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1. CONTEXTE
Sur la Commune de Cannes, les plages de Gazagnaire sont caractérisées par un recul du trait
de côte qui peut atteindre plusieurs mètres par certains endroits.
L’étude des mouvements hydrosédimentaire conduite par CREOCEAN en 2021 a montré que,
le long du boulevard Gazagnaire, les deux portions de plages sont directement exposées aux
houles d’Est, orientation pour laquelle la houle frappe la côte avec un maximum d’énergie,
contribuant ainsi à l’érosion de la plage.
Cette exposition se traduit par de nombreux dommages tels que l’abaissement du profil de
plage, un recul important du trait de côte, une dégradation des infrastructures du haut de plage,
des franchissements de la mer par-dessus les murets.
Pour compenser ce phénomène d’érosion, la Ville de Cannes réalise régulièrement entre 2004
et 2011 des travaux de rechargement des plages de Gazagnaire.
Après une pause de 8 ans, période durant laquelle la mairie de Cannes a développé la gestion
des banquettes de Posidonie qui sont laissées sur le sable en période hivernale dans le but
de freiner l’érosion, un nouvel apport de sédiments est réalisé en 2019 à la suite de l’obtention
d’un récépissé de déclaration en date du 20 mai 2019 pour une intervention ponctuelle.
La plage Nord nécessite en effet, malgré cette gestion des banquettes de Posidonies, de
faibles rechargements annuels pour assurer le maintien d’une largeur de sable suffisante au
déroulé des activités estivales.
Dans le cadre de la procédure administrative liée au rechargement de 2020 et de la demande
d’examen au cas par cas déposée le 20 avril 2020, l’arrêté n°AE-F09320P0097 du 14/05/2020
qui porte décision d’examen au cas par cas a alors soumis pour la première fois le projet de
rechargement de Gazagnaire à étude d’impact.
Ce rechargement s’inscrit dorénavant dans le cadre d’un projet global, qui vise l’apport de
sable de façon annuelle et cela pendant 5 ans sur certaines plages de Cannes et pour lequel
la Mairie a déposé en mai 2021 trois dossiers de demande d’autorisation au titre de la loi sur
l’eau, chacun complété par une étude d’impact environnementale.
Dans le cadre de cette demande d’autorisation environnementale unique pour la plage de
Gazagnaire déposée en date du 11 mai 2021 et déclarée complète le 2 juillet 2020, le service
Maritime de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer a adressé le 5 juillet 2021
à la mairie de Cannes, une demande d’éléments n°2C15427839300afin de faciliter la
compréhension du projet de réensablement de Gazagnaire par les différents services de l’Etat
concernés par cette demande (annexe n°1).
L’objectif du présent document est alors de fournir des éléments de réponse au service
Maritime de la DDTM afin de poursuivre l’instruction du dossier et afin de montrer la prise en
compte de l’environnement dans l’élaboration du projet de rechargement des plages de
Gazagnaire.
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2. VOLUME ET TRAVAUX ENVISAGES
Le réensablement des plages prévoit un volume total de 1700m3 annuels. Les analyses
granulométriques et physico-chimiques de conformité du sédiment seront effectuées avant
chaque campagne de rechargement pour s’assurer de la compatibilité du sédiment.
Les campagnes seront réalisées selon les emprises présentées dans le tableau ci-dessous.
Tableau 1. Emprise du projet sur les plages de Gazagnaire. Les travaux de réensablement ne
concerneront que la partie Nord de la plage.
Plages
Limite Sud
Limite Nord
Gazagnaire Nord
Latitude
43°32'24.39"N
43°32'30.52"N
Longitude
7° 2'22.08"E
7° 2'26.36"E

Surface de
rechargement

Figure 1.Surface de la plage de Gazagnaire concernée par les rechargements annuels - GoogleEarth

