementation
du site : zone réglementée pour les 4 bouées avec un pictogramme « interdit au
kitesurf » et un pictogramme « interdit au mouillage ».
• Matériel :
Un bateau de travail équipé du matériel hydraulique spécifique de pose a été utilisé
pour l’installation des ancres.
• Personnel nécessaire :
2 plongeurs professionnels et 1 pilote ont été nécessaires pour la mise en place du
balisage.
• Conditions et mode d’exploitation et d’entretien :
La surveillance de l’état des bouées est effectuée en palme-masque-tuba par les
agents du Parc.
L’entretien des bouées est également effectué par le PNRC, pour le moment.

Torpille ocellée dans l’herbier de zostères

Suivi du chantier
Le déroulement du chantier a été suivi par 2 agents du PNRC. Des photographies ont
été prises avant et après l’installation du balisage.

Suivi des impacts environnementaux
Le suivi et la cartographie de l’herbier sont effectués chaque année par les agents du
Parc. L’état zéro des grandes nacres a été déterminé en 2015. 53 grandes nacres ont
été observées.

Suivi de
l’herbier 2016
Herbier principal
(mixte)

Herbier périphérique
(mixte)

Zostera marina

Cartographie de l’herbier de Zostères réalisée en 2015

Bilan de la surveillance
2015 / 2016
Infractions liées à la navigation
des kitesurfs dans la zone
d’herbier :

60
entre avril et septembre 2015,

8
entre juin et septembre 2016.

Total temps passé par le
gestionnaire

27 jours-hommes
sur un an

Surveillance/ sensibilisation
La surveillance et la sensibilisation sont effectuées, principalement d’avril à
septembre, par les agents du Parc à partir du bord ou embarqués (2 gardes du
littoral, 4 écogardes saisonniers terrestres, 1 écogarde marin (en 2015 seulement),
autres agents du parc).
parc) Des actions de coopération sont organisées avec les services
de l’Etat, la Réserve nationale de Camargue et le Conservatoire du littoral. La
sensibilisation est également effectuée, notamment via la campagne Ecogestes pour
les plaisanciers.

Communication
Actions de communication :
- Kakémono sur la biodiversité marine avec carte et réglementation,
- Dossier de presse AMP de Camargue,
- Bulletin sur la signalétique maritime en Camargue (diffusion facebook et mail),
- Page Facebook « Aires marines protégées de Camargue »,
- Plaquettes et réglettes étanches pour la pêche amateur (fin 2016).

Temps passé
• Travaux de balisage : 3 jours-homme (3 hommes pendant 1 jour)
• Suivi surface herbier : 6 jours-homme (2 hommes par jour pendant 3 jours)
• Etat zéro des grandes nacres : 16 jours-homme (4 hommes pendant 4 jours)
• Gestion/entretien des bouées : 1 jour-homme sur la saison (3 interventions de
courte durée, commune avec le suivi et la surveillance)
• Cartographie herbier (traitement des données) : 2 jours-hommes
Les temps passés pour la communication et pour la sensibilisation sur l’APPB seul
sont difficiles à définir car ces actions concernent aussi la zone de cantonnement de
pêche.

Documents mis à disposition
Dossier technique de demande de création de l’APPB, quatre arrêtés créant la zone
Dossier de demande d’AOT
Cahier des charges des travaux, rapport de fin de travaux (incluant photographies avant/ après)
Cartographie de l’herbier (2015), bilan surveillance/ sensibilisation 2015
Bulletin sur la signalétique maritime
Crédits photographiques : PNRC, Vincent Guidotti

Capitalisation sur les
mesures de gestion

Gestion des espèces
Éradication des espèces envahissantes

Mai 2015 à août 2016

ÉRADICATION DE CAULERPA
RACEMOSA VAR. CYLINDRACEA
Territoire
Site Natura 2000
Posidonies du Cap d’Agde

Contexte / objectifs
Caulerpa racemosa est une chlorobionte originaire du sud ouest de l’Australie. C’est
une espèce envahissante, dont l’origine reste incertaine et qui s’est rapidement
rependue en Méditerranée.
Méditerranée Elle est présente aujourd’hui dans plus de 14 pays dont
la France. Caulerpa racemosa présente une réelle menace pour la diversité des
écosystèmes côtiers benthiques.
Dans la région Occitanie, sur la côte agathoise, elle a été signalée pour la première
fois en 2014 dans l’anse de la Grande Conque. Elle est présente sous forme de patchs
de 1 à 3 mètres de diamètre maximum et colonise principalement les zones de matte
morte de l’herbier de posidonies.
La ville d’Agde, animatrice du site Natura 2000 Posidonies du Cap d’Agde, a défini
comme action prioritaire la veille écologique et la lutte contre les espèces
envahissantes. Elle a par conséquent engagé en 2015 puis 2016 des actions de
prospection, puis une action expérimentale d’éradication de C. racemosa sur le site
de la Grande Conque.
Conque

Sources:
Site Natura 2000: INPN MNHN, 2016; trait de côte: SHOM, 2016; Fond de carte: BD Alti
IGN,2013; bathymétrie: MNT résolution 250-SHOM/IFREMER; Système de coordonnées:
Lambert 93/RGF93/ IAG GRS 1980.

