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1.  DISPOSITION GENERALE  

1.1.  Contexte et objectif de l’opération  

 
Depuis des années, la Ville de Cannes mène une politique d’embellissement du bord de mer 
et d’amélioration des conditions d’accueil des estivants sur les plages. 
Ces plages constituent une façade d’intérêt majeur pour la ville et treize d’entre elles ont 
d’ailleurs été récompensées en 2020 par le label européen « Pavillon Bleu » pour leur qualité 
environnementale.  
Depuis 2004, certaines d’entre elles ont fait l’objet de rechargements sédimentaires de façon 
annuelle, destinés à compenser les pertes de sables liées à l’érosion côtière et aux assauts 
de la mer lors des fortes tempêtes automnales et hivernales. Ces épisodes, aujourd’hui de 
plus en plus nombreux, conduisent à un rétrécissement non négligeable de la bande sableuse 
pour lequel des mesures d’entretien doivent être prise. 
 
Afin de restaurer et protéger ses plages, mais également afin de préserver leur grand intérêt 
touristique, la ville de Cannes souhaite mener une campagne de réensablement durant cinq 
ans pour les plages du Boulevard du Midi (plages de la Bocca et du Midi), les plages de la 
Croisette et les plages Gazagnaire. 
  
Les objectifs des campagnes de réensablements des plages, lancées par la ville de Cannes 
sont alors : 

➢ Conserver une largeur de plage suffisante afin de limiter les franchissements de la mer, 
les impacts sur les infrastructures  

➢ Conserver une largeur de plage suffisante afin d’assurer la poursuite des activités 
économique, touristiques, balnéaires. 

 

1.2. Etat des lieux  

 

 
Figure 1. Carte de situation des plages de Cannes concernées par les rechargements (google Earth) 

 
La commune de Cannes est située sur la côte Sud-Est de la France, dans le département 
des Alpes-Maritimes.  
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• Conditions environnementales  
Du fait de leur localisation, les plages concernées par les rechargements de sédiments 
constituent des cellules hydrosédimentaires bien distinctes les unes des autres et qui n’ont 
aucun lien entre elles. Aucun échange de sable ne s’opère entre ces différentes cellules. 

 

2. PROJET 

Le projet consiste en un réensablement des plages de la Bocca et du Midi, des plages de la 
Croisette et des plages de Gazagnaire de façon annuelle et cela pendant 5 ans. Les travaux 
consisteront en l’apport de sable sur les plages, suivi du régalage associé au reprofilage des 
plages. Les volumes annuels mis en jeu seront d’environ 11700 m3 qui seront répartis de la 
sorte :  
 

- Bocca / Midi : environ 8000 m3 
- Croisette : environ 2000 m3 
- Gazagnaire : environ 1700 m3 

 
Compte tenu des faibles volumes mis en jeu ainsi que de la distance entre les plages 
rechargées et la limite supérieure des herbiers de Posidonie (35m pour Gazagnaire, >100m 
pour les plages du boulevard du Midi et de la Croisette), le projet n’est pas de nature à entrainer 
des impacts directs sur les espèces. Les risques d’impacts indirects ont été pris en compte et 
des mesures spécifiques seront mises en place pour éviter toute dégradation du milieu marin, 
tant de la qualité de ses eaux que de ses écosystèmes. Le projet n’a pas vocation à modifier 
le transit sédimentaire ni à impacter les cellules sédimentaires voisines. 
 
Des mesures environnementales seront mises en place lors de la phase travaux. Notamment 
l’utilisation d’un filet anti-MES, mise en place de mesures suivis de turbidité permettant de 
préserver la qualité des eaux, et le milieu naturel pour les plages de Gazagnaire où les herbiers 
de Posidonies sont les plus proches. 
Les travaux auront une durée de 2 mois maximum, durant la période fin avril – fin juin donc en 
dehors de la période estivale pour limiter la gêne des usagers.  
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Annexe n°1 – Arrêté préfectoraux relatifs aux demandes de cas par 
cas déposées pour le réensablement des plages de Cannes 
▪ Arrêté n°AE-F09319P0095 du 16 mai 2019 
▪ Arrêté n°AE-F09319P0353 du 15 janvier 2020 
▪ Arrêté n°AE-F09320P0097 du 14 mai 2020 

  



















PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 

Arrêté n° AE-F09320P0097 du 14/05/2020

Portant décision d'examen au cas par cas 

en application de l’article R122-3 du code de l’environnement

Le préfet de région,

Vu la  directive  2011/92/UE du Parlement  européen et  du Conseil  du  13  décembre  2011 codifiée
concernant  l’évaluation  des  incidences  de  certains  projets  publics  et  privés  sur  l’environnement,
notamment son annexe III ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L122-1, R122-2 et R122-3 ;

Vu l’arrêté de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l'énergie du 26 juillet 2012
relatif au contenu du formulaire d’examen au cas par cas ; 

Vu l’arrêté  du  Préfet  de la  région Provence-Alpes-Côte d’Azur n°R93-2017-12-11-018 du  11/12/17
portant  délégation  de  signature  à  Madame  la  Directrice  régionale  de  l’environnement,  de
l’aménagement et du logement ; 

Vu la demande d’examen au cas par cas enregistrée sous le numéro  F09320P0097, relative à la
réalisation d'un projet de opération de ré-ensablement sur la plage de Gazagnaire sur la commune de
Cannes (06),  déposée  par  Commue  de  Cannes,  reçue  le  20/04/2020 et  considérée  complète  le
20/04/2020 ;

Vu la saisine de l’agence régionale de santé en date du 21/04/2020 ;

Considérant la nature du projet, qui relève de la rubrique 13 du tableau annexe de l'article R122-2
du code de l’environnement et consiste au ré-ensablement de la plage de Gazagnaire avec du sable
issu de carrière pour un volume total de 2 000 m3 ;

Considérant que ce projet a pour objectifs de lutter contre l’érosion des plages, de maintenir le trait
de côte et de permettre les activités balnéaires de la commune ;

Considérant la localisation du projet :

• en zone littorale,

• à proximité des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique Marine de type
II  n°93M000005 « Golfe de la  Napoule » et  de type I  n°93M000006 « Est  du Golfe  de la
Napoule »,

• à proximité de la zone Natura 2000 ZSC FR301573 "Baie et Cap d'Antibes - Ile de Lérins" 

• en limite  des  espaces remarquables  maritimes  de  la  Directive  territoriale  d’aménagement
(DTA) des Alpes-Maritimes,

• en site inscrit n°93I06051 "Bande côtière de Nice à Théoule",

• dans secteur repéré par le Porter à connaissance (PAC) submersion marine de 2017, dans
une zone sensible à l'eutrophisation ;



Considérant la décision n°AE-F09319P0095 en date du 16/05/2019 qui soumet à étude d’impact le
projet de protection du littoral cannois « plage du Midi et de la Bocca » ;

Considérant que les opérations répétées des rechargements des plages de la commune de Cannes
nécessitent une approche globale des problématiques environnementales ;

Considérant l’Arrêté n° AE-F09318P0045-2 du 03/07/2018 suite au recours gracieux et l’engagement
du pétitionnaire à réaliser une étude d’impact pour traiter la problématique d’érosion du trait de côte en
vue d’obtenir une autorisation pluri-annuelle de rechargement des plages à partir de la saison estivale
de 2019 ;

Considérant  l’Arrêté  n° AE-F09319P0353 du 15/01/2020  qui soumet à étude d’impact  le projet  de
sécurisation des chenaux et de ré-ensablement des plages de la Croisette ;

Considérant que les incidences cumulatives du projet de ré-ensablement de la plage avec les
autres aménagements prévus dans ce secteur doivent être appréhendées dans une évaluation
environnementale globale ;

Arrête :

Article 1

En  application  de  la  section  première  du  chapitre  II  du  titre  II  du  livre  premier  du  code  de
l’environnement, le dossier de demande d’autorisation du projet d’opération de ré-ensablement sur la
plage de Gazagnaire situé sur la commune de Cannes (06) doit comporter une étude d’impact dont le
contenu est défini par l’article R.122-5 du code de l’environnement.

Les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale sont explicités
dans  les  considérants de  la  présente  décision.  Ces objectifs  sont  exprimés sans  préjudice  de
l’obligation  pour  le  maître  d’ouvrage  de  respecter  le  contenu  de  l’évaluation  environnementale,
conformément aux dispositions du code de l’environnement.

Article 2

La présente décision,  délivrée en application de l’article  R.122-3 du code de l'environnement,  ne
dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet peut être soumis.

Article 3

Le présent  arrêté  est  publié  sur  le  site  internet  de  la  direction  régionale  de  l’environnement,  de
l'aménagement et du logement de PACA. La présente décision est notifiée à la Commue de Cannes.