Les travaux se dérouleront strictement sur le sable de la partie Nord de la plage. Ce projet n’a
pas vocation à permettre l’élargissement de la plage mais plutôt son maintien de façon qu’elle
ne disparaisse pas et de façon que les infrastructures ne soient mises en danger.
La surface d’action estimée est 2 700m² sur un linéaire de 220ml. Ce qui correspond à
0,62m3/m².
Au total, ce sont 8 500m3 de sable qui seront régalés en l’espace de 5 ans sur la plage Nord
de Gazagnaire.
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Tableau 2. Coordonnées associées au périmètre d’emprise du rechargement de plage sur Gazagnaire
Nord.
Latitude
Longitude
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43°32'24.24"N

7° 2'22.29"E

43°32'25.88"N

7° 2'22.58"E

43°32'26.99"N

7° 2'23.09"E

43°32'28.59"N

7° 2'24.11"E

43°32'29.36"N

7° 2'24.94"E

43°32'30.47"N

7° 2'26.56"E

43°32'30.81"N

7° 2'25.69"E

43°32'30.10"N

7° 2'24.80"E

43°32'29.18"N

7° 2'24.33"E

43°32'29.28"N

7° 2'23.92"E

43°32'28.02"N

7° 2'23.14"E

43°32'26.40"N

7° 2'22.29"E

43°32'24.29"N

7° 2'21.91"E
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3. DONNEES D’INVESTIGATION
Pour déterminer les effets des différentes campagnes de réensablement sur le plan d’eau des
plages de Gazagnaire, les études ci-dessous ont été conduites :
Titre

Date de
réalisation
2018

Auteur

Objectifs

Observations/conclusions

SEMANTIC

Caractérisation
de
la
bathymétrie
et
des
biocénoses
avant
les
travaux de rechargement
des plages

Relevé
bathymétrique
Relevé d’herbier
de Posidonie et de
Cymodocées

2019

SEMANTIC

Caractérisation
de
la
bathymétrie
et
des
biocénoses
après
les
travaux de rechargements
des plages

Bathymétrie
multifaisceaux

2020

SEMANTIC

Etude
du
fonctionnement
hydrosédimentaire
des plages de
Gazagnaire,
Cannes

2021

CREOCEAN

Réaliser des levés topobathymétriques
haute
résolution de la zone,
effectuer des prélèvements
sédimentaires
Etudier les tendances de
houle, de courantologie et
de transport sédimentaire
en fonction des diverses
conditions, consolider la
connaissance
de
la
dynamique sédimentaire
pour anticiper le devenir
des
matériaux
de
rechargement.

Espèces protégées observées
sont les posidonies, les
Cymodocées et les individus de
grande nacre. Observation
également
de
Caulerpa
taxifolia. Observation d’un taux
de recouvrement
Espèces protégées observées
sont les posidonies, les
Cymodocées et les individus de
grande nacre. Observation
également
de
Caulerpa
taxifolia.
Cartographie
précise
des
isobathes

Relevé
bathymétrique
Relevé d’herbier
de Posidonie et de
Cymodocées

Les courants sur la plage du
Nord transportent le sédiment
et le déposent au niveau de la
rivière de retour, zone exempte
d’herbiers de Posidonie

4. ANALYSE DES RESULTATS D’INVESTIGATION
4.1. Etudes SEMANTIC TS 2018 et 2019
4.1.1. Suivi de l’herbier de Posidonie et de Cymodocée
Dans le cadre du projet de rechargement des plages de Gazagnaire au printemps 2019, la
mairie de Cannes organise un suivi biocénotique comprenant une intervention avant et après
travaux.
Le bureau d’études SEMANTIC TS réalise alors en 2019 la cartographie des limites des
herbiers de Posidonie et de Cymodocée ainsi que des observations des paramètres de vitalités
des herbiers de Posidonie et de Cymodocées, en octobre 2018 et en novembre 2019.
Dans le cadre de ces études, deux stations historiques de suivi (étudiées en 2007 et 2011 par
le CSIL), ont été observées afin de suivre leur évolution.
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3a
3b

