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Le Golfe de Lava est compris entre la Pointe

Pellusela sur Appietto et Capo di Feno sur Villanova.

C’est un abri naturel et un lieu de tourisme nautique

privilégié et très fréquenté. Il bénéficie d’une vaste

plage de sable et abrite un complexe immobilier et

hôtelier. Sur la partie Nord de la plage, se trouve le

Port Provençal, zone de mouillage pour petites

embarcations des pêcheurs locaux.
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Avec l’essor de la plaisance, un certain nombre de mouillages forains sont en place sur le site (195 bouées – source

CCTP- CR réunion démarrage -Comptage Etude Cancemi 2004). Or les mouillages « sauvages » ou « forains » sont

dommageables pour le biotope que constitue l’herbier de posidonie (espèce protégée). Que ce soit sur corps mort ou

sur ancre, chacune de ces méthodes peut s’avérer destructrice si elle est mal pratiquée.

Afin de pouvoir répondre à cette fréquentation qui est en hausse tout en préservant le milieu naturel, la commune

d’Appietto souhaite initier une zone de mouillages organisée sur la partie Nord du golfe de Lava. La commune de

Villanova souhaite également étudier l’opportunité d’une telle zone de mouillages dans le secteur de Saliccia.
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 La qualité du milieu marin – les sédiments marins – analyses sur

prélèvements ponctuels – 18 mai 2016

 Sédiments de bonne qualité mais présence HAPS à Saleccia
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 Cartographie des fonds marins – Port provençal - Bathymétrie
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 Cartographie des fonds marins – Port Provençal – Cartographie
morpho-sédimentaire – imagerie sonar latéral
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 Cartographie des fonds marins – Port Provençal – Cartographie
des biocénoses
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 Cartographie des fonds marins – Port Provençal – Cartographie
des biocénoses
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 Cartographie des fonds marins – Port Provençal – Cartographie
des biocénoses
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 Cartographie des fonds marins – Port Provençal – Cartographie
du sous-sol sédimentaire – épaisseurs de sédiments
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 Cartographie des fonds marins – Port Provençal – Cartographie
des engins de mouillages sur le fond
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des engins de mouillages sur le fond
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 Cartographie des fonds marins – Port Provençal – Cartographie
des engins de mouillages sur le fond
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 Cartographie des fonds marins – Saleccia - Bathymétrie
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 Cartographie des fonds marins – Saleccia - Cartographie
morpho-sédimentaire – imagerie sonar latéral
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 Cartographie des fonds marins – Saleccia - Cartographie
morpho-sédimentaire
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 Cartographie des fonds marins – Saleccia – Cartographie des
biocénoses
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 Pour le port Provençal

Au bilan, on peut considérer que le projet devra a minima permettre de
retrouver le volume d’accueil existant pour les locaux. Ce potentiel sera
directement conditionné par les contraintes techniques et physiques du
site :

+ Si le projet réduit le potentiel, la priorité devra être accordée aux
usages professionnels mais avec préservation bouées plaisanciers
locaux

+ Si le projet permet une extension de l’offre, les capacités
supplémentaires seront affectées aux pratiques de plaisance
résidentes.

Le chenal devra impérativement être maintenu.
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 L’escale au port Provençal

Le projet devra prévoir environ 25% de places pour l’accueil de l’escale. De fait, la
création de places d’escale à l’intérieur du périmètre le mieux protégé va
mécaniquement réduire le potentiel d’accueil.

