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Avancement de la démarche

Figure N° 1 : Déroulement de l’élaboration du Document d’Objectifs (DOCOB)
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Figure N° 2 : Déroulement de la préparation de l’animation du site Natura 2000 « Baie et Cap d’Antibes – Îles de Lérins"

Avancement de la démarche



Ordre du jour

Milieu marin

- La gestion du mouillage : étude de fréquentation, impact des très grandes unités
(M1, M2, M3, M5, M6, M20, M21, M22, M23, M24)

- Mise en œuvre de mouillages écologiques pour l'activité plongée (M11)

- Accompagnement du Conseil Général des Alpes-Maritimes et de l’Agence des Aires Marines Protégées dans la démarche
d'enlèvement des pneumatiques de la Zone Marine Protégée de Golfe-Juan (M19)

- Gestion des macro-déchets (M28)

- Chartes activités des usagers et observatoires citoyens (M12, M13, M14)

Milieu terrestre

- Accompagnement de la communauté monastique de l’abbaye de Lérins dans la préservation du Minioptère de Schreibers
(Miniopterus schreibersii) sur l’île Saint-Honorat (T4)

- Transfert de propriété au Conservatoire du Littoral d’une partie du Domaine Public Maritime (DPM) du secteur du
Cap d’Antibes

Actions générales

- Points d'étapes sur la communication et la sensibilisation (G1, G2, M1, M2, M11, M17, M23, M28)

- Financement de l'animation du site FR 9301573 - « Baie et Cap d'Antibes – Îles de Lérins »

Questions diverses

- Projet expérimental de restauration de l’herbier de Posidonies dans la baie de Golfe-Juan : Regen-R
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La gestion du mouillage : étude de fréquentation (M3)

Contexte :

La plaisance est une activité économique majeure de la Côte d’Azur qui ne cesse de croître,
que ce soit par la taille ou le nombre des bateaux.
Très présente elle peut avoir un fort impact sur les fonds marins (herbiers de Posidonies, etc.)
selon le lieu, le dimensionnement et les pratiques de mouillage.

Dès 2011, en saison estivale, il a donc semblé indispensable de réaliser une étude de
fréquentation de la plaisance dans le périmètre du site Natura 2000.
Trois suivis ont été réalisés jusqu'à aujourd'hui, en 2011, 2012 et 2014.

Objectifs :

Localiser, caractériser quantitativement et qualitativement et suivre l’évolution la plaisance
sur le site en période estivale.
Ces suivis nous permettent d’évaluer l’impact de cette activité.

Mesures de gestion en milieu marin



La gestion du mouillage : étude de fréquentation (M3)

Moyens :

Ces suivis sont réalisés en juillet et août par le Service Sécurité en mer de la ville de Cannes
et la brigade nautique d’Antibes Juan-les-Pins.

Protocole :

- 2 comptages à date flottante en semaine vers 14h00

- 1 comptage chaque week-end également à date flottante vers 14h00

- Le travail de comptage se fait sur des zones pré-identifiées du territoire du site Natura 2000 où
se concentre la plaisance

- Echelle qualitative des navires : <12m ; de 12 à 30m ; de 30 à 50m et >50m.

Mesures de gestion en milieu marin



La gestion du mouillage : étude de fréquentation (M3)

© S.SANT
Carte N° 2 : Localisation des zones de comptage dans les secteurs des îles de Lérins et du Cap d’Antibes

Mesures de gestion en milieu marin



La gestion du mouillage : étude de fréquentation (M3)

- Fréquentation

Tableau N° 1 : Évolution dans le temps du nombre moyen journalier de navires sur le site Natura 2000 par catégories de tailles (Hors passe entre les deux îles)

Graphique N° 1 : Répartition des différentes catégories de taille d'unités au mouillage sur l'ensemble des zones pré-identifiées en 2014
(Données représentatives des trois années de suivi)
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La gestion du mouillage : étude de fréquentation (M3)

- Fréquentation différentielle semaine / week-end et par secteur

Graphique N° 2 : Nombre moyen de navires au mouillage durant un jour SEMAINE et un jour WEEK-END en 2014, en fonction des zones et de
la taille des unités, hors passe entre les deux îles (Tendance représentative entre 2011 et 2014)

Mesures de gestion en milieu marin



La gestion du mouillage : étude de fréquentation (M3)

- La passe entre les deux îles est une zone de mouillage particulière

Le nombre moyen de bateaux au mouillage dans la passe entre les deux îles est
compris entre 343 en 2011 et 349 en 2014.

Mesures de gestion en milieu marin
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Carte N° 3 : Réglementation mise en œuvre à l’initiative
de la Ville de Cannes sur la zone "passe
entre les deux îles", avec localisation du
chenal entre les îles de Lérins
(Extrait du dépliant « Sécurité en mer : règle de
navigation en rade de Cannes 2010 »)

Graphique N° 3 : Évolution du nombre de navires de plaisance au mouillage dans la passe entre les deux
îles en 2014, en fonction des semaines calendaires estivales et de la taille des unités
(Données représentatives entre 2011 et 2014)



La gestion du mouillage : étude de fréquentation (M3)

- Identification des zones de mouillage préférées par la très grande plaisance et 
évolution des usages durant la saison estivale

Graphique N° 4 et tableau N° 2 : Évolution du nombre d'unités au mouillage supérieures à 50 mètres selon les zones et représentation du lieu et du 
jour de mouillage de ces unités, classées jusqu’au 6 ème rang  par ordre de fréquentation des navires les plus 
présents sur les zones préférentiellement fréquentées
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La gestion du mouillage : étude de fréquentation (M3)

© S.SANT

Perspectives :

Dans le courant du premier semestre 2015, l'AAMP mettra à la disposition des
gestionnaires, un logiciel de suivi des balises AIS avec quelques mois de données
rétroactives. Cet outil renforcera le suivi effectué sur les grandes unités, qui sont une
spécificité forte du département des Alpes-Maritimes.

Mesures de gestion en milieu marin



Carte N° 4 : Comparaison des cartographies des biocénoses réalisées en 2007 et 2011 de la baie de Golfe-Juan dans le cadre du
Contrat de Baie des golfes de Lérins et la création du site Natura 2000 « Baie et Cap d’Antibes – Îles de Lérins ».

La gestion du mouillage : impact des très grandes unités (M5)

Mesures de gestion en milieu marin



La gestion du mouillage : impact des très grandes unités (M20)

- Avril 2014, extension de la zone de pilotage ; définition de zones de mouillage
préférentielles par la Prud'homie et la station de pilotage Nice-Cannes-Villefranche

© S.SANT

Carte n° 5 : Modification du 2 avril 2014, portant modification du règlement local de la station de 
pilotage de Nice Cannes Villefranche. Arrêté préfectoral n° 0142 du 14 février 2008

Mesures de gestion en milieu marin



Carte N° 6 : Points d’immersion pour contrôler l’état écologique des fonds marins en vue de, travailler à la
redéfinition de la zone de mouillage préférentielle des navires de plus de 80 m dans la baie de
Golfe-Juan et de réfléchir à d’autres projets de gestion des mouillages.

