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Dans le cadre du projet Eco-naviguer dans une aire marine protégée,
l’Agence Française pour la Biodiversité (aujourd’hui Office Français de la
Biodiversité) a organisé une journée de Rencontres interprofessionnelles sur
la thématique des Mouillages Eco-Innovants en novembre 2019.
Comment bien concilier l’accueil de bateaux au mouillage, la sécurité et la
préservation des fonds marins au sein des aires marines protégées ?
Quels nouveaux dispositifs de mouillages écologiques existent aujourd’hui et
quelle est leur efficacité ? Comment mettre en place une zone de mouillage
respectueuse des milieux fragiles et comment la gérer durablement ?
Au cours de cette journée qui s’est tenue à l’Université de Bretagne Sud à
Vannes le 21 novembre dernier, des entreprises spécialisées dans les
mouillages éco-innovants, gestionnaires d’aires marines, élus et associations
de plaisanciers ont apporté leurs témoignages et expériences dans ce
domaine, partagé retours d’expériences, questionnements, enjeux et
solutions.

Contact : econaviguer@gmail.com et
TACHOIRES Stéphanie
stephanie.tachoires@ofb.gouv.fr
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Autour de cette thématique, de nombreuses questions ont été
soulevées et ont fait l’objet d’échanges entre acteurs présents. Parmi
les axes de réflexions et contenus importants, on retiendra :
• La présentation et mise à disposition des Fiches Retours
d’eXperiences (Fiches ReX) sur les mouillages éco-innovants
• Les questions règlementaires dont la règlementation du
mouillages hors des ports pris en compte par l’arrêté ZMEL (Zones
de mouillages et équipements légers) et l’encadrement du
mouillage pour la grande Plaisance en Martinique et en
Méditerranée.
Un Focus a été fait autour des
acteurs de la grande plaisance
en Méditerranée dont la
gestion va nécessiter le
developpement d’un “modèle
économique vertueux et
pérenne”.

• Les retours d’expériences d’acteurs-clés ont été présentés par des
gestionnaires d’AMP et leurs partenaires entreprises privées
proposant des solutions de mouillages :
- dans le Parc naturel marin du cap Corse et de l’Agriate,
- dans le parc naturel marin de Mayotte,
- par les gestionnaires de la zone de mouillage des Saintes en
Guadeloupe,
- dans le parc naturel marin d’Iroise,
- par la mairie de Fouesnant et l’OFB concernant les mouillages aux
Glénan,
- par le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan,
- dans le Parc Naturel Marin du Bassin d’Arcachon,
- dans le Parc naturel Marin de l’estuaire de la Gironde et de la Mer
des Pertuis
Deux tables rondes ont été organisées autour de la poursuite des
réflexions sur la limitation de la pression des mouillages de plaisance
en Méditerranée et des perspectives technologiques.
La dynamique concernant la limitation de l’impact des mouillages est
lancée et des initiatives prometteuses sont en place. L’échange entre
professionnels du mouillage, gestionnaires de mouillages, aires
marines protégées permet de contribuer à l’innovation. Un
accompagnement financier via d’autres appels à projets du LIFE
Marha, est envisagé dans les années à venir, un 1er appel à projets
ayant eu lieu en 2019.
Le format « journées interprofessionnelles » qui regroupent des
gestionnaires d’aires marines protégées, des services de l’Etat, des
collectivités, des professionnels / entreprises a montré comme l’an
dernier sur les « navires et vedettes à passagers et la sensibilisation»
tout son intérêt. Ce format d’échanges permet d’enrichir et de
comprendre les points de vue mais aussi que chacun apporte son
expertise à la réflexion. Ce type de journée sera probablement
renouvelé.