Cette pratique ne s’observant que par temps calme, il pourrait être opportun de
délocaliser cette fonction en dehors de la zone, avec plusieurs enjeux à intégrer :

+ Besoin d’être à proximité de la plage pour faciliter la débarque
+ Mais mouillage interdit dans la bande des 300m

Deux hypothèses peuvent ainsi s’examiner :

Hypothèse 1 _ A l’ouest de la zone de mouillage résident > Mouillage autorisé, accès
rapide au chenal MAIS éloignement de la plage

Hypothèse 2 _ Au sud du chenal > Proximité de la plage et accès rapide au chenal,
mais évolution nécessaire du règlement d’usage de la zone
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 L’escale au port Provençal
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 Pour le port Provençal

+ Solutions à l’embossage,

+ Blocs au fond à réutiliser,

+ Possibilité ancres à vis,

+ Dépollution du site,

+ Zone de déferlement et zone exposée à éviter
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 Pour Saleccia

Si le site est maintenu, la logique de développement sera comparable.

+ Le secteur le mieux abrité doit être réservé à l’amarrage des
bateaux des résidents locaux ; sachant que le nombre correspondant
ne devrait pas évoluer compte tenu des fortes contraintes d’accès
terrestres au site.

+ De la même manière, des emplacements dédiés à l’escale
pourront être prévus, possiblement dans le secteur moins protégé. Le
nombre de places à prévoir reste difficile à situer.



La gestion de l’offre
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La mise en place de dispositifs de mouillages organisés doit impérativement
s’accompagner de la mise en œuvre :

+ D’une gestion rigoureuse des capacités

+ D’une offre de services nouvelle

Ce sujet s’inscrit dans un contexte délicat, avec une nécessité de faire évoluer de
manière radicale les modalités actuelles de fonctionnement du mouillage [absence de
gestion "officielle" et dérives probables] tout en mettant en place une organisation
cohérente avec les caractéristiques économiques du projet.



Le parti pris proposé pour le port 
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Trois schémas d’organisation peuvent ainsi s’examiner ::

+ La Gestion communale (régie municipale avec autonomie financière ou non),

+ La Gestion privée,

+ Un schéma de gestion intermédiaire, de type mixte (La collectivité
commande des prestations de services)



Parti pris proposé pour le site de 
Saleccia
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Pour Saleccia, les logiques de gestion seront certainement différentes.

+ La principale contrainte est liée à l’éloignement du site avec le port provençal,

mais surtout à ses contraintes d’accès terrestres et à l’absence d’activités proches

[pas de mutualisation possible]

+ Le besoin de mettre en place une gestion rigoureuse semble encore plus urgent

que pour le port provençal car les dérives y seraient plus importantes.

+ Pour autant, la mise en œuvre d’un cadre de gestion s’inscrit dans un cadre très

contraint



Parti pris proposé pour le site de 
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Pour Saleccia, les logiques de gestion seront certainement différentes.

+ La mise en place d’une tarification pour les résidents est possible. Les opérations associées

se feraient à la Mairie [paiement, facture …].

+ Des contrôles ponctuels devront néanmoins être prévus pour vérifier l’occupation des

bouées [ils pourraient être réalisés par le prestataire en charge de la gestion du port provençal].

+ L’offre proposée serait minimale : une bouée sans aucun service associé.

+ La mise en place d’une tarification serait justifiée [et déterminée] par la recherche de

recettes pour couvrir les charges d’entretien, surveillance et renouvellement des dispositifs de

mouillage, voire absorber les dotations aux amortissements.

+ Tarifs inférieurs au Port Provençal.



Parti pris proposé pour le site de 
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En revanche, il sera difficile de mettre en place un service de gestion de l’escale. La

solution la moins onéreuse pour la collectivité serait certainement la gratuité de

l’usage de ces bouées ; l’investissement serait justifié uniquement au motif de la

préservation des fonds marins.

Là aussi, des contrôles réguliers seront nécessaires. A plus long terme, la mise en

place d’une gestion "externalisée" [par un guichet unique, des outils sur smartphone

…] pourrait s’envisager : réservation de la place, paiement en ligne … .



Les autres besoins
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Plusieurs besoins et dysfonctionnements ont ainsi été signalés par les
acteurs locaux au cours des entretiens.