Mesures de gestion en milieu marin

La gestion du mouillage : impact des très grandes unités
(M5, M6, M21, M22, M23, M24)
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La gestion du mouillage : projet de recherche et de développement
concernant l’ancrage écologique de la très grande plaisance
(M5, M6, M21, M22, M23, M24)

© Florent BEAU – Observatoire Marin de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez

Photos N° 1 à 5 : Impacts de l’ancrage de la très grande plaisance sur les herbiers de Posidonies

Mesures de gestion en milieu marin



Mesures de gestion en milieu marin

Contexte :

L’effet cumulatif des ancrages de la très grande plaisance sur
l’herbier de Posidonies détruit à grande vitesse cet habitat clef de voûte
des écosystèmes côtiers, qui a une capacité de résilience très lente
(environ 1cm par an de pousse pour les rhizomes).

Objectif :

Développer des dispositifs de mouillage respectueux de
l’environnement pour les grandes unités.

© Florent BEAU

Photo  N° 6 : impact de l’ancrage des 
grosses unités sur un herbier de 

Posidonie

La gestion du mouillage : projet de recherche et de développement
concernant l’ancrage écologique de la très grande plaisance
(M5, M6, M21, M22, M23, M24)



Avancement de la démarche : 

Deux réunions en décembre 2014 et janvier 2015 ont permis la rencontre de gestionnaires 
de site, de l’Agence des Aires Marines Protégées, d’un bureau d’étude et du Pôle Mer 
Méditerranée.

A été abordé sous tous ces aspects l’intérêt de développer de nouvelles techniques de 
mouillage et les contraintes et questionnements réglementaires, juridiques et environnementaux 
générés par ce projet.

Un tel programme pourrait relever d’un projet porté par le Pôle Mer Méditerranée.

© Florent BEAU

Photo  N° 6 : impact de l’ancrage des 
grosses unités sur un herbier de 

Posidonie

Moyens :

- Création de sites pilotes pour le développement de mouillages 
temporaires des grandes unités.

- Création d’une boîte à outils pour l’implantation de ce type de zones  
comportant plusieurs volets :

- études substratum et hydro-sédimentaire
- volet réglementaire
- étude de faisabilité pour la gestion de ce type d’équipements.

Mesures de gestion en milieu marin

La gestion du mouillage : projet de recherche et de développement
concernant l’ancrage écologique de la très grande plaisance
(M5, M6, M21, M22, M23, M24)



Faisabilité technique :

- Toute démarche nécessite préalablement une étude de la structure géologique des fonds.

Quelques repères de prix moyens (structure géologique peu complexe) pour un 
territoire de 150 ha :

- Les mouillages écologiques adaptés à la très grande plaisance ne semblent pas exister pour
le moment. Il y a donc nécessité de se baser sur des technologies développées ou en cours de
développement : études sur le redimensionnement de mouillages écologiques adaptés à la
petite plaisance, mouillages Offshore (hydrolienne, etc.), mouillages adaptés aux supertankers
(mouillage et renforcement de mouillages), etc.

Quelques repères de prix sans économie d’échelle :

Mesures de gestion en milieu marin

La gestion du mouillage : projet de recherche et de développement
concernant l’ancrage écologique de la très grande plaisance
(M5, M6, M21, M22, M23, M24)



Faisabilité réglementaire et juridique :

Le mouillage ne relève pas du domaine de compétence des collectivités, mais cette
problématique est pourtant prioritaire pour elles. Il est donc impératif d’associer à cette
démarche les services de l’État (Préfecture Maritime, DDTM, etc.) pour qu’ils apportent leur
expertise réglementaire et leur point de vue.

 Une réunion va être programmée avec la Préfecture Maritime au premier trimestre 2015

D’autres questions d’ordre juridique, notamment au niveau de la responsabilité et des
assurances, devront être abordées lors de l’établissement de ce projet.

Opportunités connexes à la protection des fonds :

Retombées économiques avec création d'emplois et de filières de services liées à 
l’éventuelle mise en oeuvre de mouillages écologiques pour la très grande plaisance.

Mesures de gestion en milieu marin

La gestion du mouillage : projet de recherche et de développement
concernant l’ancrage écologique de la très grande plaisance
(M5, M6, M21, M22, M23, M24)



Ordre du jour

Milieu marin

- La gestion du mouillage : étude de fréquentation, impact des très grandes unités
(M1, M2, M3, M5, M6, M20, M21, M22, M23, M24)

- Mise en œuvre de mouillages écologiques pour l'activité plongée (M11)

- Accompagnement du Conseil Général des Alpes-Maritimes et de l’Agence des Aires Marines Protégées dans la démarche
d'enlèvement des pneumatiques de la Zone Marine Protégée de Golfe-Juan (M19)

- Gestion des macro-déchets (M28)

- Chartes activités des usagers et observatoires citoyens (M12, M13, M14)

Milieu terrestre

- Accompagnement de la communauté monastique de l’abbaye de Lérins dans la préservation du Minioptère de Schreibers
(Miniopterus schreibersii) sur l’île Saint-Honorat (T4)

- Transfert de propriété au Conservatoire du Littoral d’une partie du Domaine Public Maritime (DPM) du secteur du
Cap d’Antibes

Actions générales

- Points d'étapes sur la communication et la sensibilisation (G1, G2, M1, M2, M11, M17, M23, M28)

- Financement de l'animation du site FR 9301573 - « Baie et Cap d'Antibes – Îles de Lérins »

Questions diverses

- Projet expérimental de restauration de l’herbier de Posidonie dans la baie de Golfe-Juan : Regen-R



Contexte :

Les clubs, centres et sociétés de plongée choisissent leur site d’immersion notamment 
pour la beauté des paysages sous-marins et la diversité des espèces rencontrées.
Pour des raisons évidentes de sécurité, ils jettent toutefois l’ancre avant de plonger.
Ces ancrages répétés chaque saison par toutes les structures engendrent des dégâts sur les
fonds marins et sont source de risques pour les palanquées déjà immergées.

Objectifs :

- Optimiser la fréquentation et la pratique de la plongée pour en limiter l’impact sur les fonds
marins tout en favorisant leur résilience.

- Mise en sécurité et conformité de l’activité plongée.

- Diminution des conflits d’usage et amélioration de la cohabitation entre plongeurs, pêcheurs et
plaisanciers.

- Maintien de la démarche de concertation.

Mise en œuvre de mouillages écologiques pour l'activité plongée (M11) 
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Mise en œuvre de mouillages écologiques pour l'activité plongée (M11) 

Moyens :

Démarches déjà engagées : La Commune d’Antibes Juan-les-Pins a installé deux
platines scellées. L'une au Rascouï et l'autre à la Love et a obtenu deux Autorisations
d'Occupation Temporaire (AOT) supplémentaires d'une durée de 5 ans pour la création
de deux mouillages supplémentaires : un second au Rascouï et un sur le Tombant du
Cap Gros, accepté par la Prud'homie d'Antibes si ce dernier est positionné dans des fonds de
moins de 10 à 12 mètres. Nous avons donc prévu de l’installer sur une zone de 5 à 6 mètres de
profondeur pour éviter tout conflit d’usage.