Découvrez le compte-rendu

Retrouvez toutes les présentations

Ecouter les présentations

FICHES RETOURS D’EXPERIENCES (REX)
SUR LES MOUILLAGES ECO-INNOVANTS

Pour rappel, le programme éco-naviguer dans une aire marine protégée existe
maintenant depuis 2013. Avec le lancement d’appels à projets en 2014 et 2015,
des expériences ont été menées et soutenues par l’Agence Française pour la
Biodiversité (AFB) en vue de développer l’éco-navigation dans les Aires Marines
Protégées (AMP) suivant diverses thématiques : écotechnologies,
sensibilisation/information, reconnaissance/certification de bonnes pratiques,
gouvernance … Avec la participation d’Econav jusqu’en 2018, aujourd’hui relayé
par l’association Innovations Bleues, le programme a pour but d’apporter un
soutien technique aux porteurs de projets, mais également de faciliter la mise en
réseau de différents acteurs et les échanges d’expériences.
Dans ce cadre, divers outils et actions ont été réalisés : des fiches «retours
d’expériences» pour chaque projet, des films sur certains projets, des rencontres
thématiques. L’ensemble des documents (vidéos, fiches retour d’expérience,
supports de présentations de réunions, compte rendus de réunions, bilans des
projets…) sont consultables et téléchargeables sur une page dédiée
prochainement reprise dans le cadre du portail technique du nouvel Office
français de la biodiversité: https://professionnels.ofb.fr/fr/home
Concernant la thématique Mouillage Eco-innovants et de la journée de
Rencontres interprofessionnelles qui s’est déroulée le 22 novembre dernier, de
nouvelles fiches de retours d’expériences ont été conçues.

Voir le film

Vous pouvez retrouver les retours d’expériences et quelques conseils sur les
différents dispositifs de mouillages moins impactants ainsi que les appels à projets
Manche-Atlantique et Méditerranée:
Liste des fiches disponibles :
• Expérimentation et suivi de mouillages de moindre impact dans le Parc naturel
régional du Golfe du Morbihan, l’archipel des Glénan et le parc naturel marin
d’Iroise (2016- 2019)
• Mouillage avec bouée subsurface dans le Parc naturel régional du Golfe du
Morbihan, l’archipel des Glénan et le parc naturel marin d’Iroise (2016-2019)
• Mouillage avec ligne innovante dans le Parc naturel régional du Golfe du
Morbihan, l’archipel des Glénan et le parc naturel marin d’Iroise (2016-2019)
• Mouillage à vis à ressort en Méditerranée (2016-2019)
• Mouillage à vis en Méditerranée (2015-2019)
• Mouillage à scellement d’ancrage en Méditerranée (2015-2019)

Retrouvez toutes les
Fiches Rex sur les
Mouillages Eco-innovants

FICHES RETOURS D’EXPERIENCES (REX)
SUR LES MOUILLAGES ECO-INNOVANTS

Dispositif

Descriptif

Fournisseurs

Visuels

Fiches retour
d'expérience

Lignes de mouillage avec bouée de sub-surface
la ligne de mouillage est composée d’une aussière en textile
glissée dans une bouée de subsurface avec cheminée qui évite
le ragage des fonds. Ce système ne comprend pas de chaîne, il
est plus léger, plus facile à manipuler et offre une meilleure
flottabilité qu’un mouillage avec chaîne.

Les bouées et aussières
adaptées se trouvent chez tous
magasins d’accastillage
Ino-rope (pour ce qui est des
bouts utilisés en particulier)
Bretagne Plongée
Ismer

ligne innovante avec bouée de subsurface et
amortisseur

Le système l-Mer est constitué d’un bout entouré d’un
tube PVC, d’une bouée dite « intermédiaire »
permettant de soulever la chaine basse reliée au corpsmort. Cette chaine peut être substituée par un système
de cordage en erse. Outre la bouée intermédiaire, le
tube PVC constitue la spécificité de ce type de mouillage
qui rigidifie la ligne entre la bouée de subsurface et la
bouée de surface, évitant ainsi tout ragage. »

I-Mer

Fiche retour d'expérience
"Mouillage avec bouée de
subsurface et amortisseur"

Mouillage coulissant avec flotteur de
subsurface

Le dispositif final est constitué d’un système de deux câbles
coulissant et d’un bloc en fonte hémisphérique assurant
l’ancrage au fond. Les deux câbles coulissent grâce à des
plaquettes de liaison et un système de flotteur de subsurface
et de contrepoids qui maintient l’ensemble en tension
verticale. Le
coulissement permet de compenser le marnage et le clapot,
et ainsi de diminuer le rayon d’évitage