A| Améliorer la gestion des cohabitations et des usages sur la plage

B| Améliorer et sécuriser les embarquements

C| Mettre à l’eau les bateaux

D| Avitailler les bateaux en carburant



Phase 2 – Définition de trois plans de 
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Les enjeux environnementaux ont été confrontés aux besoins identifiés en terme

d’aménagements nautiques ce qui permettra de mettre en place le projet technique et

financier de la zone de mouillage en phase 3



Phase 2 
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Chaque projet est décrit selon plusieurs axes :

• Conditions d’utilisation de la zone (fréquentation, type d’usagers, etc.)

• Elaboration du plan de mouillage en relation avec les associations d’usagers et les 
collectivités concernées. 

• Définition technique des installations, mode d’amarrage avec un focus en particulier 
sur les ancrages écologiques.

• Aspects économiques du projet.



SCENARIO 1
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SCENARIO 1
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194 bateaux



Dépollution
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Herbier de posidonie clairsemé
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Chaînes existantes sur herbiers
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Macro-déchets existants sur Cymodocées
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Description Scénario 1 (Estimation)
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Description environnementale du scénario 1 :

• 22 ancrages sur la posidonie (tirants dans la roche ou ancre à vis),

• 81 ancrages sur la zone de cymodocées (ancres à vis),

• 125 (113 + 12) Corps morts béton sur sable,

• Dépollution totale de la zone.



Techniques de pose
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Tirants dans la roche par scellements chimiques



Techniques de pose
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Corps morts



Techniques de pose
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Ancres à vis



Techniques de pose

50

Cymodocées



Dépollution
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Impact environnemental Scénario 1
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Type 
d’opération Nombre Impact Qualification Gain ou perte

Tirant roche 
22

Scellement
chimique Nul Nul

Ancre à vis 
(herbiers)

Trou 40 mm² 
dans la matte Négligeable 8,6 cm² max

Ancre à vis 
(Cymodocées) 81 Trou 40 mm² 

dans sable Négligeable 32,4 cm² max

Corps morts 
(sable) 125 Posé ou 

ensouillé Nul Nul

Dépollution ~ 200 Enlèvement Positif 3768 cm²

Bémol : alignement zone sur posidonie
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Description scénario 2
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196 bateaux



Description Scénario 2
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Description environnementale du scénario 2 :

• 22 ancrages sur la posidonie (tirants dans la roche ou ancres à vis),

• 87 ancrages sur la zone de cymodocées (ancres à vis),

• 117 (105 + 12) Corps morts béton sur sable,

• Dépollution totale de la zone.



Impact environnemental Scénario 2
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Type 
d’opération Nombre Impact Qualification Gain ou perte

Tirant roche 
27

Scellement
chimique Nul Nul

Ancre à vis 
(herbiers)

Trou 40 mm² 
dans la matte Négligeable 10,8 cm² max

Ancre à vis 
(Cymodocées) 87 Trou 40 mm² 

dans sable Négligeable 34,80 cm² 
max

Corps morts 
(sable) 117 Posé ou 

ensouillé Nul Nul

Dépollution ~ 200 Enlèvement Positif 3768 cm²
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57



SCENARIO 3
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213 bateaux



Description Scénario 3
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Description environnementale du scénario 3 :

• 25 ancrages sur la posidonie (tirants dans la roche ou ancres à vis),

• 80 ancrages sur la zone de cymodocées (ancres à vis – dont +2 sur grosses unités)

• 138 (126 + 12) Corps morts béton sur sable,

• Dépollution totale de la zone.