Mesures de gestion en milieu marin



Carte N° 7 : Principaux sites de plongée du secteur du Cap d’Antibes et photographie d’un exemple de
scellement installé par la Commune d’Antibes Juan-les-Pins au Rascouï et à la Love.

Mise en œuvre de mouillages écologiques pour l'activité plongée (M11) 
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Aujourd'hui, pour améliorer l'utilisation des ancrages existants et le développement
de cette offre, le Département des Alpes-Maritimes, le Comité Départemental des Alpes-
Maritimes d’Études et de Sports Sous-Marins, le Comité Régional Côte d'Azur d’Études
et de Sports Sous-Marins et la Commune d'Antibes s'associent dans le cadre d'une
convention de partenariat.

Dans le cadre du Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires
(PDESI), le Département des Alpes-Maritimes va prendre en charge le coût d'installation
des deux nouveaux ancrages fixes. La FFESSM prendra elle à sa charge la mise en
place des lignes de mouillages pour finaliser la mise en œuvre de ce projet.

Mise en œuvre de mouillages écologiques pour l'activité plongée (M11) 

Mesures de gestion en milieu marin

2015 aménagement de ces 4 mouillages :



Description des mouillages :

Ancrages constitués d'une platine scellée sur la
roche marine et d'une ligne d'eau amovible
surmontée d'une bouée permettant l'amarrage en
surface.

Bouée sur laquelle seront notées des
indications de sécurité et d'utilisation (tonnage
maximum) en plus de la mention des partenaires
engagés dans ce projet : Natura 2000, CG06,
Fédération d’Études et de Sports Sous-Marins
(FFESSM), Antibes.

Mise en œuvre de mouillages écologiques pour l'activité plongée (M11) 

Schéma N° 1 : Principe des 
lignes de mouillage pour les 

ancrages écologiques

Schéma N° 2 : Charte graphique de la 
signalétique apposée sur les bouées

Photo  N° 7 : Anneau de fixation des 
lignes de mouillage écologique scellés 

sur le fond
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2015 aménagement de ces 4 mouillages :



Mise en œuvre de mouillages écologiques pour l'activité plongée (M11) 

Document N° 1 : Projet de Charte de bon usage des sites de plongée aménagés
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2015 aménagement de ces 4 mouillages :



Mise en œuvre de mouillages écologiques pour l'activité plongée (M11) 

Extension du dispositif au sein du site Natura 2000 :

Pour notre site, une réflexion est portée pour l’équipement de nouveaux
mouillages écologiques en concertation avec les Prud’homies de pêche, la DDTM
et le Conseil Général des Alpes-Maritimes dans le cadre du PDESI.

Mesures de gestion en milieu marin

2015 aménagement de ces 4 mouillages :



Mise en œuvre de mouillages écologiques pour l'activité plongée (M11) 

Carte N° 8 : Principaux sites de
plongée du secteur du Cap
d’Antibes

2015 aménagement de ces 4 mouillages :

Extension du dispositif au sein du site Natura 2000 :

Mesures de gestion en milieu marin



Mise en œuvre de mouillages écologiques pour l'activité plongée (M11) 

Carte N° 9 : Principaux sites de
plongée du secteur des îles de
Lérins et de la Fourmigue
de Golfe Juan

2015 aménagement de ces 4 mouillages :

Extension du dispositif au sein du site Natura 2000 :

Mesures de gestion en milieu marin



Ordre du jour

Milieu marin

- La gestion du mouillage : étude de fréquentation, impact des très grandes unités
(M1, M2, M3, M5, M6, M20, M21, M22, M23, M24)

- Mise en œuvre de mouillages écologiques pour l'activité plongée (M11)

- Accompagnement du Conseil Général des Alpes-Maritimes et de l’Agence des Aires Marines Protégées dans la
démarche d'enlèvement des pneumatiques de la Zone Marine Protégée de Golfe-Juan (M19)

- Gestion des macro-déchets (M28)

- Chartes activités des usagers et observatoires citoyens (M12, M13, M14)

Milieu terrestre

- Accompagnement de la communauté monastique de l’abbaye de Lérins dans la préservation du Minioptère de Schreibers
(Miniopterus schreibersii) sur l’île Saint-Honorat (T4)

- Transfert de propriété au Conservatoire du Littoral d’une partie du Domaine Public Maritime (DPM) du secteur du
Cap d’Antibes

Actions générales

- Points d'étapes sur la communication et la sensibilisation (G1, G2, M1, M2, M11, M17, M23, M28)

- Financement de l'animation du site FR 9301573 - « Baie et Cap d'Antibes – Îles de Lérins »

Questions diverses

- Projet expérimental de restauration de l’herbier de Posidonie dans la baie de Golfe-Juan : Regen-R



E. GARIDOU – Vendredi 6 févier 2015

Projet pilote de réversibilité 
d’un aménagement en récifs artificiels

Enlèvement de 2500 pneumatiques immergés 
dans le site Natura 2000 FR9301573

« Baie et Cap d’Antibes - Iles de Lérins »

AAMP – Poisson-lune Productions



Le contexte - la ZMP
Les pêcheurs professionnels ont suggéré à la
fin des années 1970, la création d’une zone
marine protégée aménagée en récifs
artificiels sur le littoral de la Commune de
Vallauris-Golfe Juan (50 ha).

L’objectif poursuivi est la production
halieutique et le soutien à la pêche
professionnelle artisanale.

Au total 8 141 m3 de récifs artificiels sont
immergés entre 1980 et 1999.

La DDE-CIPALM est alors maître d’œuvre.
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Le contexte - l’immersion
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Environ 3 480 m3 de pneumatiques ont été immergés dans les années
1980 :

 Sous forme de petites structures isolées dans les secteurs D et F  4000
pneumatiques

 Sous forme de barrières dans le secteur F  21 000 pneumatiques
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Le plan d’implantation

Pneumatiques
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La localisation

Bathymétrie : - 25 m à -35 m



Les démarches

Le site actuel est intégré à plusieurs
aires et démarches :

ZSC «Baie et Cap d’Antibes – Iles
de Lérins» désignée par l’arrêté du 26
juin 2014 (13 627 ha).

Le DOCOB approuvé en 2014,
inscrit l’action M19 relative à
l’enlèvement des pneumatiques.

Contrat de baie des Golfes de
Lérins signé en juin 2013. L’animateur
de la démarche est le Syndicat
intercommunal du contrat de baie des
Golfes de Lérins.
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Le constat
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 Ecroulement des structures et
dispersion des pneumatiques sur les
fonds avoisinants.

 Altération mécanique des habitats :
essentiellement le détritique côtier
envasé et les roches à algues
photophiles et peuplements du
coralligène.

 Altération des paysages.

 Possible remobilisation des
pneumatiques par les phénomènes
océano-météorologiques.