Fait à Marseille, le 14/05/2020. 

Pour le préfet de région et par délégation,
Pour la directrice et par délégation,
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Voies et délais de recours d'une décision imposant la réalisation d'une étude d'impact

Recours  gracieux, hiérarchique et contentieux, dans les conditions de droit commun, ci-après :

1- Recours administratif préalable obligatoire, sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux :

- Recours gracieux :
Monsieur le Préfet de région, préfet des Bouches-du-Rhône
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
Secrétariat général
16, rue Zattara
CS 70248
13331 - Marseille cedex 3 
(Formé dans le délai de deux mois suivant la notification/publication de la décision, ce recours a pour effet 
de suspendre le délai du recours contentieux)

- Recours hiérarchique :
Monsieur le Ministre de la transition écologique et solidaire
Commissariat général au développement durable
Tour SéquoÏa
1 place Carpeaux 
92055 Paris – La-Défense Cedex
(Formé dans le délai de deux mois suivant la notification/publication de la décision, ce recours a pour effet 
de suspendre le délai du recours contentieux)

2- Recours contentieux :
Tribunal administratif de Marseille
22-24, rue de Breteuil 13281 Marseille Cedex 06
(Délai de deux mois à compter de la notification/publication de la décision ou bien de deux mois à compter du rejet du
recours gracieux ou hiérarchique).
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Annexe n°2 – Fiches protocoles P-4 et EH-1 – Guide cadre 
eval_impact. Impacts des projets d’activités et d’aménagements en 
milieu marin méditerranéen. Recommandations des services 
instructeurs. Fascicule 4 : suivi environnemental   
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GUIDE CADRE EVAL_IMPACT
IMPACTS DES PROJETS D’ACTIVITÉS ET D’AMÉNAGEMENTS 
EN MILIEU MARIN MÉDITERRANÉEN. 
RECOMMANDATIONS DES SERVICES INSTRUCTEURS.

FASCICULE 4 : SUIVI ENVIRONNEMENTAL

JUIN 2018
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FICHE P-4 : TOPOGRAPHIE / BATHYMÉTRIE

OBJECTIFS DU SUIVI
• Dimensionner le projet d’ouvrage ou d’activité
• Evaluer l’effet du projet sur la topographie / 

bathymétrie en lien avec les espèces et habitats
• Acquérir des connaissances au titre de mesures 

d’accompagnement : connaître l’altimétrie de 
la zone observée (état à un instant donné) 
et son évolution. Les variations au cours du 
temps éventuellement observées peuvent être 
inhérentes à l’évolution naturelle générale du 
milieu ou bien consécutives à l’aménagement.

Une corrélation de ce paramètre avec la 
connaissance des matériaux du milieu de la zone 
observée peut donner des informations sur le 
transport éventuel de ces matériaux (vitesse, 
type de matériaux transportés, zones affectées 
ou non par le transport (déblais, remblais, etc.) 
et servir de données de calage pour les modèles 
hydrosédimentaires (voir fiche modèles).

ACTIVITÉS / AMÉNAGEMENTS QUI MODIFIENT 
POTENTIELLEMENT LA TOPOGRAPHIE / 
BATHYMÉTRIE
Construction de nouveaux ouvrages portuaires 
/ extension (digues, jetées, etc.), récupération 
de territoires en mer (terre-plein, routes, etc.), 
construction de nouveaux ouvrages de protection 
contre l’érosion des plages (enrochements, épis, 
brise-lames, géotextiles), dragage, immersion 
en mer de sédiments, extraction de granulats, 
canalisations sous-marines, câbles électriques, 
rechargement de plages, récifs artificiels, forage.

ESPÈCES ET HABITATS POTENTIELLEMENT 
SENSIBLES À UNE MODIFICATION DE LA 
TOPOGRAPHIE / BATHYMÉTRIE
• Habitats : herbier de posidonies, coralligène, 

substrat dur à algues photophiles, substrat 
meuble

• Espèces : herbier de zostère, cymodocées

RÉGLEMENTATION
Aucune réglementation spécifique.

PARAMÈTRES MESURÉS
Altimétrie de la zone observée à un instant donné.