Aspect administratif
Contacts
Responsable :
Renaud Dupuy de la Grandrive
Tél : 04 67 94 62 48
renaud.dupuy@ville-agde.fr

Caulerpa
racemosa au
cap d’Agde
(Photo
Mathieu
Foulquié)

Partenaires et gouvernances associés au projet
• Agence des aires marines protégées : financeur de 80% du projet, soit 10 400€.
• Ville d’Agde, animatrice du site Natura 2000 : financeur de 20% du projet, soit 2
600€.
• Parc national de Port Cros (Alain Barcelo), Parc naturel des Baléares, Mr
Cottalorda et Mr Verlaque : conseils scientifiques et techniques
Une réunion de concertation regroupant les clubs de plongée a eu lieu afin de leur
présenter le projet et de recueillir leurs informations sur les zones colonisées.
Le projet a également été évoqué en conseil de mouillage.

Réalisation de la fiche : décembre 2016

Calendrier de mise en
œuvre
• Mai, juin, septembre 2015 : 6 plongées
de recensement
• Novembre 2015 : 1er essai d’éradication
de C. racemosa
• Juillet -août 2016 : phase
opérationnelle d’éradication

Durée des travaux

15 journées
Coût du projet

13 000 €

Procédures réglementaires
• Aucune autorisation n’est nécessaire car il ne s’agit pas d’une espèce bénéficiant
d’un statut particulier.
particulier
• La zone d’éradication se trouvant dans la bande des 300 mètres, l’arrêté municipal
sur la réglementation de la bande des 300 mètres a été modifié afin de permettre la
réalisation de ces travaux (navigation avec un pneumatique).

Descriptif technique
• Déroulement opérationnel
Une cartographie de la répartition de l’espèce dans le secteur de signalement a été
réalisée par les agents de la ville d’Agde afin de disposer d’un point de référence.
Plusieurs plongées de recensement ont été réalisées.
Une cartographie simplifiée du secteur colonisé a été réalisée ainsi qu’un suivi
photographique par transects et par vidéo.
La surface de colonisation relativement faible de C.racemosa et la faible profondeur
ont orienté le choix de la méthode d’éradication vers l’utilisation de sulfate de
cuivre.
Le test de la méthode d’éradication a consisté en l’injection d’une solution de sulfate
de cuivre directement sous une bâche imperméable dans deux stations de 1 m2
chacune. Les bâches ont été laissées 3h avant d’être enlevées et stockées afin d’être
réutilisées.
En phase opérationnelle, durant l’été 2016, l’ensemble du secteur a été traité avec la
solution de sulfate de cuivre. Le dosage a été doublé (20g/L) suite au retour
d’expérience du premier essai en 2015.
• Matériel utilisé
Prospection : un navire, un décamètre et un appareil photo vidéo.
Eradication : un navire, des bâches imperméables et une solution de sulfate de
cuivre (voir détails dans rapport technique).
• Personnel nécessaire
3 plongeurs professionnels ayant le certificat d’aptitude à l’hyperbarie et un pilote
ont été nécessaires pour les missions de prospection et d’éradication. Les agents de
la ville d’Agde ont effectués eux-mêmes ces opérations.

Injection de sulfate de cuivre

Temps passé
• 2015 : en phase test, 15 jours homme ont été nécessaires (3 hommes/ jour
pendant 5 jours).
• 2016 : en phase opérationnelle, onze plongées ont été réalisées.

Suivi des effets de la mesure
Lors de la phase test, un retour sur site a été réalisé deux semaines après l’injection
qui a permis de constater un blanchiment des frondes, des rhizoides et des stolons
de C.racemosa. En 2016,
2016 l’espèce était toujours présente, en densité plus faible, sur
les tâches traitées.
Le retour sur site en septembre 2016, après le nouveau traitement de l’ensemble
des tâches, a permis de constater la disparition de C. racemosa, à l’exception d’une
surface de 20cm². Un retour sur site est envisagé en 2017.

Communication
Blanchiment de Caulerpa racemosa

Une communication a été effectuée via la page Facebook de l’AMP , le journal local le
Midi Libre et l’Agathois, plusieurs sites web et FB locaux et microrégionaux, les sites
Web du Forum des aires marines protégées, Medpan et l’Agence des aires marines
protégées.

Documents mis à disposition
Rapport final 2015-2016 d’observation et d’éradication de Caulerpa racemosa dans l’Aire Marine Protégée de la côte agathoise

Crédits photographiques : Mathieu Foulquié,, Renaud Dupuy de la Grandrive, Sylvain Blouet

Capitalisation sur les
mesures de gestion

Gestion des espèces
Éradication des espèces
envahissantes
Chaque année depuis 1994

PROSPECTION ET ÉRADICATION DE

CAULERPA TAXIFOLIA
Territoire
Parc national de Port-Cros

Sources:
Site Natura 2000: INPN MNHN, 2016; trait de côte: SHOM, 2016; Fond de carte: BD Alti
IGN,2013; bathymétrie: MNT résolution 250- SHOM/IFREMER; Système de
coordonnées: Lambert 93/RGF93/IAG GRS 1980.