 Exposition du milieu à des pollutions
chroniques.



Permettre la restauration du milieu marin :
 interrompre le processus d’altération de l’écosystème,

 consolider l’équilibre de cet écosystème afin de le conserver,

 éventuellement, le rétablir dans ses fonctions et son état, avant
altération.
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Le projet

Interruption du 
processus d’altération 
mécanique et chimique 

des habitats et des 
compartiments du 

milieu

Préalable 
nécessaire au 

rétablissement de 
l’écosystème



Le phasage du projet

Projet novateur  jamais réalisé en France
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Phase 1. Test de l’enlèvement de 2500 pneumatiques (10 %)

Etat zéro + enlèvement + suivi environnemental du chantier + suivi
après projet

Si bénéfice écologique

Phase 2. Enlèvement massif de 22 000 pneumatiques

+

Phase 3. Enlèvement fin de 500 pneumatiques épars par des plongeurs
professionnels bénévoles



Les partenaires
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Maitre d’ouvrage délégué : Agence des aires marines protégées 

Concessionnaires et co-gestionnaires de la ZMP  : Conseil Général des 
Alpes Maritimes, Comité départemental des pêches et des élevages 
marins, Prud’homie des pêches d’Antibes-Golfe Juan ;
 Convention signée en novembre 2014 entre AAMP et CG06

Animateur du site Natura 2000 « Baie et Cap d’Antibes – îles de Lérins » : 
Commune d’Antibes-Juan les Pins.

Partenaire scientifique : Laboratoire ECOMERS – Université de 
Nice-Sophia Antipolis ;
 Convention en cours de signature entre AAMP et Ecomers.
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Les modalités de travaux
Compte tenu de l’aspect expérimental du projet, les
modalités de travaux seront précisément définies par
l’entreprise attributaire du marché

1. Rassemblement des pneumatiques par des
plongeurs hyperbares professionnels sur les fonds
(-30 m) et accrochage sur des filins ;

2. Levage des pneumatiques à l’aide d’une grue sur un
moyen nautique en surface (barge) ;

3.Egouttage des pneumatiques sur le moyen nautique ;

4. Dépôt dans une benne étanche sur le moyen
nautique ;

5. Transfert de la benne depuis le moyen nautique vers
le camion dans l’enceinte d’un port ;

6. Transport routier vers le lieu de traitement



 Une volonté de valoriser les pneumatiques conformément à l’article
R543-140 du CE « La valorisation des pneumatiques usagés est préférée à
leur destruction chaque fois que les conditions techniques, économiques et
géographiques le permettent. »

…mais, des questionnements persistent :

1. Est-il possible de valoriser des pneumatiques après + de 30 ans
d’immersion ?

2. Si oui, avec quel procédé technique, dans quel site et à quel prix ?

3. Si non, quelle élimination possible et acceptable?
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Le devenir des pneumatiques 
extraits



Le suivi du projet
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Suivi environnemental du chantier :

 Sondes multi paramètres ;

 Contrôle visuel du panache turbide ;

 Pièges à sédiments ;

 Luxmètres en limite inférieure d’HP.

Suivi environnemental après projet :

 Analyses de sédiments

 Caging de moules

 Analyse des peuplements sur la zone

Essais de procédés expérimentaux de restauration de la qualité des
sédiments.



Planning prévisionnel de la 
phase test
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Janvier 2015 : Parution de l’appel d’offre

Février 2015 : Etat zéro du milieu
Instruction des dossiers réglementaires 

Mars 2015 : Attribution du marché à l’entreprise

Avril 2015 : Travaux d’enlèvement (1 mois)
Suivi environnemental du chantier

A partir de mai 2015 : Suivi après chantier

A partir de janvier 2016 : Essais de traitement in-situ des 
sédiments
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Le film 



Ordre du jour

Milieu marin

- La gestion du mouillage : étude de fréquentation, impact des très grandes unités
(M1, M2, M3, M5, M6, M20, M21, M22, M23, M24)

- Mise en œuvre de mouillages écologiques pour l'activité plongée (M11)

- Accompagnement du Conseil Général des Alpes-Maritimes et de l’Agence des Aires Marines Protégées dans la démarche
d'enlèvement des pneumatiques de la Zone Marine Protégée de Golfe-Juan (M19)

- Gestion des macro-déchets (M28)

- Chartes activités des usagers et observatoires citoyens (M12, M13, M14)

Milieu terrestre

- Accompagnement de la communauté monastique de l’abbaye de Lérins dans la préservation du Minioptère de Schreibers
(Miniopterus schreibersii) sur l’île Saint-Honorat (T4)

- Transfert de propriété au Conservatoire du Littoral d’une partie du Domaine Public Maritime (DPM) du secteur du
Cap d’Antibes

Actions générales

- Points d'étapes sur la communication et la sensibilisation (G1, G2, M1, M2, M11, M17, M23, M28)

- Financement de l'animation du site FR 9301573 - « Baie et Cap d'Antibes – Îles de Lérins »

Questions diverses

- Projet expérimental de restauration de l’herbier de Posidonie dans la baie de Golfe-Juan : Regen-R



Gestion des macro-déchets (M28) : déchets de feux d’artifice 

Mesures de gestion

Contexte :

Environ 60 feux d’artifice dont 11 publics sont tirés chaque année en mer dans le périmètre 
du site Natura 2000 ou à proximité immédiate.

Plusieurs réglementations s’appliquent pour tirer des feux d’artifice et de lourdes sanctions 
peuvent s’appliquer en cas de non respect de ces règles.

Démarches engagées :

- Nombreux échanges réalisés avec les communes, offices du tourisme et artificiers intervenants 
sur le site.

- Réunion technique avec les collectivités du site et office de tourisme le 17 juin 2014 pour la 
mise en œuvre de propositions d’actions regroupées par l’animateur Natura 2000.

Nous avons donc fait une synthèse de ce qui pourrait être proposé pour l’élaboration du 
contenu d’un Arrêté Municipal type, concernant les éléments attendus en matière de gestion des 
déchets dans le dossier de demande d’autorisation d’un feu d’artifice public ou privé.