ETM Marine

Fiche retour d'expérience
"Mouillage coulissant avec flotteur
de subsurface"

Mouillage spécifique "Grande Plaisance"

Le dispositif est constitué d'une croix de liaison en forme
d'étoile. A chacune des 7 branches de l'étoile est reliée une
ancre à vis vissée dans le substrat marin. L'étoile elle-même
est en suspension à quelques centimètres du plancher marin,
grâce à deux bouées de subsurface. Le tout est relié à une
seconde bouée de subsurface, elle même reliée à une chaîne
flottante et enfin à un coffre de surface. Ce coffre de surface
est connecté à une bouée instrumentée qui informe en temps
réel l'opérateur, lorsque les limites sécuritaires d'un mouillage
sont atteintes.

Perfect Mooring

Ligne innovante avec bouée de subsurface

Fiche retour d'expérience
"Mouillage avec bouée de
subsurface"

Pas de fiche à ce stade : contactez la
société Perfect Mooring pour plus de
renseignement
Lien vers CR Journée Thématique
Mouillages

Lignes de mouillage sans bouée de sub-surface
la ligne de mouillage est composée d’une aussière en textile.
Ce système ne comprend pas de chaîne, il est plus léger, plus
facile à manipuler et la ligne de mouillage offre une meilleure
flottabilité qu’une chaîne.

Ligne innovante sans bouée de subsurface

Inorope

Fiche retour d'expérience "Ligne
innovante sans bouée de subsurface
1"

Bretagne Plongée
Inorope

Fiche retour d'expérience "Ligne
innovante sans bouée de subsurface
2"

En eaux peu profondes, la bouée de subsurface présente sur
le dispositif "eaux profondes" est ôtée pour ne pas géner la
navigation. L'absence de ragage doit alors être assurée par
une certaine rigidité et / ou flottabilité de l'aussière.

Ligne innovante sans bouée de subsurface

la ligne de mouillage est constituée d’une aussière entourée
d’une gaine textile. 2 petites bouées sont installées à la base
du système pour soulager le poids des premiers centimètres
de chaine en relevant la ligne.

Mouillage à vis

L’accroche est assurée par une vis vissée dans le fond
(contrairement à la masse placée traditionnellement sur le
fond). Une bouée de subsurface est placée au-dessus de la vis
pour éviter tout ragage de la chaîne sur le fond.
Quelle que soit la nature du sol, l'ancre ne repose pas sur le
fond. Elle pénètre dans le sol verticalement, jusqu'à parfait
affleurement. Le poids ou la surface sur le fond, ne sont donc
plus des facteurs de tenue. La nature et la résistance
mécanique du sol conditionnent chaque type d'ancre ainsi
que son dimensionnement.

Mouillage a vis à ressort

Un enroulement hélicoïdal d'acier spécial pénètre
par vissage la « matte » de posidonie, sur toute sa longueur.
Le fil très rigide (30mm de diamètre) de ce tire- bouchon
géant crée son propre passage à travers ce réseau, sans
couper, ni broyer, ni déstructurer les éléments constitutifs de
la matte.

Mouillages avec ancrage à système "à vis"
Sea Tech
Fun Europe
Nautiscaphe
Neptune Environnement

Neptune environnement

Fiche retour d'expérience
"Mouillage à vis"

https://www.dropbox.com/s/rxmx2t
5uwq4qjjb/Fiche%20mouillage%20%
C3%A0%20vis%20%C3%A0%20ressor
t.pdf?dl=0

Mouillage avec système à scellement d'ancrage

Mouillage à scellement d'ancrage

L'ancrage est obtenu grâce à la perforation de roches
homogènes à profondeur appropriée, au sein desquelles sont
scellées des tirants d'acier en inox ou galvanisé, d'un
diamètre minimum 20mm.