Contexte / objectifs
Originaire de régions tempérées et subtropicales du Sud-Est australien, Caulerpa
taxifolia est un chlorobionte envahissant en Méditerranée, qui se développe
rapidement et qui constitue une menace pour le maintien de la diversité des
écosystèmes littoraux de Méditerranée.
Le Parc national de Port-Cros organise chaque année des missions de prospection et
d’éradication de cette espèce : à Port-Cros, depuis 1994, et à Porquerolles, depuis
2004. Ces opérations ont pu être maintenues au fil des années grâce à l’engagement
du parc, des scientifiques et à une participation volontaire importante des plongeurs
des clubs.
L'état de colonisation dans les eaux du cœur de parc de Porquerolles est très
important sur certaines zones. Ainsi, considérant les moyens humains et financiers
nécessaires pour effectuer ces missions, le conseil scientifique du Parc national a
décidé en 2015 de maintenir les effort sur Port-Cros et de les concentrer sur la zone
ressource de Porquerolles

Partenaires et gouvernance associés au projet
Contacts
Responsable : Thomas Abiven
Tél : 04 94 12 82 42
thomas.abiven@portcros-parcnational.fr

Autre contact : Alain Barcelo
Tél : 04 94 12 82 30
alain.barcelo@portcros-parcnational.fr

Difficultés rencontrées
Les missions sont dépendantes des
conditions météorologiques.
Le cadre réglementaire de
l’intervention de plongeurs bénévoles
pour ce type d’action est complexe. Le
PNPC demande aux bénévoles d’êtres
classés (1B minimum) conformément à
la réglementation de la plongée
hyperbare en milieu professionnels.

Réalisation de la fiche : juillet 2016

• Parc national de Port-Cros : gestionnaire du parc, organisateur de la mission
(coordination,
accueil, logistique, matériels, hébergement, etc.).
Aspect administratif
• Laboratoire ECOMERS (Université Nice Sophia Antipolis) :
un biologiste marin assure le suivi scientifique et la coordination de
l’opération.
• Clubs de plongée : bénévoles et fournisseurs des supports nautiques, du matériel
de plongée, des pilotes.
pilotes
Financement :
- Prise en charge des hébergements et de la restauration par le Parc national.
- Financement complémentaire par un contrat Natura 2000 qui permet la prise en
charge du carburant (navires) et des matériels pour le suivi. Ce financement est
d’environ 12 000 €/an
/an.

Calendrier de réalisation
en 2015
• 18 juin 2015 : mission intermédiaire
de prospection et d’éradication à PortCros.

Procédures réglementaires
• Autorisation nécessaire:
nécessaire lorsque C. taxifolia faisait l’objet d’une réglementation,
une autorisation était demandée au Préfet. Ce n’est plus le cas aujourd’hui.

Descriptif technique
• Déroulement opérationnel :

• 18 au 20 septembre 2015 : mission de
prospection et d’éradication à
Porquerolles.
• 28 au 30 septembre 2015 : mission de
prospection et d’éradication à Port-Cros

Durée des travaux

7 jours (en 2015)
Références techniques
Les méthodes de prospection et
d’éradication utilisées sont celles
recommandées par l’article publié dans
les Scientific reports of Port-Cros National
Park (Cottalorda et al., 2010).

Trois missions de prospection et d’éradication se sont déroulées au cours de l’année
2015.
La première mission (juin 2015) est une mission « intermédiaire ». Organisée depuis
2007, elle permet de contrôler les sites éradiqués lors de la mission d’automne de
l’année précédente et d’éliminer d’éventuelles reprises de boutures, avant l’été. Les
recherches ont donc été orientées à partir des localisations issues des campagnes
précédentes et des observations des agents du Parc, mais aussi sur les localisations
relevées en 2012.
Les deux autres missions sont des missions de prospection et d’éradication et
concernent l’île de Porquerolles (mi septembre) et l’île de Port-Cros (fin septembre).
Technique de prospection
Les plongeurs, espacés de 3 à 5 mètres en fonction de la visibilité et du type de
substrat, se positionnent sur un filin gradué déroulé et tendu en surface. Répartis
aux extrémités et en milieu de ligne, les plongeurs, munis de boussoles, suivent le
cap choisi. La progression s’effectue perpendiculairement à la ligne, les plongeurs se
déplacent en palmant lentement, 2 mètres environ au dessus du fond. Le filin sert
également de moyen de communication entre plongeurs.
Lorsqu’une colonie est repérée, la progression de la ligne est arrêtée. Un plongeur
balise la tache avec un « galitot » (tige en inox et filin). La remontée d’un flotteur
entraine le filin de signalisation en surface. L’équipe en surface note alors le point
GPS. Les plongeurs reprennent ensuite leur progression.
Technique d’éradication
En 2015, l’éradication a été effectuée manuellement par 6 plongeurs expérimentés
(agents du parc et plongeurs volontaires), répartis en 3 binômes, formés et ayant
participé à plusieurs missions.
Cette opération consiste en un découpage au couteau du support meuble sur lequel
se développe C. taxifolia.
taxifolia L’un des deux plongeurs est muni d’un couteau scie, le
second tient un sac doublé de type filet à maille très fine. Dès que le premier
plongeur découpe une partie du substrat, le second ouvre le filet, le remonte
lentement puis le ferme.
ferme Les filets sont ensuite remontés dans une embarcation et
déposés dans une caisse fermée. À terre, la totalité de la récolte est éliminée dans
une poubelle.