Mesures de gestion en milieu marin



Gestion des macro-déchets (M28) : déchets de feux d’artifice :

Démarches engagées :

Document N° 2 : Propositions réalisées pour la gestion des déchets de feux d’artifice tirés en mer sur notre site Natura 2000

Mesures de gestion en milieu marin



Ordre du jour

Milieu marin

- La gestion du mouillage : étude de fréquentation, impact des très grandes unités
(M1, M2, M3, M5, M6, M20, M21, M22, M23, M24)

- Mise en œuvre de mouillages écologiques pour l'activité plongée (M11)

- Accompagnement du Conseil Général des Alpes-Maritimes et de l’Agence des Aires Marines Protégées dans la démarche
d'enlèvement des pneumatiques de la Zone Marine Protégée de Golfe-Juan (M19)

- Gestion des macro-déchets (M28)

- Chartes activités des usagers et observatoires citoyens (M12, M13, M14)

Milieu terrestre

- Accompagnement de la communauté monastique de l’abbaye de Lérins dans la préservation du Minioptère de Schreibers
(Miniopterus schreibersii) sur l’île Saint-Honorat (T4)

- Transfert de propriété au Conservatoire du Littoral d’une partie du Domaine Public Maritime (DPM) du secteur du
Cap d’Antibes

Actions générales

- Points d'étapes sur la communication et la sensibilisation (G1, G2, M1, M2, M11, M17, M23, M28)

- Financement de l'animation du site FR 9301573 - « Baie et Cap d'Antibes – Îles de Lérins »

Questions diverses

- Projet expérimental de restauration de l’herbier de Posidonie dans la baie de Golfe-Juan : Regen-R



Définition :

La Charte Natura 2000 est un outil d’adhésion au document
d’objectifs et sa signature constitue un acte fort d’engagement à la
gestion durable du site.
Il s’agit d’un document contractuel, annexé au document d’objectifs
(DOCOB), constitué d’une liste d’engagements et de
recommandations contribuant à la réalisation des objectifs de
conservation identifiés dans le Tome 1 du DOCOB.

Document  N° 3 : Couverture du 
document de présentation de la Charte 
Natura 2000 issue du DOCOB du site 

"Baie et Cap d'Antibes – Îles de Lérins"

Chartes activités des usagers et observatoires citoyens (M12, M13, M14)

Mesures de gestion en milieu marin



Objectifs :

La Charte Natura 2000 sert à encourager la poursuite, le
développement et la valorisation de pratiques favorables à la
conservation et la restauration des habitats et des espèces d’intérêt
communautaire, qui ont justifiés la désignation du site.
Il s’agit ici de faire reconnaître et de labelliser cette gestion passée,
qui a permis le maintien de ces habitats remarquables, ainsi que
d’inciter à la pratique des activités dans un meilleur respect des
milieux naturels présents sur le site.

Cet outil permet donc à l’adhérent de marquer son engagement
en faveur de Natura 2000 et des objectifs poursuivis par ce réseau.

Une Charte Natura 2000 est constituée de deux volets :

1. Les pratiques favorables par type de milieux

2. Les pratiques favorables par type d’activités

Chartes activités des usagers et observatoires citoyens (M12, M13, M14)

Document  N° 3 : Couverture du 
document de présentation de la Charte 
Natura 2000 issue du DOCOB du site 

"Baie et Cap d'Antibes – Îles de Lérins"

Mesures de gestion en milieu marin



Démarches déjà engagées :

Dans le cadre du travail réalisé pour la mise en œuvre de mouillages écologiques pour la
plongée, un travail qui en est presque à la phase de signature a été effectué autour de la charte
de bon usage de ses mouillages.

Document  N° 4 : Projet de Charte de bon usage 
des sites de plongée aménagés du site Natura 2000 

"Baie et Cap d'Antibes – Îles de Lérins"

Chartes activités des usagers et observatoires citoyens (M12, M13, M14)

Mesures de gestion en milieu marin



Document N° 4 : Projet de Charte de bon usage des sites de plongée 
aménagés du site Natura 2000 "Baie et Cap d'Antibes – Îles de Lérins"

Chartes activités des usagers et observatoires citoyens (M12, M13, M14)

Mesures de gestion en milieu marin



Démarches en cours de construction :

Un travail préparatoire (recherches bibliographiques) a été réalisé depuis octobre 2014
pour identifier les pratiques favorables par type d’activités, ainsi que les travaux équivalents
mis en œuvre sur d'autres sites Natura 2000.

Dès le premier semestre 2015, des réunions de concertation auront lieu avec des
associations représentatives des usagers pour l'élaboration de ces chartes.

Chartes activités des usagers et observatoires citoyens (M12, M13, M14)

Mesures de gestion en milieu marin



Ordre du jour

Milieu marin

- La gestion du mouillage : étude de fréquentation, impact des très grandes unités
(M1, M2, M3, M5, M6, M20, M21, M22, M23, M24)

- Mise en œuvre de mouillages écologiques pour l'activité plongée (M11)

- Accompagnement du Conseil Général des Alpes-Maritimes et de l’Agence des Aires Marines Protégées dans la démarche
d'enlèvement des pneumatiques de la Zone Marine Protégée de Golfe-Juan (M19)

- Gestion des macro-déchets (M28)

- Chartes activités des usagers et observatoires citoyens (M12, M13, M14)

Milieu terrestre

- Accompagnement de la communauté monastique de l’abbaye de Lérins dans la préservation du Minioptère de
Schreibers (Miniopterus schreibersii) sur l’île Saint-Honorat (T4)

- Transfert de propriété au Conservatoire du Littoral d’une partie du Domaine Public Maritime (DPM) du secteur du
Cap d’Antibes

Actions générales

- Points d'étapes sur la communication et la sensibilisation (G1, G2, M1, M2, M11, M17, M23, M28)

- Financement de l'animation du site FR 9301573 - « Baie et Cap d'Antibes – Îles de Lérins »

Questions diverses

- Projet expérimental de restauration de l’herbier de Posidonie dans la baie de Golfe-Juan : Regen-R



© FM CEN PACA

Accompagnement de la communauté monastique de l’abbaye de Lérins dans la
préservation du Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) sur l’île
Saint-Honorat (T4)

© S.SANT

Carte N° 10 et photo N° 8 : Répartition des Minioptères de Schreibers présents sur l’île Saint-Honorat issue de l’Atlas cartographique du site Natura 2000 
"Baie et Cap d’Antibes – Îles de Lérins" et photographie de l’espèce

Contexte :

En 2011, un gîte à Minioptère de Schreibers potentiellement de transit automnal et
printanier, a été identifié dans le cadre de la phase de diagnostic écologique du site Natura
2000 "Baie et Cap d’Antibes – Îles de Lérins" dans les caves du monastère fortifié de l’île
Saint-Honorat. Une capture a également été faite au-dessus du bassin d’eau de la source.

En parallèle, la communauté monastique a élaboré un projet d’aménagement de ce
bâti.

Mesures de gestion en milieu terrestre



Mesures de gestion en milieu terrestre

Actions en cours :

- Rencontre  en  avril  de  M. GAUDRAT (Père Abbé)  et  de  M. ANTONIOLI  avec   Mme  
Leslie  MOTTA  du  CEN  PACA.

- Envoi d’un courrier concernant les travaux prévus avec copie en DREAL.

- Suivi  du  projet  porté par la communauté monastique de Saint-Honorat suite à ces 
échanges.

Nous sommes maintenant en attente de la réalisation d’une étude d’impact des travaux 
souhaités et de la réponse des Services des Architectes des Bâtiments de France aux 
questions qui leur ont été posées par la communauté monastique.

