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La grande plaisance

Blanchard G, 2017

Corse : Haut-lieu du yatching
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2018 : 1/8ème flotte mondiale de grande plaisance
dont 44 % dans les bouches de Bonifacio (Fontaine et al., 2019) 

Grande plaisance en augmentation depuis 2010



Conséquences de l’ancrage sur les herbiers
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Conséquences de l’ancrage à Sant’Amanza
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2021

51,7 ha è 43,3 ha 14,6 ha è 23,3 ha
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Gestion des mouillages

Diminution du nombre de bateaux  à l’ancre :
160 en 2019 - 134 en 2020 - Confinement COVID - 81 en 2021 (COVID + règlementation)

Arrêtés « mouillages » (Arrêtés préfectoraux 123/2019 & 206/2020)

Diminution de la pression sur les herbiers :
28 % ancrés sur l’herbier en 2019 – 30% en 2020 – 7% en 2021, soit 6 bateaux !
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Gestion des mouillages
Mise en place de la ZMEL

Interdiction d’ancrage sur 60 ha
« mouillage sur ancre à l'intérieur des zones de mouillage 
est interdit pour tout navire quelle que soit sa longueur ».

Installation des corps-morts à 10 m minimum 

Posidonia oceanica a-t-elle existé dans le passé, sur le site ?

NON OUI
Cause de la régression a-t-elle cessé d’agir ?

NON OUI
Y a t’il une régénération naturelle à proximité ?

NON OUI

Mise en place site-pilote de restauration



Gestion des mouillages
Action pilote de restauration

Test de 4 techniques éprouvées  

Coût/bénéfice par rapport à recolonisation naturelle ? 



Sur substrats durs (mouillages éco-conçus) ?

Alagna et al. (2015)

Boutures en épave (pas d’impact sur l’herbier 
en place)

Gestion des mouillages
Action pilote de restauration
Suivi des transplants

Nouvelles transplantions 2022



Merci de votre attention