Prospection

Dans le cas où la surface colonisée et/ou la nature du fond ne permet pas le
découpage du substrat, des couvertures chargées d’ions cuivre sont appliquées. Ceci
permet de détruire les colonies directement sur leur lieu de développement. Les
couvertures sont chargées en sulfate de cuivre avant l’immersion et sont ensuite
déroulées sur la zone à éradiquer et sont laissées en place 3h. Cette méthode
d’éradication a été utilisée avec succès à Port-Cros et à Porquerolles dans les années
2000.

Eradication par découpage
Eradication chimique

Coût du projet en 2015

10 991 €
Juin 2015 356 €
•Carburant : 32 €
•Frais de restauration : 240 €
•Frais de traversée (5 aller/retour) : 124€

Descriptif
• Matériel
utilisé technique
Deux bateaux, du club de plongée partenaire ou du parc, sont utilisés lors les
prospections afin d’assurer le transport des participants et la sécurité sur zone.
En cas d’éradication, un zodiac du parc assure le transport des plongeurs et la
sécurité sur zone.
• Personnel nécessaire
Les plongeurs sont tous titulaires d’un certificat d’aptitude à l’hyperbarie.
Une dizaine de plongeurs expérimentés participe à la mission de prospection de
juin. Les missions de septembre mobilisent entre 25 et 32 plongeurs selon les îles.
Des binômes de plongeurs expérimentés s'occupent l'éradication.

Temps passé
Mi septembre 2015 6 185 €
Mission

•Carburant : 614 €
•Frais d’hébergement et de
restauration: 4 740 €
•Frais de traversée (5 aller/retour) : 84 €
•Frais matériels (gonflage bloc,
consommable) : 748 €

Prospection de juin

Fin septembre 2015 4 450 €
•Carburant : 718 €
•Frais d’hébergement et de
restauration: 3 696 €
•Frais de traversée (1 aller/retour) : 25 €

Temps plongée (h)
8

Prospection de mi septembre

106

Éradication de mi septembre

17

Prospection de fin septembre

98

Résultats
Lors de la mission intermédiaire sur l’île de Port-Cros, aucune observation de
Caulerpa taxifolia n’a été faite sur les dernières zones traitées en 2012 à Port-Man.
La mission de prospection sur l’île de Porquerolles a permis de mettre en évidence
la présence accrue de Caulerpa taxifolia à l’Est et au centre de la zone ressource.
Plusieurs taches et frondes ont été traitées. Pour celles qui n’ont pas pu l’être lors de
cette mission, le point GPS a été relevé afin de retourner sur zone dès que possible.
Pour chaque éradication, des piquets sont laissés en place sur les zones traitées afin
de permettre un suivi efficace et de réaliser, si nécessaire, l’élimination des
repousses.
Lors de la mission de prospection sur l’île de Port Cros, pour la troisième année
consécutive, aucune trace de Caulerpa taxifolia n’a été observée. L’objectif de faire
de Port-Cros un espace sans Caulerpa taxifolia semble donc atteint. Cependant sa
présence sur l’île du Levant ainsi que sur plusieurs autres sites voisins appelle à
rester vigilant.
En octobre 2016, pour Port-Cros, en fonction des secteurs qui ont pu être prospectés
en 2015 et des résultats de la journée de juin, l’effort de prospection sera adapté
tout en maintenant une veille indispensable à Port-Man et devant le port.

Communication
Le suivi de Caulerpa taxifolia a fait l'objet de plusieurs publications dans les travaux
scientifiques du parc.
parc Des rencontres et échanges avec des gestionnaires locaux
permettent de proposer des actions de lutte cohérentes (Barcelo et al., 2016). La
sensibilisation du public, et notamment des plaisanciers, est renforcée en période
estivale, période la plus sensible à son essaimage.