© S.SANT © FM CEN PACA

Accompagnement de la communauté monastique de l’abbaye de Lérins dans la
préservation du Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) sur l’île
Saint-Honorat (T4)

Photo N° 8 : Minioptère de Schreibers



Ordre du jour

Milieu marin

- La gestion du mouillage : étude de fréquentation, impact des très grandes unités
(M1, M2, M3, M5, M6, M20, M21, M22, M23, M24)

- Mise en œuvre de mouillages écologiques pour l'activité plongée (M11)

- Accompagnement du Conseil Général des Alpes-Maritimes et de l’Agence des Aires Marines Protégées dans la démarche
d'enlèvement des pneumatiques de la Zone Marine Protégée de Golfe-Juan (M19)

- Gestion des macro-déchets (M28)

- Chartes activités des usagers et observatoires citoyens (M12, M13, M14)

Milieu terrestre

- Accompagnement de la communauté monastique de l’abbaye de Lérins dans la préservation du Minioptère de Schreibers
(Miniopterus schreibersii) sur l’île Saint-Honorat (T4)

- Transfert de propriété au Conservatoire du Littoral d’une partie du Domaine Public Maritime (DPM) du secteur du
Cap d’Antibes

Actions générales

- Points d'étapes sur la communication et la sensibilisation (G1, G2, M1, M2, M11, M17, M23, M28)

- Financement de l'animation du site FR 9301573 - « Baie et Cap d'Antibes – Îles de Lérins »

Questions diverses

- Projet expérimental de restauration de l’herbier de Posidonie dans la baie de Golfe-Juan : Regen-R



Transfert de propriété au Conservatoire du Littoral d’une partie du Domaine Public
Maritime (DPM) du secteur du Cap d’Antibes

Attribution en cours (30 ans) :
- 161 ha

- Gestionnaire : Commune d’Antibes-
Juan-Les-Pins       

Carte N° 11 : Délimitation géographique du transfert de propriété au Conservatoire du  Littoral d’une partie du DPM du secteur du Cap d’Antibes

Le Conservatoire du littoral a proposé, en accord avec le gestionnaire du site et la
Commune d’Antibes Juan-les-Pins, de ce voir transférer le Domaine Public Maritime (DPM)
de l’Est de l’anse de la Garoupe jusqu’à l’anse de l’Olivette. Ce qui inclurait le DPM en mer
jusqu’à 300 mètres de la côte.

La gestion de cette espace serait alors donné par convention à la Commune d’Antibes
Juan-les-Pins.

Mesures de gestion en milieu terrestre



Objectif :

« Promouvoir une gestion plus intégrée des zones côtières » (art. L322-1 du Code de
l’environnement).

L’intervention du Conservatoire du littoral sur le DPM devrait permettre :

- d’assurer l’entretien, la surveillance et la sauvegarde des zones marines et des plages
naturelles non concédées au droit des sites du Conservatoire

- de mieux gérer les problèmes de fréquentation, de limiter et de canaliser l’impact de la
plaisance, ainsi que de veiller au respect des réglementations sur les usages du DPM

- de mettre en cohérence la gestion des parties terrestres et maritimes dans l’idée d’une
gestion intégrée des zones côtières et en vue d’une meilleure protection de la flore marine des
petits fonds, notamment de la Posidonie, et des espèces qui y sont inféodées

- de développer les activités pédagogiques de découverte du milieu marin, afin de
sensibiliser le public à la richesse et à la diversité des fonds sous-marins

- d’assurer une meilleure concertation entre les différents acteurs et de contribuer en
partenariat avec les collectivités et les usagers du littoral, à la mise en place de projets de
gestion intégrée des zones côtières

Transfert de propriété au Conservatoire du Littoral d’une partie du Domaine Public
Maritime (DPM) du secteur du Cap d’Antibes

Mesures de gestion en milieu terrestre



Etapes de travail : 

 Etude préalable (avril 2013) et présentation en comité de pilotage de suivi de l’étude ou en 
comité local de gestion

 Consultations des services de l’Etat concernés (DDTM, DIRM, PREMAR, Agence des AMP, DREAL)

 Avis du Conseil Municipal ( Novembre 2013)     

 Avis du Conseil de Rivages        

 Avis du Conseil d’Administration du Conservatoire

 Rédaction du projet de convention d’attribution

 Visa service foncier Conservatoire (en cours)

 Avis de France Domaine

 Envoi de la Convention d’Attribution à la DDTM

 Signature par le Préfet de département

Transfert de propriété au Conservatoire du Littoral d’une partie du Domaine Public
Maritime (DPM) du secteur du Cap d’Antibes

Mesures de gestion en milieu terrestre



Ordre du jour

Milieu marin

- La gestion du mouillage : étude de fréquentation, impact des très grandes unités
(M1, M2, M3, M5, M6, M20, M21, M22, M23, M24)

- Mise en œuvre de mouillages écologiques pour l'activité plongée (M11)

- Accompagnement du Conseil Général des Alpes-Maritimes et de l’Agence des Aires Marines Protégées dans la démarche
d'enlèvement des pneumatiques de la Zone Marine Protégée de Golfe-Juan (M19)

- Gestion des macro-déchets (M28)

- Chartes activités des usagers et observatoires citoyens (M12, M13, M14)

Milieu terrestre

- Accompagnement de la communauté monastique de l’abbaye de Lérins dans la préservation du Minioptère de Schreibers
(Miniopterus schreibersii) sur l’île Saint-Honorat (T4)

- Transfert de propriété au Conservatoire du Littoral d’une partie du Domaine Public Maritime (DPM) du secteur du
Cap d’Antibes

Actions générales

- Points d'étapes sur la communication et la sensibilisation (G1, G2, M1, M2, M11, M17, M23, M28)

- Financement de l'animation du site FR 9301573 - « Baie et Cap d'Antibes – Îles de Lérins »

Questions diverses

- Projet expérimental de restauration de l’herbier de Posidonie dans la baie de Golfe-Juan : Regen-R



Actions générales

© S.SANT

Communication et sensibilisation (G1, G2, M1, M2, M11, M17, M23, M28)

- Réalisation d’un communiqué de presse de validation du DOCOB du site, suite au dernier COPIL ayant eu lieu en décembre 2013

- Réalisation d’une plaquette de communication dédiée à notre site Natura 2000 en français et en anglais

- Formation « Ambassadeur Natura 2000 » des patrouilles nautiques de Cannes et d’Antibes pour sensibiliser les usagers en mer

- Réalisation d’une présentation bilingue spécifique à la grande plaisance lors de l’Antibes Yacht Show 2014

- Communication radio ciblée vers la grande plaisance menée avec l’AAMP et d’autres sites Natura 2000 de la région

- Participation à plusieurs manifestations grand public telles que le Festival Méditerranea à Juan-les-Pins ou les portes ouvertes du Port Vauban :
conférences, tenues de stands, présentations du site et actions de sensibilisation

- Communication, sensibilisation et promotion des actions menées par le Sanctuaire Pelagos lors de toutes les manifestations

- Mise à jour du site Internet avec mise à disposition des documents de présentation et de gestion - Préparation de sa restructuration en 2015

- Assistance à la réalisation d’articles pour les bulletins communaux des quatre communes du site Natura 2000

- Communication d’éléments de présentation du site et des enjeux à différents acteurs du territoire (Eden Roc, etc.)