Limite Cymodocée

4a
4b
Limite Posidonie

Figure 2. Emprise de la zone d’étude, cartographie des limites des herbiers de Posidonie et de
Cymodocée et stations historiques suivies en 2007, 2011, 2018 et 2019 – SEMANTIC TS 2018

Les tableaux ci-après synthétisent les valeurs de paramètres de vitalité mesurées avec le
code-couleur correspondant aux grilles standardisées.
Tableau 3. Valeurs de vitalité de l’herbier de Posidonies aux stations de suivi 3, relevées en 2007, 2011,
2018, 2019 – SEMANTIC 2019
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Tableau 4. Valeurs de vitalité de l’herbier de Posidonies aux stations de suivi 4, relevées en 2007, 2011,
2018 et 2019 – SEMANTIC TS 2019

 L’analyse du classement de la densité des faisceaux selon les grilles standardisées ne
montre pas de différence significative entre les observations de novembre 2019,
juin/novembre 2018 et celles d’avril 2011. Malgré des densités supérieures à celles
observées en avril 2011 (différences pouvant s’expliquer par l’écart saisonnal entre les
périodes d’observations), compte tenu des faibles profondeurs, la densité de l’herbier
reste qualifiée de mauvaise et ce, malgré une interruption de rechargement pendant 8
ans. Ce constat semble montrer qu’en l’absence de rechargement de plage, l’herbier
reste tout de même de qualité médiocre.
Comme décrit par le CSIL en 2011, le taux de recouvrement reste important en 2018
(avant rechargement) et en 2019 (après rechargement).
Les comparaisons avec les données antérieures concernant la longueur des feuilles
sont peu informatives, les mesures ayant été réalisées à des saisons différentes.
Les études ont montré que l’herbier de Posidonie présente une limite inférieure à fort
taux de recouvrement, d’un ensablement des rhizomes, surtout dans la partie nord
avoisinant le chenal de retour.
Le sable est principalement entrainé vers la rivière de retour du fait d’un courant de
retour (clairement visible dans un grand nombre de cas modélisés), responsables des
fuites de sable et de dépôts le long d’un corridor d’orientation SE/NE (également appelé
rivière de sable), située au droit du ponton de Gazagnaire, cependant, les taux de
recouvrement et d’ensablement peuvent s’expliquer par la localisation des stations et
le contexte hydrosédimentaire. En effet, ces stations sont situées relativement proche
du rivage, dans des zones propices à des évolutions des fonds, indépendamment des
rechargements.
Les données présentées montrent qu’il n’y a pas de corrélation entre les
rechargements réalisés en 2019 sur le taux de recouvrement des stations
d’observation.
 Afin de documenter l’évolution de l’herbier de Posidonie, les plongeurs ont parcouru la
zone d’étude afin de noter les paramètres de vitalité des herbiers et afin de réaliser un
« atlas photographique » grâce à des photos géo-référencées et intégrées à une carte
dynamique. Au total, ce sont plus de 680 photos géoréférencées qui ont été acquises
en plongée subaquatique de manière à suivre les paramètres et l’évolution des limites
de l’herbiers.
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2018

2019

Zone de
rechargement

Figure 3. Extrait de l’atlas photographique de Gazagnaire réalisé en 2018 et complété en 2019 par
SEMANTIC TS

Les investigations menées par SEMANTIC en 2018 et 2019 ont permis de rassembler
des données de vitalités sur l’herbier de Posidonie de façon à pouvoir suivre son
évolution dans le temps. Les photos acquises par SEMANTIC permettent de couvrir la
zone d’incidence des rechargements qui seront effectués et ainsi de pouvoir comparer
chaque année la répartition du sable au niveau de la limite supérieure de l’herbier.