Documents mis à disposition
• Cottalorda J.M., Barcelo A., Bergère H., Houard T., Lefebvre C.., Robert P., 2010. Le Parc national de Port-Cros : une structure
référence dans la mise en œuvre de stratégies de contrôle de la chlorobionte envahissante Caulerpa taxifolia (Valh) C. Agardh.
Trav. Sci. Parc Natl. Port-Cros, 24 : 105-126
• Barcelo A., Cottalorda J.M., Peirache M., Abiven T., Gomez M.C.,, Viviani R.A., Bergère H., Baudin E., Jullian E., Moreau S., Maxime
L., Masinski I., Esposito G., Fournial P., Obadia C., Poncin D., Formentin J.Y., Pironneau E., Nironi M., Casalta B., Morin J.P., Barral
M., Boudouresque C.F., Actions de recherche et d'éradication du Chlorobionte invasif Caulerpa taxifolia (Vahl) C. Agardh dans
l’aire maritime adjacente et les cœurs du Parc national de Port-Cros
Cros (Var, France) et définition d’une stratégie d’actions. Trav. Sci.
Parc Natl. Port-Cros, 30 : 45-64
Crédits photographiques : PNPC

SENSIBILISATION
FORMATION
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Sensibilisation
des
usagers
Sentier sous-marin
Chaque année depuis 2000

CREATION ET GESTION DU SENTIER

SOUS-MARIN DE LA BAIE DE PEYREFITE
Territoire

Contexte / objectifs

Réserve marine de Cerbère Banyuls

Afin de redynamiser la Réserve naturelle marine de Cerbère Banyuls, le
département des Pyrénées Orientales a proposé la mise en place d’un sentier sous
marin. Situé dans la baie de Peyrefite, il a été créé en 2000 et correspond à la mise
en œuvre d’une mesure du plan de gestion de la réserve répondant à l’enjeu IX
« éducation à l’environnement et au développement soutenable». La réserve se
présente donc comme l’un des précurseurs de ce type d’outil de sensibilisation.
D’une longueur de 250 m, limité par une ligne d’eau, le sentier est ponctué de 5
stations d’observation représentatives de 5 écosystèmes différents. Chaque station
est balisée par une bouée et équipée d’un panneau d’information immergé. Les
usagers peuvent compléter leur visite par l’écoute d’un message audio, diffusé par
un tuba FM, mais aussi par l’achat d’une plaquette immergeable.
Chaque année, le sentier est ouvert de juillet à août.

Sources:
Site Natura 2000: INPN MNHN, 2016; trait de côte: SHOM, 2016; Fond de carte: BD Alti
IGN,2013; bathymétrie: MNT résolution 250- SHOM/IFREMER; Système de coordonnées:
Lambert 93/RGF93/ IAG GRS 1980.

Contacts
Réserve naturelle marine de CerbèreBanyuls
www.cg66.fr/62-la-reserve-marine-decerbere-banyuls.htm
Responsable : Frédéric Cadène
Tél : 04 68 88 09 11
Frederic.cadene@cd66.fr

Partenaires et gouvernances associés au projet
• Réserve marine : gestionnaire et animatrice du sentier sous-marin
• Département des Pyrénées Orientales (CD66): financeur à hauteur de 22
000 €/ an, soit 55%
% du coût de fonctionnement du sentier sous marin.
• Ministère de l’environnement : financeur à hauteur de 16 000 €/an, soit
40 % du coût de fonctionnement du sentier sous-marin.
• Région du Languedoc Roussillon : financeur à hauteur de 2 000€/an,
soit 5 % du coût de fonctionnement du sentier sous-marin.

La mise en place de ce sentier sous marin a duré approximativement une année.
Elle a nécessité des réunions avec les usagers du site en amont, afin de recevoir
leurs avis et remarques, ainsi que des réunions de la commission nautique locale
concernant la mise en place du balisage.

Sentier sous-marin
marin de la baie de Peyrefite
Réalisation de la fiche : juillet 2016

Coût annuel de gestion du
sentier sous-marin
Estimé à 40

000€ /an

Moyens humains
5 personnes pendant 2 mois.
Panneautage
Création des panneaux : 4 000€
Equipement et maintenance
• Matériel : 2 000€/ an
• Entretien : 2 000€/an
• Mise en forme et gruttage des
équipements : 4 000€/ an
• Location du poste de secours et
des sanitaires : 6 000 € par an

Procédures réglementaires
• Autorisations administratives : l’AOT pour baliser le sentier sous marin a été
obtenue au bout de 6 à 9 mois. Elle est valable 15 ans et se renouvelle par une
demande de reconduction simple.
• Une mise en concurrence des entreprises a été réalisée pour la création des
panneaux immergés et des plaquettes immergeables.

Descriptif technique
• Matériel utilisé
1 zodiac, 1 kayak afin de surveiller et d’intervenir en cas de problème.
• Personnel nécessaire
Trois personnes sont présentes au point d’accueil afin de renseigner les usagers.
Un agent est chargé de la sensibilisation et présent tout au long du sentier.
Un sauveteur aquatique assure la surveillance de la baignade sur le sentier.