Impact environnemental Scénario 3
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Type 
d’opération Nombre Impact Qualification Gain ou perte

Tirant roche 
25

Scellement
chimique Nul Nul

Ancre à vis 
(herbiers)

Trou 40 mm² 
dans la matte Négligeable 10 cm² max

Ancre à vis 
(Cymodocées) 80 Trou 40 mm² 

dans sable Négligeable 32 cm² max

Corps morts 
(sable) 138 Posé ou 

ensouillé Nul Nul

Dépollution ~ 200 Enlèvement Positif 3768 cm²
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SCENARIO SALECCIA
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Catégories Nombre
Plaisanciers 

résidents
<10 m 7

10-15 m 3
Escale <10 m 3

10-15m 2
15-20m 5



Impact environnemental Saleccia
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Type 
d’opération Nombre Impact Qualification Gain ou perte

Tirant roche 20 Scellement
chimique Nul Nul

Dépollution ~ 10 Enlèvement Positif 188 cm²
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Tous les scenarii seront équipés de :

 Bouées de balisages avec les lignes et ancrages associées,

 Une poubelle flottante,

 Des panneaux d’affichage



Coût des scénarii
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Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3
Total 2 sites € HT 409 030 444 210 459 520
Aléas et non-
métrés (15%)

61 354,50 66 631,5 68 928

Total € HT 470 384,50 510 841,50 528 448
Total € TTC 564 461,40 613 009,80 634 137,60



Impacts positifs 
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 Dépollution zone (corps morts sauvages, chaînes et bouées abandonnées)

 Poses nouveaux ancrages (corps morts et ancres à vis) sur sable

 Gestion et entretien de la zone

 Suivi environnemental



Comparaison des trois solutions

Niveaux
-2 Contrainte forte – facteur dissuasif
-1 Contrainte modérée
0 Neutre

+1 Avantage modéré
+2 Avantage fort – facteur incitatif



Comparaison des trois solutions

S 1 S 2 S 3

TECHNIQUE 0 0 -1

Mise en place des mouillages 0 0 -1

ENVIRONNEMENT +4 +4 +4

Impact sur les espèces protégées +2 +2 +2

Dépollution +2 +2 + 2

COÛT +3 +3 + 2

Coût des scénarios +2 +1 0

Retour sur investissement +1 +2 +2

REGLEMENTAIRE 0 0 0
Réglementaire 0 0 0

USAGES & SECURITE +2 +3 0

Accès + 1 + 1 + 1

Agitation +1 +2 -1

NOTE + 8 +9 + 5



Scénario 2 le mieux noté
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Scénario 2 bis
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Impact environnemental Scénario 2 bis
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Type 
d’opération Nombre Impact Qualification Gain ou perte

Ancre à vis 
(Cymodocées) ~70 Trou 40 mm² 

dans sable Négligeable 28 cm² max

Corps morts 
(sable) 134 Posé ou 

ensouillé Nul Nul

Dépollution ~ 200 Enlèvement Positif 3768 cm²



Coût des scénarii (avec 2 bis)
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Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 2 
bis

Total 2 sites € 
HT

409 030 444 210 459 520 425 000

Aléas et non-
métrés (15%)

61 354,50 66 631,5 68 928 63 750

Total € HT 470 384,50 510 841,50 528 448 488 750
Total € TTC 564 461,40 613 009,80 634 137,60 586 500



Comparaison des trois solutions

S 1 S 2 S 3 S2(Bis)

TECHNIQUE 0 0 0 +2

Mise en place des mouillages 0 0 -1 +2

ENVIRONNEMENT +4 +4 +4 +4

Impact sur les espèces protégées +2 +2 +2 +2

Dépollution +2 +2 + 2 +2

COÛT +3 +3 + 2 +3

Coût des scénarios +2 +1 0 +1

Retour sur investissement +1 +2 +2 +2

REGLEMENTAIRE 0 0 0 +1

Réglementaire 0 0 0 +1

USAGES & SECURITE +2 +3 +1 +2

Accès + 1 + 1 + 1 +1

Agitation +1 +2 -1 0

NOTE + 8 +9 + 5 + 11



80 bateaux 
<6m (60 

résidents + 15 
prestataires)

28 bateaux 6 à 
10 m (20 

résidents + 8 
pêcheurs)

20 bateaux 
escales >9m

10 bateaux 
escales 9 à 

15m

3 bateaux 
escales 15 à 

20m

141 navires au total : 108 résidents et  33 
escales.