Neptune environnement

Fiche retour d'expérience
"Mouillage à scellement d'ancrage"

Retrouvez toutes les
Fiches Rex sur les
Mouillages Eco-innovants

Journée « SENSIBILISATION »
Groupe de travail national éco-naviguer
dans une aire marine protégée

Dans le cadre du LIfe Marha (Marine habitats) visant l’accompagnement de
la directive habitat-faune-flore dans les sites Natura 2000 en mer, un
projet de deux ans va permettre de créer un guide pour la conception et
l’évaluation des actions de sensibilisation : le projet GUISMA. Le groupe
littoral des CPIE va, dans un premier temps, réaliser un inventaire des
actions pour le milieu marin, puis mener une réflexion pour développer
les indicateurs de réussite des actions de sensibilisation.
La sensibilisation est définie dans ce projet comme une 1re étape de
l’éducation à l’environnement qui représente une montée en conscience
et en compétence.

Découvrez le compte-rendu

Retrouvez toutes les présentations

Cette journée a permis de partager de nombreuses questions communes
à tous. Nous avons vu différents exemple d’actions de la part des CPIE,
du Comité national des pêches, des parcs naturels marins…
La journée a montré les intérêts et besoins convergents en termes
d’analyse des retours d’expérience, recommandations et évaluations des
actions, ce que va traiter le projet GUISMA (AFB/UN CPIE). Il est proposé
d’associer les structures intéressées à ces travaux : au sein du réseau
CPIE, courant 2020, 2 groupes de travail seront constitués sur l’inventaire
des actions de sensibilisation (plateformes en ligne), d’une part, et sur
une réflexion critique des outils (point forts et faibles) d’autre part. Ce
temps sera suivi d’un partage de leurs conclusions, puis un 3e groupe de
travail produira un guide pratique sur la base des conclusions des deux
premiers groupes.
L’idée d’organiser des ateliers plus opérationnels est retenue. Les ateliers
techniques de façade et tables rondes des gestionnaires sont identifiés
comme une opportunité pour organiser ces ateliers opérationnels.

Ecouter les présentations

ECO-NAVIGUER SUR DES BATEAUX TRADITIONNELS
DANS LE PARC NATUREL MARIN DU GOLFE DU LION

Le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales s’est investi dans la préservation
et la valorisation de son patrimoine maritime et notamment de ses traditionnelles
barques Catalanes, dont certaines sont Musée de France.
Dans leur configuration initiale (début XXème siècle), les barques naviguaient à la
voile mais, pour répondre aux contraintes réglementaires actuelles, elles doivent
être équipées d’un moteur.
Le Conseil Départemental, impliqué dans une démarche de développement
durable, a fait le choix d’une motorisation électrique. Aujourd’hui, deux bateaux
sont équipés « Le libre penseur » et « La Samarcande ». Le porteur de projet
souhaite à présent compléter la démarche par la mise en œuvre de systèmes de
production d’énergie renouvelable pour l’alimentation des moteurs.

La fiches Rex

Partenaire institutionnel : Parc
naturel marin du Golfe du Lion
Partenaires techniques :
•Naviwatt
•Lycée de la mer de Canet en
Roussillon
•École Supérieure en Énergie
Renouvelable Sup’EnR
Partenaire financier : Agence
Française pour la Biodiversité

Un atelier de restauration des barques a été ouvert en 2010 sur le site de Paulilles
à Port-Vendres (site du Conservatoire du Littoral géré par le Département). Sa
vocation est la valorisation du patrimoine maritime méditerranéen. C’est dans cet
atelier que les barques sont équipées de moteur électrique. L’atelier mécanique du
service des routes du Département a participé aux travaux. Pour la partie
alimentation électrique, deux stagiaires ingénieurs de Sup'EnR ont travaillé pour
étudier et comparer les différentes configurations de rechargement des batteries à
quai, au mouillage ou en navigation.

5. RETROUVEZ TOUS LES PROJETS
“ECO-NAVIGUER DANS UNE AIRE MARINE PROTEGEE”

Gouvernance participative aux Glénan par la mairie de Fouesnant :
l'apport de l'ethnosociologie pour la gestion d'un site Natura 2000
Jugé très novateur sur les aspects de concertation le projet de
« Développement d’outils de sensibilisation et de gouvernance participative,
pour une fréquentation nautique durable sur les sites Natura 2000 du bassin
de navigation des Glénan » a débuté l’été 2015 sur l’archipel. L’apport qu’il
pourra fournir aux autres aires marines protégées (AMP) en termes de
méthodologie de concertation apparaît très intéressant, l’appui d’une ethnosociologue au projet semble également très intéressant et doit permettre de
produire des méthodes et de recommandations utiles aux autres AMP.

