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Habitats côtiers en Méditerranée 
© J.G. Harmelin 



Herbiers de posidonie 



Herbiers de posidonie 

• présent entre 0 et 35/40 mètres de 
profondeur 

 
• croissance très lente (qq cm par an 

maximum) 
 
• une fois détruit, ne peut pas être 

restauré  
 

• menacé par les aménagements et 
les ancrages  



Habitat herbiers de posidonie 

Modèle conceptuel du fonctionnement de l’écosystème posidonie. 
Chaque « boîte » (numérotée de 1 à 24) correspond à un compartiment 

fonctionnel. © Charles-François Boudouresque, adapté de Boudouresque 
in Personnic et al. (2014).  

 rôle écosystémique très important : abri, nurserie, 
alimentation pour la faune marine. 

 25 % des espèces animales observées en Med.  
 



Services rendus par l’herbier de posidonie 

Les biens et services écosystémiques que fournit l’écosystème posidonie,  numérotés de 1 à 9.  
© Charles-François Boudouresque 

Valeur économique de l’herbier 
vivant  :  
entre 284 € et 513 € /ha/an.  
 
Soit pour 81 100 ha d’herbier vivant 
une valeur économique : 
comprise entre 23 et 42 millions d’€. 



Statut de protection   

 strictement protégé au niveau français, européen et international 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=> néanmoins, réglementation difficilement applicable  

 



Grande plaisance 

@ Longue Vue – AFB 



Grande plaisance 

@ Longue Vue – AFB 

• Plus de 5000 yachts > 30 m dans le monde  

 

• 50 % en Espagne, Italie et France.  

 

• Economie : 10 000 emplois, 1 

     Milliard de CA.  

@ Andromède Océanologie  -  
AERM&C  



Impact  

@ Longue Vue – AFB 



Impact 

 

3 phases :  

 

=> jetée de l’ancre  

 

 ragage de la chaîne  

au mouillage 

 

=> remontée de l’ancre 

 

@ Rivière et al, 2016 



Comment quantifier l’impact réel ?  

GT scientifique : AFB – MIO – GIS Posidonies – Université de Corse – 

AERM&C 

 

 

Basé sur :  

• suivi des pressions et de l’évolution  

des habitats (medtrix.fr) 

• bibliographie  

• avis d’expert  

=> note technique GT 1 – CMR  



Impact 

Dans le cadre du réseau de surveillance IMPACT (Andromède 
océanologie/Agence de l’Eau Méditerranée et Corse), l’impact du 
mouillage sur les habitats est caractérisée par plusieurs facteurs :  

• (i) présence / absence de l’habitat,  

• (ii) pression du mouillage,  

• (iii) bathymétrie / profondeur.  

 Une méthode statistique définie un seuil de vulnérabilité, au-delà 
duquel l’impact sur l’herbier est irréversible : soit 2,2 bateaux (> 24 m, 
profondeur < 15 m) / été / 100 m 2 (Holon com. pers.) 

www.medtrix.fr  

 

Abadie et al, 2016 : l’ancrage entraîne une modification de la nature du 
substrat (chimique et physique) 

 

Plus la taille du navire est importante, plus l’impact est important.  

 

=> 24 m peut être proposé comme seuil.   

http://www.medtrix.fr/


Impact 

Yacht de 50 m : surface d’abrasion jusque 1500 m2.  

Antibes : plus de 30 yachts au pic de fréquentation ! 

@ Andromède Océanologie – AERM&C 



Impact 

Sur certains secteurs, plus de 30 % d’herbiers perdus  

 

 

 

@ Andromède Océanologie – AERM&C 



Panorama des actions au niveau local  

Résultats issu du GT 2 CMR (AFB - gestionnaires AMP touchés par la 

grande plaisance) 

réglementation 
mouillage 

organisation du 
mouillage 

sensibilisation  

arrêtés d’interdiction de 
mouillage 

plans de balisage 
pilotage obligatoire 

…  

propriétaires de navires  
capitaines et équipage 

élus 
gestionnaires de port  

chantiers navals, … 

mouiller dans le sable  
 

aménagements écologiques 
 

ancres flottantes, DP, …  
 



Arrêté 123 – 2019  

• interdiction de mouiller dans une zone correspondant à un habitat 

d’espèces végétales marines protégées 

=> arrêtés territorialisés prévus pour préciser les seuils et zones concernées.  