- Communication Natura 2000 au sein de l’Espace mer et littoral du Cap d’Antibes durant la saison 2014

- Travail de sensibilisation et de communication avec les acteurs locaux dans le cadre de la gestion du site



Actions générales

Communication et sensibilisation

- Réalisation d’une plaquette de communication en français et en anglais

© S.SANTDocument N° 5 : Plaquette de communication grand public sur le site Natura 2000 « Baie et Cap d’Antibes – Îles de Lérins »



Actions générales

Communication et sensibilisation

- Réalisation d’une plaquette de communication en français et en anglais

© S.SANTDocument N° 5 : Plaquette de communication grand public sur le site Natura 2000 « Baie et Cap d’Antibes – Îles de Lérins »



Actions générales

Communication et sensibilisation

-Formation « Ambassadeur Natura 2000 » des patrouilles nautiques de Cannes et
d’Antibes pour sensibiliser les usagers en mer

© S.SANT
Document N° 6 : Extraits de visuels utilisés durant la formation « Ambassadeur Natura 2000 »



Actions générales

© S.SANT

Communication et sensibilisation

- Réalisation d’une présentation bilingue spécifique à la grande plaisance lors de
l’Antibes Yacht Show 2014

Document N° 7 : Extraits de visuels utilisés durant la présentation à l’Antibes Yacht Show 2014



Actions générales

© S.SANT

Communication et sensibilisation

- Communication radio ciblée vers la grande plaisance menée avec l’AAMP et
plusieurs sites Natura 2000 de la région

En se basant sur un projet pilote mené en 2013 par l’Observatoire marin de la
communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, l’AAMP et plusieurs animateurs de
sites Natura 2000 en mer de la région ont travaillés à la réalisation d’une campagne
radiophonique de « sensibilisation de la grande plaisance », diffusée sur radio riviera du 12
juillet à la fin de mois de septembre 2014 (Monaco Yacht show), à hauteur de 3 fois par jour.

Fichier multimédia  N° 1 : Message radiophonique de « sensibilisation à la grande plaisance »



Actions générales

Communication et sensibilisation

- Participation à plusieurs manifestations grand public telles que le Festival
Méditerranea à Juan-les-Pins ou les portes ouvertes du Port Vauban : conférences,
tenues de stands avec exposition, présentations du site et actions de sensibilisation

Document N° 8 et photo N° 9 : Affiche 2014 du salon Méditerranea et photo du stand tenu par le Service Mer et Littoral de la Ville d’Antibes Juan-les-Pins



Actions générales

Communication et sensibilisation

- Communication, sensibilisation et promotion des actions menées par le Sanctuaire
Pelagos lors de toutes les manifestations

© S.SANT

Document N° 9 : Plaquette de communication 
Pelagos



Actions générales

Communication et sensibilisation

- Communication, sensibilisation et promotion des actions menées par le Sanctuaire
Pelagos lors de toutes les manifestations

Document N° 9 : Plaquette de communication 
Pelagos



Actions générales

Communication et sensibilisation

- Mise à jour du site Internet avec mise à disposition des documents de présentation et
de gestion

- Préparation de sa restructuration en 2015

Document N° 10 : Extraction d’image du site Internet Natura 2000 « Baie et Cap d’Antibes - Îles de Lérins », hébergé sur le site de la Commune d’Antibes Juan-les-Pins

http://www.antibes-juanlespins.com/natura-2000


Actions générales

Communication et sensibilisation

- Assistance à la réalisation d’articles pour les bulletins communaux des quatre
communes du site Natura 2000

Documents N° 11 et 12 : Parutions identifiées cette année. L’INFOVILLE  D’ANTIBES JUAN-LES-PINS en février/mars 2014 et Cannes Soleil en décembre 2014



Actions générales

Communication et sensibilisation (G1, G2, M1, M2, M11, M17, M23, M28)

- Réalisation d’un communiqué de presse de validation du DOCOB du site, suite au dernier COPIL ayant eu lieu en décembre 2013

- Réalisation d’une plaquette de communication dédiée à notre site Natura 2000 en français et en anglais

- Formation « Ambassadeur Natura 2000 » des patrouilles nautiques de Cannes et d’Antibes pour sensibiliser les usagers en mer

- Réalisation d’une présentation bilingue spécifique à la grande plaisance lors de l’Antibes Yacht Show 2014

- Communication radio ciblée vers la grande plaisance menée avec l’AAMP et d’autres sites Natura 2000 de la région

- Participation à plusieurs manifestations grand public telles que le Festival Méditerranea à Juan-les-Pins ou les portes ouvertes du Port Vauban :
conférences, tenues de stands, présentations du site et actions de sensibilisation

- Communication, sensibilisation et promotion des actions menées par le Sanctuaire Pelagos lors de toutes les manifestations

- Mise à jour du site Internet avec mise à disposition des documents de présentation et de gestion - Préparation de sa restructuration en 2015

- Assistance à la réalisation d’articles pour les bulletins communaux des quatre communes du site Natura 2000

- Communication d’éléments de présentation du site et des enjeux à différents acteurs du territoire (Eden Roc, etc.)

- Communication Natura 2000 au sein de l’Espace mer et littoral du Cap d’Antibes durant la saison 2014

- Travail de sensibilisation et de communication avec les acteurs locaux dans le cadre de la gestion du site

© S.SANT



Ordre du jour

Milieu marin

- La gestion du mouillage : étude de fréquentation, impact des très grandes unités
(M1, M2, M3, M5, M6, M20, M21, M22, M23, M24)

- Mise en œuvre de mouillages écologiques pour l'activité plongée (M11)

- Accompagnement du Conseil Général des Alpes-Maritimes et de l’Agence des Aires Marines Protégées dans la démarche
d'enlèvement des pneumatiques de la Zone Marine Protégée de Golfe-Juan (M19)

- Gestion des macro-déchets (M28)

- Chartes activités des usagers et observatoires citoyens (M12, M13, M14)

Milieu terrestre

- Accompagnement de la communauté monastique de l’abbaye de Lérins dans la préservation du Minioptère de Schreibers
(Miniopterus schreibersii) sur l’île Saint-Honorat (T4)

- Transfert de propriété au Conservatoire du Littoral d’une partie du Domaine Public Maritime (DPM) du secteur du
Cap d’Antibes

Actions générales

- Points d'étapes sur la communication et la sensibilisation (G1, G2, M1, M2, M11, M17, M23, M28)

- Financement de l'animation du site FR 9301573 - « Baie et Cap d'Antibes – Îles de Lérins »

Questions diverses

- Projet expérimental de restauration de l’herbier de Posidonie dans la baie de Golfe-Juan : Regen-R



Actions générales

Financement de l'animation du site Natura 2000

- Contrats Natura 2000 marins envisageables à partir de 2015 ?

- FEDER (18 mois à partir du 1er janvier 2014 – 30 juin 2015)

- FEAMP à la suite du FEDER ?