Afin de limiter les impacts sur la 
cymodocée, ce schéma du mouillage 

prévoit la mise en place de 93 ancrages 
écologiques et 91 corps morts enfouis 

dans le sédiment

Ancrage écologique
Corps mort

Projet scénario 2 ter mouillage organisé dans le golfe de Lava



Projet scénario 2 ter mouillage organisé dans le golfe de Lava



Coût des scénarii (avec 2 bis)
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Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 2 
bis

Total 2 sites € 
HT

409 030 444 210 459 520 425 000

Aléas et non-
métrés (15%)

61 354,50 66 631,5 68 928 63 750

Total € HT 470 384,50 510 841,50 528 448 488 750
Total € TTC 564 461,40 613 009,80 634 137,60 586 500

Scénario 2 ter
Total 2 sites € 
HT

444 163

Aléas et non-
métrés (15%)

66 623

Total € HT 510 786,65
Total € TTC 612 943



Impact environnemental Scénario 2 ter
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Type 
d’opération Nombre Impact Qualification Gain ou perte

Ancre à vis 
(Cymodocées) ~70 Trou 40 mm² 

dans sable Négligeable 28 cm² max

Ancre à vis 
(Posidonies) ~15 Trou 40 mm² 

dans sable Négligeable 6 cm² max

Corps morts 
(sable) ~94 Posé ou 

ensouillé Nul Nul

Dépollution ~ 200 Enlèvement Positif 3768 cm²



Comparaison des quatre solutions

S 1 S 2 S 3 S2(Bis) S2(Ter)

TECHNIQUE 0 0 0 +2 +2

Mise en place des mouillages 0 0 -1 +2 +2

ENVIRONNEMENT +4 +4 +4 +4 +4

Impact sur les espèces protégées +2 +2 +2 +2 +2

Dépollution +2 +2 + 2 +2 +2

COÛT +3 +3 + 2 +3 +3

Coût des scénarios +2 +1 0 +1 +1

Retour sur investissement +1 +2 +2 +2 +2

REGLEMENTAIRE 0 0 0 +1 0

Réglementaire 0 0 0 +1 0

USAGES & SECURITE +2 +3 +1 +2 +4

Accès + 1 + 1 + 1 0 +2

Agitation +1 +2 -1 0 +2

NOTE + 9 +10 + 7 + 12 +13



EXEMPLE EVITAGE
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La suite
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 Phase 3 : Validation du choix par le Maître d’Ouvrage et

description du projet retenue

 un schéma d’occupation du plan d’eau qui organisera les mouillages suivant la

taille des unités de plaisance,

 un plan masse prospectif,

 un plan de phasage de l’opération,

 une note complétera ces plans (orientations générales, schémas). Elle explicitera

de manière littérale et illustrative les solutions techniques retenues. Cet élément et

l’ensemble des pièces cités précédemment constitueront le programme

d’aménagement,

 Une pré-organisation financière de la zone.

 L’ensemble des considérations d’organisation de la zone.



La suite
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 Phase 4 : Rédaction et dépôt des dossiers

réglementaires

 Dossier AOT DPM,

 Dossier Loi sur l’eau comprenant incidence N2000

 Dossier de demande de dérogations espèces protégées ?



Réponses questions
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 Dossier provisoire et séquence ERC,

 Corps morts, chaînes et ancres à vis,

 Nombre de mouillages,

 Anse Figuera et règlement de police (Eaux noires et grises, gestion déchets),

 Paysage,

 Interface Terre-Mer,

 Dossier de dérogation ? (herbiers et nacres ?) Mesures compensatoires ?

Délais ?– dossiers équivalents sans dérogations,

 Gestion environnementale des travaux.
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