Panneaux immergés
Les panneaux immergés ont été mis en place dès la première année du sentier sousmarin. Cependant, leur contenu a évolué trois fois depuis.
En 2015, 5 nouveaux panneaux ont été élaborés et mis en place. Ils présentent :
• le milieu composé de galets ainsi que l’effet réserve,
• l’herbier de Posidonies ainsi que son rôle,
• le milieu composé de blocs ainsi que les gestes éco citoyens (ne pas donner à
manger aux poissons, ne pas retourner les pierres, …)
• les failles sous-marines
marines ainsi que des informations sur les déchets,
• les tombants ainsi que les espèces que l’on peut trouver dans la réserve.
Le coût correspondant à la création (fourniture du support et impression) de chaque
panneau est de 250 à 300 €.
Le coût lié à la conception de dessins est de 2000 €. Ces dessins sont utilisés dans
plusieurs documents produits par la réserve.

Panneau sous-marin :
les tombants

Panneau sous-marin : les galets

Plaquettes immergeables
Des plaquettes immergeables, labellisées sentier sous-marin et présentant les
espèces marines selon le milieu, sont disponibles à la vente. Le coût de fabrication
est de 3€ par plaquette et son prix de vente est de 5 €.

Plaquette immergeable

Coûts associés

Diffusion d’information

Coût d’un tuba FM : 70 €
Coût d’un MP3 : 50€
Coût du remplacement des
tubas: 1 000 €/ an
Coût de la composition musicale:
500€

Le tuba FM, distribué depuis 2002 dans la réserve, est un outil qui permet de
compléter la visite du sentier. L’entreprise choisie pour la création de ces tubas est
Amphicom. La transmission des sons se fait par conduction osseuse à relais
dentaire.
Un texte, élaboré par les agents de la réserve et le responsable scientifique, diffuse
ainsi des informations sur la réserve, sur la protection du milieu marin mais aussi
sur le comportement à adopter tout au long du parcours.

Prix de location pour les
usagers
Lot PMTFM : 7€
Lot PMT classique : 5 €
Tuba FM : 5€
Plaquette : 5€

Nombre de personnes
fréquentant le sentier
Plus de 25

000

personnes chaque
année
Recettes de l’année 2014

24 606 €

Le MP3, distribué depuis 2014, présente des avantages tels que la diffusion d’un
commentaire en différentes langues mais aussi une diffusion pour chaque station.
Cependant, les usagers sont assez réticents pour l’utilisation de ce type d’outil.

Les musicales sous-marines
sous
Ces musicales sous--marines d’une vingtaine de minutes ont été composées par un
compositeur local. Elles ont pour but de diffuser des extraits de musique sur le
parcours retour du sentier, pour les personnes qui ne souhaitent pas réécouter le
texte du tuba.

Fréquentation du sentier sous-marin
sous
La fréquentation du sentier est évaluée par les sauveteurs qui effectuent un
comptage par heure entre 12h et 18h. Plus de 22 000 personnes ont ainsi été
recensées par été mais ce nombre est surement sous estimé du fait que ce comptage
ne prend pas en compte les personnes qui viennent le matin librement.

Satisfaction des usagers et efficacité de la mesure
De manière générale, les agents reçoivent de bons retours. Les usagers sortent plus
sensibilisés. Après la visite, la plupart des personnes vont au point d’information
composé de panneaux afin de poser des questions et d’avoir des informations
complémentaires.
Le sentier ne fait l’objet d’aucune remarque particulière bien au contraire. La
présence du sentier et de la réserve entraîne des actions en matière de protection de
l’environnement (zone de baignade écologique, gestion des mouillages forains, etc).

Documents mis à disposition
Contenu des panneaux ( fichier. pdf)
Contenu des plaquettes (fichier.pdf)
Contenu du texte audio (fichier.pdf)
Crédits photographiques : RNCB, Frédéric Cadène

Capitalisation sur les
mesures de gestion

Communication
Création d’un site internet

De 2014 à 2016

CRÉATION D’UN SITE INTERNET
SELON LE MODÈLE DE L’ ATEN
Territoire
Site Natura 2000 Cap Martin

Sources:
Site Natura 2000: INPN MNHN, 2016; trait de côte: SHOM, 2016; Fond de carte: BD Alti
IGN,2013; bathymétrie: MNT résolution 250-SHOM/IFREMER; Système de coordonnées:
Lambert 93/RGF93/ IAG GRS 1980.