La Fiche Rex
Tous les documents

Mise en œuvre d’une opération «Bateau bleu» pour la reconnaissance de
professionnels engagés sur le Parc national de Port-Cros
Le territoire du parc national de Port Cros est le siège d'une activité de
plaisance très intense pendant la saison estivale. À travers le déploiement et
l’adaptation sur son territoire de l’opération « Bateau Bleu », le parc national a
souhaité se doter d’un outil efficace, en développant un dispositif de
reconnaissance des bateaux équipés de dispositif anti-pollution (eaux noires eaux grises - antirejet de carburant) et impliquant les professionnels du
nautisme (location – réparation, vente) désireux d’avancer dans ce sens.
Aujourd’hui le programme se poursuit et a été expérimenté avec le yacht-club
de Porquerolles. Des bateaux de plaisanciers bénéficient aujourd’hui de la
reconnaissance « bateau bleu ».
Le parc souhaite poursuivre son action en l’étendant sur son périmètre et en
diversifiant les catégories d’activités professionnelles concernées.

La Fiche Rex
Tous les documents

Eco-naviguer sur des bateaux traditionnels dans le Parc naturel marin
du Golfe du Lion
Le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales s’est investi dans la
préservation et la valorisation de son patrimoine maritime et notamment de
ses traditionnelles barques Catalanes, dont certaines sont Musée de France.
Dans leur configuration initiale (début XXème siècle), les barques naviguaient à
la voile mais, pour répondre aux contraintes réglementaires actuelles, elles
doivent aujourd’hui disposer d’une motorisation électrique.
Dans le cadre du projet, deux bateaux ont été équipés d’un moteur électrique.
La démarche se poursuit avec la mise en œuvre de systèmes de production
d’énergie renouvelable à bord (panneaux solaires, éolienne) pour
l’alimentation des moteurs.
Ce projet implique des étudiants ingénieurs du Lycée de la Mer de Canet-enRoussillon afin de promouvoir une navigation éco-responsable en adéquation
avec les objectifs de préservation du PNM du Golfe du Lion.

La Fiche Rex
Tous les documents

Econaviguer à Belle-Ile-en-Mer
Impliqué depuis 2009 dans des actions de sensibilisation et de valorisation du site
Natura 2000 de Belle-Ile-en-Mer, le Centre Permanent d’Initiative pour
l’Environnement (CPIE) et la communauté de communes de Belle-Île-en-Mer se sont
associés pour renforcer et démultiplier des actions de sensibilisation et d’information.
Ce travail mené en collaborant avec les acteurs des ports et particulièrement les
agents portuaires doit permettre de mieux communiquer sur l’aire marine protégée,
en se dotant de nouveaux outils et en impliquant dans des actions concrètes les
acteurs locaux et les usagers. La méthode employée dans ce projet repose sur la
concertation avec les acteurs locaux et la sensibilisation du plus grand nombre
d’usagers (agents portuaires, professionnels du nautisme et plaisanciers).

La Fiche Rex
Tous les documents

Expérimentation d’alternatives aux antifouling
dans le Parc naturel marin d’Iroise
L’utilisation des peintures antifouling sur les bateaux de plaisance pose un certain
nombre de questions quant à leurs impacts directs - sur le milieu marin, la santé des
plaisanciers - ou indirect -problèmes de déchets et recyclage de produits toxiques. Or,
différentes techniques dites « alternatives » se développent. Afin d'avoir des données
objectives sur ces produits, Finistère 360 a réalisé une expérimentation pour
connaître leurs impacts sur le milieu, avec les laboratoires Labocea et le laboratoire de
Biotechnologie et Chimie Marines de l’Université de Bretagne Sud (relargage de
substances et tests en éco-toxicologie), et leur efficacité. Une vingtaine de bateaux
volontaires ont utilisé ces alternatives sur deux saisons dans le PNM Iroise. Des
plaques traitées avec les différents produits ont également été immergées sur
différents sites du PNMI.
Des réunions et documents d’information à destination des plaisanciers seront
réalisés pour les aider dans leur choix d’un antifouling plus écoresponsable.