4.1.2. Structure de la richesse de la faune et de la flore environnante
Les campagnes d’observations réalisées en 2018 et 2019 par SEMANTIC ont permis de
recenser la faune autour de l’herbier de Posidonie. Les plongeurs ont pu observer quelques
bancs de poissons (saupes, sars), de la faune fixée (anémone), surtout dans sa partie centrale,
On note quelques différences dans les observations liées au fait que les observations de 2019
ont été réalisées au début de la période hivernale et après la saison estivale, quand celles de
2018 étaient réalisées au début de l’été et avant la saison hivernale.
Les plongeurs ont noté la présence d’étoiles de mer et d’holothuries et de plusieurs individus
de grandes nacre morts en limite inférieure de l’herbier.

Figure 4. Faune observée au sein de l’herbier de Posidonie à Gazagnaire – SEMANTIC 2019
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4.2. Dynamique hydrosédimentaire
L’étude conduite en 2021 par CREOCEAN a permis d’améliorer les connaissances concernant
la dynamique sédimentaire au droit des plages de Gazagnaire.
La plage de Gazagnaire est soumise à une érosion importante en haut de plage, en particulier
lors des houles de secteur Est. Pour la plage Nord, l’érosion est principalement localisée au
Nord du ponton. Pour cette plage, il est admis que les houles de secteurs Est et Est-Sud-Est
sont les plus pénalisantes avec un transport potentiel maximum.
La plage Nord est marquée par des courants circulaires responsables d’un transport de
sédiments de la plage vers la rivière de retour située au centre de la plage Nord. Ce courant
se caractérise par deux cellules de circulation dues aux interactions avec la digue sud du port
et l’épi central, entrainant un courant de retour vers le large.

Figure 5. Courants générés par une houle d’Est-Sud-Est annuelle – CREOCEAN 2021

Figure 6. Courants générés par une houle d’Est annuelle – CREOCEAN 2021
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En condition annuelle, une houle de secteur Est et de secteur Est-Sud-Est entraine des dépôts
de sédiments qui se concentrent principalement dans la rivière de retour.

Rivière de
retour/sable

Figure 7. Dynamique des stocks sédimentaires sur la plage Nord de Gazagnaire en condition annuelle pour des houles de
secteur Est-Sud-Est (image gauche) et de secteur Est (image droite)

Les modélisations numériques ont ainsi montré que les plages de Gazagnaire sont exposées
à des houles dont les plus pénalisantes sont celles d’Est et Est-Sud-Est. La partie Nord de la
plage est la plus exposée à l’entrée de houle de ces deux secteurs.
Le courant de retour vers le large induit par la digue du Port du Mouré Rouge est responsable
des fuites de sable et des dépôts le long de la rivière de sable.

5. CONCLUSION
Les études conduites par SEMANTIC et CREOCEAN au cours des trois dernières années ont
permis de consolider les connaissances concernant les paramètres physiques et biologiques
de la plage de Gazagnaire.
 Les études ont montré une tendance à l’érosion marquée sur le Nord de la plage
notamment en condition de houle de secteur Est et Est-Sud-Est, qui nécessite d’être
prise en compte afin d’empêcher la dégradation des structures situées en haut de
plage, notamment la voirie.
 Les données ont permis de caractériser la vitalité de l’herbier de Posidonie et ont ainsi
contribuées à montrer qu’aucun lien n’était établi entre la vitalité de l’herbier et les
campagnes de réensablement.
En effet, entre 2011 et 2019, la mairie de Cannes a traité la problématique de l’érosion
de la plage de Gazagnaire, uniquement à travers la gestion des banquettes de
Posidonie, sans apport de sable. Celles-ci sont laissées sur place en saison hivernale
et printanière afin de stabiliser le trait de côte lors des épisodes tempétueux. A l’issue
de ces 8 années sans rechargement, SEMANTIC a mesuré les paramètres de vitalités
de l’herbier pour les comparer à ceux relevés en 2011 par le CSIL. Les résultats acquis
en 2018 ont montré un herbier dont les paramètres de vitalités étaient inchangés.
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 Les études de CREOCEAN ont permis de compléter ces informations et ont montré
que le transport sédimentaire pour la plage Nord s’effectuait en grande partie dans la
rivière de retour d’orientation Sud-Est/Nord-Est, lors des conditions de houle d’Est et
Est-Sud-Est (houles les plus pénalisantes).