 



Arrêté 155 – 2016  

• Arrêté PREMAR visant les navires de jauge brute supérieure ou égale à 

300 (UMS) ou de longueur supérieure ou égale à 45 mètres.  

 

• Système d’autorisation  

pour les navires > 80 m et système de 

déclaration pour les navires > 45 m. 

 

•  Détermination de zones  

préférentielles pour les navires > 80 m 

correspondant, dans la mesure du  

possible,  à des secteurs de  moindre  

enjeu environnemental 

 

=> révision prévue pour 2020 

 

 

 

 



Exemples de réglementation locale 

 dans certaines AMP, arrêtés d’interdiction de mouillages 

spécifique à une taille de navire : 

                                                                         Cap Martin : arrêté 033/2019 



• secteurs interdits au mouillage de tout navire : les chenaux de 

navigation 

 

 

 

 

 

 

 

 

• obligation de pilotage  

Exemples de réglementation locale 

 



• mise en œuvre d’ancrages écologiques 

•                                                                                                ?  

•                                                                                                       ,   

 

Exemples de solutions techniques 



• zones de mouillages et d’équipements légers (ZMEL)  

 

Organisation du mouillage 



Projet complexe à différents niveaux :  

• administratif : quelles sont les procédures réglementaires ?  

• technique : quels sont les différents types d’ancrages écologiques ?  

• paysager et environnemental : comment dimensionner le projet, 

éviter les effets reports et prendre en compte le paysage ?  

• juridique : qui est compétent ? Quelles sont les responsabilités de 

chaque acteur ?  

• économique : combien coûte un projet ? Quelles aides financières 

potentielles ? Quels bénéfices économiques attendus ? 

• … 

Mission confiée par la PREMAR à l’antenne Med de l’AFB pour 

coordonner la rédaction d’annexes à la stratégie mouillage. 

Mise en place d’un GT composé des services d’Etat (DDTMs, 

DREAL, DIRM), AERM&C, conseils régionaux et le bureau 

d’études Biotope.  

 

Organisation du mouillage  



• fiche aspects techniques des aménagements : quelles sont les 

technologies écologiques existantes et en développement ?  

• fiche procédures réglementaires : quelles sont les procédures 

environnementales et domaniales pour la mise en œuvre de 

mouillages organisés ? 

• fiche environnement et paysage : comment dimensionner un projet 

au regard des aspects environnementaux et paysagers ?  

• fiche juridique ZMEL : responsabilité du titulaire / gestionnaire / 

usagers ? Que peut on mettre dans le règlement intérieur d’une 

ZMEL  ? qui a le pouvoir de police ? équipements autorisés ?  

• fiche économie : quels sont les coûts d’investissement et 

fonctionnement d’un projet de ZMEL ? Quels sont les bénéfices 

potentiels ? Quelles aides financières possibles ?  

• fiche communication : quand et comment communiquer ? quels 

outils de communication disponibles ?  

 

=> finalisation septembre 2019.  

Fiches pratiques organisation du mouillage 



Fiche environnement et 

paysage - petite plaisance 

• Précisions sur l’état initial, notamment sur les données de fréquentation  

 

• Rappel des lignes directrices de la stratégie pour dimensionner le projet:  

• se baser sur le nombre de bateaux réellement observés d’avril à 

octobre, 

• dimensionnement fonction de la sensibilité environnementale et 

paysagère du site, avec une analyse renforcée si le projet est en AMP,  

• possibilité de phaser le projet de ZMEL dans le temps ou dans la 

saison. 

 

• Le périmètre d’interdiction associée doit intégrer les effets reports pour éviter une 

dégradation des habitats à proximité de la ZMEL 

 

 

 



Fiche environnement et paysage  

grande plaisance (> 24 m)  

• Impact irréversible sur l’herbier 

• Le rayon d’évitage des navires de grande plaisance implique moins de 

place pour la petite plaisance 

• Bassin de navigation : Méditerranée  

• Usages spécifiques : présence d’engins nautiques variés associés (ski 

nautique, jet ski, hydro jet, paddle, etc.), de « tenders » (navires rapides 

permettant de transporter les clients), qui font des rotations régulières 

entre la terre et la mer 

• Enjeu paysager : navires jusque 160 m de long   

 

 

  

 

 



Orientations  

pour la croisière  
 

• Les navires de croisières ont vocation à s'arrêter de façon 

 privilégiée dans les infrastructures portuaires  

(voire zones d'attente). 