Contacts
Responsable : Isabelle Monville
i.monville@carf.fr
Tél : 04 92 41 80 38

http://riviera-francaise.n2000.fr/lessites-de-la-riviera-francaise/cap-martin

Contexte / objectifs
La Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF), animatrice du site
Natura 2000 Cap Martin, a souhaité mettre en place, en 2014, un site internet afin de
favoriser la diffusion, auprès des membres du COPIL et des usagers du site,
d’informations générales liées à la démarche Natura 2000 et spécifiques aux sites
dont elle a la gestion, dont le site Cap Martin. Cette action a été reprise dans le
document d’objectifs du site validé fin 2015.
Depuis 2009, l’Atelier technique des espaces naturel (ATEN) propose, à cette fin,
deux éléments. Une pépinière de sites web est mise à disposition des structures en
charge de l’élaboration ou de l’animation du document d’objectifs Natura 2000, afin
de communiquer autour de leur site Natura 2000. Ils sont prêts à l’emploi et simples
d’utilisation. D’autre part, une formation est proposée afin de permettre aux chargés
de mission Natura 2000 de mettre en place ce site web, le personnaliser et le mettre
à jour de façon autonome.
autonome
Les objectifs de la mise en place d’un site internet, selon le modèle Aten, sont de :
- faciliter la communication dans les sites Natura 2000 en permettant à chaque
opérateur ou animateur de disposer d’un site internet,
- communiquer spécifiquement sur leur(s) site(s) Natura 2000,
- assurer une cohérence entre les sites internet Natura 2000,
- permettre à tous les opérateurs ou animateurs d’avoir accès à cet outil sans faire
Aspect
appel
à unadministratif
prestataire informatique qui pourrait engendrer des coûts
supplémentaires.

Équipe de l’Aten en charge du projet
n2000@espaces-naturels.fr
04 67 04 30 30

Plus d’informations
http://pepiniere.n2000.fr/

Difficultés rencontrées
• Beaucoup de temps nécessaire pour
maintenir un site attractif et à jour
• Référencement long

Réalisation de la fiche : novembre 2016

Partenaires et gouvernances associés au projet
Le lancement de cet outil a nécessité l’aval de la direction de la CARF ainsi que celui
du président du COPIL N2000. Compte-tenu de la refonte en parallèle du site
internet de la CARF, la validation du choix de la création d’un site distinct de celui de
la CARF a été assez longue.
longue
Les contenus du site doivent aussi faire l’objet d’une validation, a minima à la
création du site. La gestion au fil de l’eau peut être réalisée par l’animateur, avec une
validation le cas échéant.
échéant
La formation de la chargée de mission a été financée par la collectivité animatrice du
site (CARF).

Coût de la formation

300 €
pour les 3 jours
Information et inscription :
https://formation.espaces-naturels.fr/formaltis/

Niveau requis
• Connaissance des logiciels de
bureautique classiques
• Connaissances des retouches
simples de photographies
(recadrage, dimensionnement)

Formation
ion
de la «mesure
La formation
Création d’un site web Natura 2000 » est d’une durée de 3 jours. Son
déroulement est le suivant :
1er jour : Explication du fonctionnement du site web : menus, blocs, contenus
possibles (page, actualité, bandeau, carte, galerie et formulaire) ; création,
modification d’une page ; gestion des images et des fichiers et intégration de
contenus.
2ème jour : Gestion des menus, des contenus, d’une actualité; modification des blocs,
création de blocs ; création de galeries d’images et de cartes.
3ème jour : Graphisme ; création d’un fond, astuces pour récupérer des images
gratuites, utilisation de Gimp ; démonstration d’un outil de suivi des statistiques de
fréquentation.
Pendant la formation, les membres de l’Aten laissent du temps, à la suite de leurs
explications, pour permettre aux animateurs de modifier leur site internet en
appliquant ce qu’ils ont appris. Un suivi est également assuré par les formateurs de
l’Aten, après la formation, pour assister les animateurs en cas de difficultés.
A la fin de la formation, et selon la préparation en amont, les sites web
peuvent donc être quasiment terminés.

Contenu du site internet
ion
deweb
la du
mesure
La page
site Natura 2000 Cap martin est en lien depuis le site internet de la
CARF qui regroupe plusieurs sites Natura 2000. Un premier onglet « Le réseau
Natura 2000 » permet de présenter ce réseau ainsi que la démarche Natura 2000.
L’onglet « Les Sites de la Riviera Française » permet de présenter les 6 sites Natura
2000 gérés par la CARF. La page « Cap Martin » présente la procédure de
désignation du site, le document d’objectifs mais aussi le site, ses richesses et ses
activités. Le dernier onglet « Engagé pour votre territoire » présente les actualités,
les outils de gestion, l’évaluation des incidences, les documents à télécharger, le
point presse, les liens et contacts ainsi qu’une page « extranet ».

Référencement du site internet

Site internet de la Riviera
française – Page Cap Martin

Temps passé par
l’animateur

15 jours minimum
pour la mise en place du site

Pour qu’un site apparaisse en haut de la page d’accueil internet lors d’une
recherche, il faut qu’il soit référencé par d’autres sites internet. Une demande a été
faite auprès des communes, des offices de tourisme, et des services de l’État afin de
réaliser ce référencement.
référencement La relance régulière des structures ainsi que la
vérification des référencements sont nécessaires.

Temps passé
ion
la mesure
Avantde
la formation,
il est recommandé que le chargé de mission prépare le contenu
du site internet. Le temps de préparation est très variable, de plusieurs jours à
plusieurs semaines.. La formation ATEN dure 3 jours. Suite à cette formation, il passe
entre 3 et 5 jours pour finaliser le site.
Les actualités, mises à jour entre 1 et 2 fois par mois, nécessitent environ une
journée de travail.