La Fiche Rex
Tous les documents

Promotion des bonnes pratiques de plaisance dans l'archipel de Chausey
Dans le prolongement de la dynamique initiée autour du groupe de travail
rassemblant depuis 2011 les acteurs locaux du nautisme, ce programme d'actions et
de sensibilisation repose, d'une part, sur l'élaboration collective d'un guide à
destination des plaisanciers fréquentant l'archipel et, d'autre part, sur
l'expérimentation, par des plaisanciers, d'alternatives à la peinture antifouling
classique réalisée conjointement avec Finistère 360 (ex-Nautisme en Finistère) en mer
d'Iroise.
La mise en œuvre de ce programme s’appuie sur de nombreuses associations de
plaisanciers du golfe normand-breton et est valorisée à travers le site :
http://plaisance-durable-chausey.fr

La Fiche Rex

Sensibiliser les usagers de loisirs nautiques aux spécificités
du Golfe du Morbihan
Le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan développe une sensibilisation proactive auprès des usagers des loisirs nautiques afin d’informer et de sensibiliser les
usagers de loisirs nautiques aux spécificités de l’espace maritime du Golfe du
Morbihan, en termes de navigation, d’éco-gestes, de sécurité et de respect de la
réglementation spécifique du territoire mais aussi aux bonnes pratiques pour limiter
les impacts sur le milieu naturel marin (herbiers de zostère en particulier).
Cette action met en œuvre une sensibilisation de « terrain » adaptée aux différents
publics (plaisanciers, grand public sur les navires à passagers, pratiquants sportifs
encadrés en club de loisirs nautiques) en rendant les partenaires acteurs de leur
sensibilisation et autonomes et en évaluant l’efficacité de cette sensibilisation.

La Fiche Rex
Tous les documents

5. RETROUVEZ TOUS LES PROJETS
“ECO-NAVIGUER DANS UNE AIRE MARINE PROTEGEE”

D’autres retours d’expériences
Des aires marines protégées se sont déjà engagées dans l’Econavigation via
notamment, différentes expérimentations techniques et actions de
sensibilisation.
Les mouillages innovants dans le Parc naturel marin d'Iroise

Retrouvez la page web
du Programme
https://professionnels.ofb.fr/fr/n
ode/1064

L’ancre flottante : un outil pour contribuer
à la protection des fonds sous-marins en Méditerranée

Retrouvez les documents
techniques du Programme
Sur la DropBox Econaviguer
A télécharger aussi :
• Expérimentation de mouillages innovants moins impactants dans les mers à marées dans le
Parc naturel marin d'Iroise
• Sensibiliser les plaisanciers et les pêcheurs de loisirs à la technique de l'ancre flottante en
Méditerranée
• Mise en place d’une recherche-action anthropologique pour développer une gouvernance
participative dans le site Natura 2000 de l'archipel des Glénan
• Mise en œuvre de l’opération «Bateau bleu» pour la reconnaissance de professionnels
engagés dans le parc national de Port-Cros
• Mise en place d’un système de balisage écologique dans le parc marin de la Côte Bleue
• Gestion des flux et balisage en Corse
• Mise en place d’une zone de mouillages et d’équipements légers dans l'aire marine
protégée de la côte Agathoise
• Création et gestion d’une zone de protection de biotope : balisage sur petit fond dans le
site Natura 2000 « Camargue »

D’autres infos et agendas...
6. AGENDA DES OCEANS & DU NAUTISME

A noter : Congrès UICN reporté du 7 au 15 janvier 2021 à Marseille :
https://www.iucncongress2020.org/fr/actualites/informations-sur-lesnouvelles-dates-du-congres

Comme vous le savez,
la plupart des évènements sont
actuellement reportés ou
annulés…

Retrouvez l’agenda des océans et
des activités maritimes sur :
https://www.respectocean.com/
category/agenda/

Retrouvez du nautisme sur :
https://www.fin.fr/app/eveneme
nt/

PRENEZ SOIN DE VOUS !
A BIENTOT !