 

• Les parcs nationaux n'ont pas vocation à accueillir  

les croisiéristes qui doivent être orientés vers les ports  

autant que possible. 

 

• Dans le cas où le mouillage est autorisé, le mouillage doit  

se faire en dehors des habitats remarquables ou sur coffre.  

 

• La mise en œuvre de coffres doit intégrer les préconisations 

 issus de la fiche environnement et paysage. 

 

• Focus sur les enjeux terrestres liés au débarquement  

et les aspects paysagers  

 

Fiche sous pilotage DREAL PACA  



positionnement dynamique (DP)                        ancre flottante   

 

 

 

 

 

 

 

?   

 

Autres solutions techniques 



Sensibilisation : rôle des AMP dans la protection et le 

développement de pratiques durables 

Importance des aires marines protégées au niveau local :  

 

• Une gouvernance associant tous les acteurs locaux,  

 

• Beaucoup de missions liées à l’éducation à l’environnement (aires 
marines éducatives, fêtes de la mer) et accompagnement de bonnes 
pratiques : charte, etc. 

 

• Actions de préservation et de restauration : remplacement du balisage 
réglementaire en balisage écologique, enlèvement des corps morts, 
enlèvement des filets enragués, etc.  

 

• Peuvent faciliter l’émergence des projets et la mise en œuvre de 
projets de ZMEL  

 

   couvre 84 % du linéaire côtier en Méditerranée (hors Pelagos) 

  

 

 



Carte des AMP en Méditerranée 



Application DONIA 

• application développée par Andromède Océanologie et AERM&C 

• gratuit 

• donne la localisation précise des habitats marins et permet au 

plaisancier de naviguer facilement.  

• plus de 5000 utilisateurs 

 

=> www.donia.fr  

@ Andromède Océanologie – AERM&C 

http://www.donia.fr/
http://www.donia.fr/


Autres outils de sensibilisation 

• au niveau de la façade, campagnes Ecogestes annuelles  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Autres outils de sensibilisation 

 
bloc marine (petite plaisance)              yachting pages (grande plaisance) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusion  

 L’herbier de posidonie est strictement protégé. Néanmoins 
l’application de la réglementation est complexe à mettre en œuvre.  

 L’herbier est fortement menacé par le développement de la grande 
plaisance ( > 24 m).  

 Les travaux ont permis de quantifier l’impact réel 

 Quelques solutions ont été développées dans certaines aires 
marines protégées mais pas suffisant à l’échelle de la façade.  

 

 nécessité de renforcer le volet réglementaire mais aussi 
d’accompagner les projets de ZMEL et de promouvoir les bonnes 
pratiques  

 

 
Rôle essentiel de la sensibilisation, comme vecteur de protection  



Pour en savoir plus 

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr et travaux issus de la Comission 
maritime régionale spécialisée « herbiers de posidonie » (GT1, GT2, GT3, 
GT4) 

 

www.afbiodiversite.fr  

http://www.dirm.mediterranee.developpement-durable.gouv.fr/programme-de-mesures-r161.html  

www.medtrix.fr  

www.donia.fr  

http://ecogestes.com/  

http://www.dirm.mediterranee.developpement-durable.gouv.fr/mouillages-grande-plaisance-mooring-
yatching-r412.html  

http://reseau-languedocmer.n2000.fr/les-sites-du-languedoc-roussillon/posidonies-de-la-cote-
palavasienne-sic/ses-actions/ancre-flottante 

http://www.amp.afbiodiversite.fr/accueil_fr 

https://www.eaurmc.fr  
 

 
vidéos :  

 
vidéo OEC – Andromede  Oceanologie (projet GIREPAM) : Impact des ancres sur la posidonie.  
https://www.youtube.com/watch?v=TcYn2rDGrnA  

 

vidéo AFB - Longue Vue –– MNCA – CARF – Antibes : yachting sur la côte d’azur : SOS Posidonies  

 

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/
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LA POSIDONIE VOUS  

REMERCIE ! 

 
 

 

 
 

  