Perspectives et recommandations
Pour le site Cap Martin, la prochaine étape est de créer un accès réservé aux membres du COPIL, dans la page « Extranet », afin
de faciliter le partage de documents.
Des liens vers d’autres sites ou AMP avec des problématiques similaires pourraient aussi être proposés.
L’outil proposé par l’ATEN est efficace et simple d’utilisation. Il peut être à mettre en place au plus tôt dans le lancement des
travaux d’élaboration du DOCOB comme outil d’aide à la diffusion et au partage des informations.
Dans un second temps, pour avoir une réelle attractivité, et axer l’outil vers une communication élargie, il convient alors
d’avoir les compétences nécessaires à la gestion d’un site web et le temps à y passer est plus important (pas forcément
compatible avec les missions d’un animateur de site N2000).

Documents mis à disposition
Plan du site internet Natura 2000
Programme de la formation ATEN/2014

Difficultés
rencontrées

Capitalisation sur les
mesures de gestion

Sensibilisation
Exposition itinérante

2015

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
ITINÉRANTE
Territoire
Site Natura 2000 Cap Ferrat

Sources:
Site Natura 2000: INPN MNHN, 2016; trait de côte: SHOM, 2016; Fond de carte: BD Alti
IGN,2013; bathymétrie: MNT résolution 250-SHOM/IFREMER; Système de coordonnées:
Lambert 93/RGF93/ IAG GRS 1980.

Contexte / objectifs
L’information, la communication et la sensibilisation sont des éléments essentiels
pour une bonne gestion d’un espace naturel. Ils permettent une meilleure
compréhension des enjeux et problématiques du site par les usagers et favorisent
les changements de pratiques pour la préservation du patrimoine naturel.
La Métropole Nice Côte D’Azur, animatrice du site Natura 2000 « Cap Ferrat », a
souhaité mettre en place une exposition photographique itinérante. Celle-ci,
destinée aux communes, permet de sensibiliser les usagers et le public à la présence
et aux enjeux du site Natura 2000. Deux panneaux permettent de présenter la
démarche Natura 2000.
2000 Sur d’autres sont affichées des photographies des habitats,
de la faune, de la flore et des paysages marins ainsi qu’un petit encart « Le saviezvous? » présentant une information en rapport avec la photographie.

Partenaires
et gouvernances associés au projet
Aspect administratif
•Métropole Nice Côte d’ Azur : animatrice du site, financeur du projet, créateur des
panneaux (photographies et texte) et aide à l’installation des panneaux.

Contacts

•Communes de Cap d’Ail, Villefranche-sur-Mer, Beaulieu-sur mer : installation et
animation de l’exposition.
l’exposition

Animatrice du site N2000
Coralie Meinesz

•Autres structures collectives : port, associations, etc.

Coralie.meinesz@nicecotedazur.org
Tél : 04 89 98 12 52

Réalisation de la fiche : juillet 2016

Coût du projet

Descriptif technique
• Déroulement opérationnel
L’animateur du site Natura 2000 contacte les communes et les ports pour leur
proposer gratuitement l’exposition photographique. Elles peuvent la mettre en place
pour des évènements, des fêtes (journée de l’environnement, « port en fête »,
triathlon des mers).
mers) Les communes peuvent choisir l’exposition complète ou
seulement quelques panneaux.

821 €
Impression : 28 €/ panneau
Matériel pour l’affichage : 324€

Les panneaux peuvent être posés puis laissés à libre consultation du public ou bien
servir de support pour une animation.
L’installation et le démontage des panneaux sont effectués par l’animateur du site
ainsi que par les agents de la commune.
• Matériel utilisé
24 panneaux de 60cm
cm sur 80cm en PVC pouvant aussi bien être placés à l’extérieur
qu’à l’intérieur ont été créés. Les systèmes de fixation permettent également
d’exposer sur des grilles de jardins ou des parcs.
Les photographies utilisés sont celles de la base de données Cartham ainsi que des
photographies personnelles du gestionnaire du site.

Temps passé
Temps animateur cumulé : 3 jours pour la création des panneaux ,1 à 2 jours/an
pour l'information et le contact aux communes et aux ports, et environ 5 jours/an
pour l'aide à la mise en place et à la dépose de l'exposition.
Le temps pour les structures d'accueil est très variable, selon s'il y a une personne
dédiée à l'animation de l'exposition ou non.

Sensibilisation du public
Cette exposition, mise à la disposition des communes et des structures collectives,
permet chaque année de valoriser le site et l'implication des acteurs locaux. Depuis sa
création, l’exposition a été visible environ 6 mois sur 8 sites.

Exemples de panneaux
d’information

Panneaux
d’informations
posés sur les
grilles d’un parc

Documents à disposition
Présentation de l’exposition destinée aux communes
Panneaux (fichier.PDF)

Crédits photos : Métropole Nice Côte d’Azur, Florian Holon/AAMP
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