6. MESURES DE SUIVI DES EFFETS DU PROJET
Afin de s’assurer de l’absence d’effet négatifs des rechargements sur le milieu, des études
seront conduites durant les 5 ans du projet. Elles permettront de suivre l’évolution, le transit et
le devenir des stocks de sable, de suivre la position du trait de côte mais également de suivre
les paramètres de vitalités des habitats prioritaires.

6.1. Suivi topo-bathymétrique
Ces relevés permettront de suivre l’évolution des fonds et les déplacements des stocks de
sédiments lors des épisodes d’érosion.
Le bureau d’étude SEMANTIC TS recommande pour les plages de Gazagnaire de réaliser
des radiales au sondeur bathymétrique multifaisceaux de précision (comme réalisé en 2020),
avant et après rechargement afin de comprendre la dynamique du sable remis sur la plage, la
hauteur de sable se déposant au pied de l’herbier. Ce genre de suivi permettrait de mieux
comprendre les phénomènes de dé-ensablement des plages et d’ensablement de la rivière de
retour. Il serait également intéressant de prévoir deux levés topographiques par an (par
exemple par drone tous les 6 mois) avec des prises de données en fin d’été, courant
septembre (avant le dépôt des banquettes et une fois la saison estivale passée) et une prise
de donnée fin avril/début mai, après retrait des banquettes de Posidonie. Ces données
permettraient de mieux quantifier la perte de sable au cours de la saison automnale-hivernale.
Il faut également prévoir un levé bathymétrique après le passage d’une tempête majeur.

6.2. Suivi des herbiers de Posidonie
Les travaux de rechargement seront réalisés de manière à ne pas impacter les espèces
protégées situées à proximité des différents sites. Un filet anti-Matière en suspension sera
déployé lors des travaux de rechargement afin de confiner la zone pour éviter la fuite
accidentelle de sédiments.
Des suivis spécifiques seront menés sur les herbiers de Posidonie et de Cymodocée situées
face aux plages de Gazagnaire durant les années du projet. Ils seront réalisés à partir des
différents suivis déjà effectués pour les herbiers en 2011 par le CSIL et en 2018, 2019 par
SEMANTIC TS.
Les suivis d’herbier pourront être réalisés suivant les étapes : un état zéro avant le démarrage
des travaux, puis une poursuite des études à T+0,5 après la fin du chantier puis à T+1ans ;
T+3ans et T+5ans selon le même protocole que la fiche spécifique EH-1 (fascicule 4 « Guide
Cadre Eval_Impact » rédigé par la DREAL).
Le suivi pourra être de type RSP (Réseau Surveillance Posidonie) sans bornage.
Le suivi ponctuel sur un secteur permettra de mesurer l’évolution de l’herbier en limite
supérieure. Outre l’implantation des herbiers, les éléments mesurés seront la densité, le
déchaussement et le pourcentage de rhizomes plagiotropes. Des prises de vue seront
réalisées afin d’assurer une mémoire visuelle du site.
La surveillance des herbiers pourrait également se faire selon une méthode proposée par
SEMANTIC TS, à travers une surveillance surfacique plutôt que stationnelle. Les méthodes
surfaciques dont la mise en œuvre n’est pas plus coûteuse que des plongeurs, seraient plus
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adaptées à la morphologie des herbiers de Gazagnaire et plus puissante qu’un suivi ponctuel,
car elles permettraient de renseigner sur un indice de conservation surfacique de l’herbier de
Posidonie, de mieux comprendre son évolution et de mieux contrôler sa dynamique.

7. ANNEXES
Annexe n°1 – Courrier n° 2C15427839300– Service Maritime de la Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
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