YACHTING IN MPAs
LA GRANDE PLAISANCE DANS LES AMP

What is yachting?
The MPAs on the French Riviera have huge appeal for
international yachting: the Bay of Pampelonne, Golfe de
Juan-les-Pins, Cap Ferrat, Cap Martin, etc. Other sites are
also affected : Saint-Tropez, Cannes, Villefranche-sur-Mer,
etc. Many hundreds of boats can be seen anchored here.

Les AMP de la côte d’Azur sont très attractives pour le yachting
international : baie de Pampelonne, golfe de Juan-les-Pins,
cap Ferrat, cap Martin… D’autres sites sont aussi concernés :
Saint-Tropez, Cannes, Villefranche-sur-Mer,… On y observe
jusqu’à plusieurs centaines de navires au mouillage.
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Sources des données :
- NATURA 2000 : INPN/MNHN
- Mouillage navires de plaisance : Analyse AIS
en Méditerranée, Contrat AAMP-BRLi, 2014
(selon données CEREMA)
- Zones de mouillage : AAMP, selon dires d'experts
- Occupation du sol : Corine Land Cover, 2006
- Trait de côte : SHOM/IGN Histolitt (TCH) V2.0
- Délimitations maritimes françaises : SHOM, 2010
* (ne pas utiliser pour la navigation)
- Bathymétrie : AAMP (selon MNT SHOM/Ifremer),
GEBCO-2008 : British Oceanographic Data Centre
- Délimitations administratives et cours d'eau: FAO / IGN
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Qu’est ce que la grande
plaisance (yachting) ?

What are the consequences?

St Tropez
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Yachting has a positive impact on the local economy. It also has a very
negative impact on seabeds and the environment.

Corniche Varoise

Sources des données :
- NATURA 2000 : INPN/MNHN
- Mouillage navires de plaisance : Analyse AIS
en Méditerranée, Contrat AAMP-BRLi, 2014
(selon données CEREMA)
- Zones de mouillage : AAMP, selon dires d'experts
- Occupation du sol : Corine Land Cover, 2006
- Trait de côte : SHOM/IGN Histolitt (TCH) V2.0
- Délimitations maritimes françaises : SHOM, 2010
* (ne pas utiliser pour la navigation)
- Bathymétrie : AAMP (selon MNT SHOM/Ifremer),
GEBCO-2008 : British Oceanographic Data Centre
- Délimitations administratives et cours d'eau: FAO / IGN
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This negative impact has various consequences:

7° E

•	reduced biodiversity and fewer halieutic resources,
• proliferation of invasive species,
• degradation of water quality...

Système de coordonnées : Lambert 93 / RGF93 / IAG GRS 1980

La grande plaisance a des retombées positives sur l’économie locale. Elle
a aussi des impacts négatifs forts sur les fonds marins et l’environnement.
Ces impacts ont de multiples conséquences :
Anchor in Posidonia seagrass bed
Ancre dans l’herbier de posidonie

•	
diminution de la biodiversité et des ressources halieutiques,

Chafing from the chain in the Posidonia seagrass bed
Ragage de la chaîne dans l’herbier de posidonie

•	
prolifération d’espèces envahissantes,
•	
dégradation de la qualité de l’eau…

What solutions are there?
There are various things that can be done to manage this
frequentation and reduce its impact on seabeds. This is on both
an individual - implementing good practices - and collective level.
In the Natura 2000 sites, collective actions are discussed and adapted
locally when the Objectives Document is being put together and then
again during its implementation.

1. GOOD INDIVIDUAL PRACTICES
1. LES BONNES PRATIQUES INDIVIDUELLES
2

 ouiller sur fond largement
M
sableux (éviter d’avoir des
herbiers dans le cercle
d’évitage). Utiliser l’application
Donia (www.donia.fr)

2

 anœuvrer à faible
M
puissance (pour assurer
une bonne croche, sans
risque de labourer le fond).

3

S ’assurer qu’on a fait
tête, tracer le cercle
d’évitage, surveiller la
tenue du mouillage par
les moyens appropriés.

4


Utiliser
la propulsion pour
déraper l’ancre, travailler
en tension horizontale nulle.

Manoeuvring at low power
!

4

 sing thrust to
U
move the anchor,
working with null
horizontal tension

3

Inspecting the
anchor’s hold using
appropriate means.

Quelles solutions ?
Différentes actions sont possibles afin de gérer cette fréquentation et
de réduire les impacts sur les fonds marins. Elles sont individuelles,
relevant de bonnes pratiques, et collectives.
Dans les sites Natura 2000, les actions collectives sont discutées
et adaptées localement lors de l’élaboration du DOCOB puis de sa
mise en œuvre.
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Sand

 nchorage on largely
A
sandy bottoms. Using
the Donia application.

2- COLLECTIVE ACTIONS
• Anchorage organisation :
- limiting anchorage in sensitive areas,
- establishing compulsory pilotage,
- creation of pre-defined ecofriendly anchorage areas....
• Raising awareness.

Posidonia
seagrass bed

2- LES ACTIONS COLLECTIVES
• Organisation du mouillage :
- limitation du mouillage dans les zones sensibles,
- mise en place du pilotage obligatoire,
- création de zones de mouillages écologiques fixes...
• Sensibilisation.
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Photos : C. Meinesz, MNCA ; F.Beau
Carte : AIS-BRLi/AAMP (mouillage), INPN/MNHN (AMP), Corine Land Cover (occ. du sol), FAO/SHOM/IGN (délimitation adm./trait de côte), GEBCO (bathymétrie)

Quelles conséquences ?
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Invasive species in Posidonia seagrass bed
Espèce envahissante au sein de l’herbier de posidonie