Actions générales

© S.SANT

Financement de l'animation du site Natura 2000

- Contrats Natura 2000 marins envisageables à partir de 2015

Il s’agit d’une démarche volontaire qui permet aux personnes physiques et morales de
droit privé ou de droit public, de s’engager concrètement dans un programme d’actions en
faveur des habitats et des espèces d’intérêt communautaire. Il est signé pour 5 ans entre le
préfet et le titulaire de droits réels ou personnels conférant la jouissance des parcelles
concernées et définit les actions à mettre en œuvre conformément au DOCOB, ainsi que la
nature et les modalités de versement des aides pouvant être octroyées.

La DREAL PACA a sollicité l’ensemble des sites Natura 2000 pouvant être concernés
par ces projets, de façon à évaluer l’enveloppe souhaitée sur le terrain.

Leurs services ont par ailleurs insistés sur le fait que les arbitrages n‘avaient pas encore
été rendus et que de fait, la remontée des besoins ne préjugeait pas des suites qui pourront
être données à nos demandes.



Actions générales

Tableaux N° 3 et 4 : Mesures validées dans le DOCOB mises en parallèle des premiers Contrats Natura 2000 marins sollicités à partir de 2015

Financement de l'animation du site Natura 2000

- Contrats Natura 2000 marins envisageables à partir de 2015 ?



Actions générales
Tableaux N° 4 : Premiers Contrats Natura 
2000 marins sollicités à partir de 2015
(Document de travail)



Actions générales

Financement de l'animation du site Natura 2000

- Contrats Natura 2000 marins envisageables à partir de 2015 ?

- FEDER (18 mois à partir du 1er janvier 2014 – 30 juin 2015)

- FEAMP à la suite du FEDER ?

Figure N° 3 : Déroulement de l’animation du site Natura 2000 « Baie et Cap d’Antibes – Îles de Lérins » au-delà de juin 2015 ?
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Planning et budget prévisionnel du DOCOB sur 5 ans 

1ère phase d’animation : 
Financement FEDER

Suite du financement 
de l’animation ?



Ordre du jour

Milieu marin

- La gestion du mouillage : étude de fréquentation, impact des très grandes unités
(M1, M2, M3, M5, M6, M20, M21, M22, M23, M24)

- Mise en œuvre de mouillages écologiques pour l'activité plongée (M11)

- Accompagnement du Conseil Général des Alpes-Maritimes et de l’Agence des Aires Marines Protégées dans la démarche
d'enlèvement des pneumatiques de la Zone Marine Protégée de Golfe-Juan (M19)

- Gestion des macro-déchets (M28)

- Chartes activités des usagers et observatoires citoyens (M12, M13, M14)

Milieu terrestre

- Accompagnement de la communauté monastique de l’abbaye de Lérins dans la préservation du Minioptère de Schreibers
(Miniopterus schreibersii) sur l’île Saint-Honorat (T4)

- Transfert de propriété au Conservatoire du Littoral d’une partie du Domaine Public Maritime (DPM) du secteur du
Cap d’Antibes

Actions générales

- Points d'étapes sur la communication et la sensibilisation (G1, G2, M1, M2, M11, M17, M23, M28)

- Financement de l'animation du site FR 9301573 - « Baie et Cap d'Antibes – Îles de Lérins »

Questions diverses

- Projet expérimental de restauration de l’herbier de Posidonie dans la baie de Golfe-Juan : Regen-R



Projet expérimental de restauration de l’herbier de Posidonie dans la baie de Golfe-
Juan : Regen-R

Présentation de la société et du projet de recherche et 
développement :

SM² Solutions Marines est une Start’up créée en 2009, dont
l’objet est de travailler en recherche et développement sur des
techniques de restauration écologique par génie végétal marin.

Projet Regen-R :

- Problématique : dégradation des herbiers de Posidonie à
résilience très lente par les ancrages répétés.

- Solution proposée au-delà des mesures réglementaires et
de gestion : proposer un dispositif qui permette de combler
localement la destruction mécanique des ancres.

Document N° 13 : Couverture du document de 
présentation du projet Regen-R

Participation à un projet de recherche et développement en milieu marin



- Partenaires de projet :

Société SM² Solutions Marines : application technique et
financement

Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse : financement

Conseil Général 06 et Ville d’Antibes Juan-les-Pins au titre
de Natura 2000 : Appui logistique, échanges collaboratifs, suivis
scientifiques.

- Description du dispositif : fixer sur le fond, dans la saignée
d’herbier dégradé, une natte artificielle en polypropylène sur
laquelle des plantules de posidonies cultivées ou issues
d’épaves (rhizomes déchaussés) seront insérées.

- Surface test occupée : installation réversible de 20m² sur le
fond, avec une zone d’interdiction de mouillage en surface
souhaitée de 100m² (avis collégial des acteurs sollicités)

Document N° 13 : Couverture du document de 
présentation du projet Regen-R

Projet expérimental de restauration de l’herbier de Posidonie dans la baie de Golfe-
Juan : Regen-R

Participation à un projet de recherche et développement en milieu marin



Localisation : Zone 02 de la carte ci-dessous dans la Baie de Golfe Juan

Carte N° 12 : Réflexion sur la zone d’installation potentielle du projet Regen-R dans la baie de Golfe-Juan, par
étude des cartographies des biocénoses et vérité terrain en plongée.

Projet expérimental de restauration de l’herbier de Posidonie dans la baie de Golfe-
Juan : Regen-R

Participation à un projet de recherche et développement en milieu marin



Projet expérimental de restauration de l’herbier de Posidonie dans la baie de Golfe-
Juan : Regen-R

Localisation : Zone 02 de la carte ci-dessous dans la Baie de Golfe Juan

Participation à un projet de recherche et développement en milieu marin

Carte N° 12 : Réflexion sur la zone d’installation potentielle du projet Regen-R dans la baie de Golfe-Juan, par
étude des cartographies des biocénoses et vérité terrain en plongée.



Présentation en images du travail effectué par la société SM² Solutions Marine à terre dans
le cadre d’autres projets:

Présentation en images du travail effectué en mer par la société SM² Solutions Marine à 
partir des plantules dans le cadre d’autres projets :

Participation à un projet de recherche et développement en milieu marin

De la graine 
à la pousse

De la pousse
à la plantule

Transplantations effectuées dans le 
cadre d’un autre programme

en Avril 2014

Nouvelles feuilles                                                                                                      
Suivi de décembre 2014

(Sites à -9 et -15m – Palavas)

Projet expérimental de restauration de l’herbier de Posidonie dans la baie de Golfe-
Juan : Regen-R

Photos N° 10 à 16 : Exemple d’installation réalisée par la société SM² Solutions Marines - © Lucas BERANGER



Questions diverses

Questions…



Merci de votre attention et de votre implication

Site Natura 2000 FR9301573 « Baie et Cap d’Antibes – Îles de Lérins »

Crédits photos : © JL FERRETTI, © ONF

Vendredi 6 février 2015 
Salle polyvalente des " Espaces du Fort Carré" - Antibes