STRATÉGIE DE MESURES
• Période préférentielle : la période de réalisation 

du levé topo-bathymétrique dépend de 
l’évolution de la zone (ex : évolution des 
profils de plage durant l’année). Il est parfois 
intéressant de profiter de forts anticyclones 
pour avoir une plus grande plage émergée. 
Mais le plus souvent les périodes de calme 
éloignées d’événements morphogènes seront 
les plus pertinentes pour l’évolution à moyen 
/ long terme. En cas d’utilisation de méthodes 
terrestre et marine différentes, il est impératif 
de réaliser en même temps les levés pour 
assurer une continuité terre-mer et connaître 
réellement les stocks sédimentaires.

• Fréquence : avant et après travaux.
• Durée du suivi : dépendante de la zone. Pour 

un suivi à long terme (> 10 ans) 1 relevé /
an sans lacune peut suffire (de préférence 
à la fin de la saison estivale). Pour connaître 
les variations saisonnières, 4 relevés / an 
pendant 4 ans à minima sont nécessaires et 
les travaux (rechargement, calibrage…) sur 
la plage doivent être connus. Pour estimer 
l’impact des tempêtes, les relevés doivent 
encadrer l’événement et donc être espacés de 
quelques jours. Il existe autant de réponses 
morphologiques que d’événements.

• Choix des stations de mesure : la mesure 
s’effectue toujours sur l’ensemble de la zone 
observée.

PROTOCOLE TERRAIN
Des normes hydrographiques ont été élaborées 
par l’Organisation Hydrographique Internationale 
(OHI) afin de définir les exigences de qualité et de 
précision de relevés bathymétriques. Voir la norme 
OHIPS44:http://www.shom.fr/fileadmin/data-
www/MIP/DTI/HYDRO/S-44_Ed.5.0.1_FR.pdf

Le contrôle de la précision des travaux 
topographiques réalisés par l’État, les collectivités 
locales et leurs établissements publics ou exécutés 
pour leur compte est défini dans l’arrêté et la 
circulaire du 16 septembre 2003, qui définissent 
les outils statistiques à employer pour évaluer un 
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levé donné (http://archives.cnig.gouv.fr/Front/
index.php?RID=30 ).
• Moyens nautiques : vedette de sondage ba-

thymétrique, Lidar bathymétrique embarqué 
sur avion. Pour l’instant, aucun μlidar topo-
bathymétrique civil n’est disponible sur drone 
(8-10m de profondeur en militaire).

• Matériels / outils de mesure nautiques : GPS 
ou matériel de positionnement (donne le t, X, 
Y, Zbrut), marégraphe ou matériel permettant 
de connaître la marée (permet avec le GPS 
d’avoir le Zcorrigé), centrale d’altitude (pour 
correction des mouvements de la vedette), 
sondeur (mono-faisceau, multi-faisceaux, 
multi-transducteurs).

• Moyens terrestres : piéton équipé d’un DGPS, 
quad équipé d’un DGPS, drone équipé de 
Lidar.

• Matériels/outils de mesures terrestres : DGPS, 
Lidar

A ces matériels s’ajoute le logiciel d’acquisition 
des données mesurées, de traitement et 
de modélisation numérique du terrain. Des 
prestataires proposent des suivis complets avec 
logiciels de visualisation (interface web).
• Techniques d’échantillonnage utilisées : elle 

est fonction du type d’appareil utilisé. La 
précision des levés dépend aussi du type 
d’appareil utilisé et devra correspondre aux 
mouvements du site, la Camargue (hors zones 
urbaines) demandant par exemple moins de 
précision que des plages de poches.

ANALYSE DES DONNÉES TERRAIN
Réalisation d’un modèle numérique de terrain. 
Comparaison diachronique de levés et cartogra-
phie des écarts. Le traitement des données re-
cueillies dépend de l’objectif du levé (par exemple 
recherche du point le plus haut, du point bas ou 
de profondeurs représentatives moyennes).

Dans le cadre de l’élaboration de cartes, les 
références des coordonnées et des altitudes 
sont très importantes et doivent être clairement 
précisées à chaque levé. La norme est la référence 
au Lambert 93. Attention aux différences de 
référence entre le NGF et le zéro hydrographique.
La connaissance de l’évolution de la bathymétrie 
dans le temps sur un site donné permet de 
préciser les phénomènes d’érosion et d’accrétion 

sur le site étudié (voir fiches P-3 à P-7).

COÛT
• Sondages bathymétriques : 1 000 à 4 000 €  

/ km² ;
• Lidar topographique (aéroporté) : mobilisa-

tion 5 000 € et acquisition-traitement de 50 à 
100 € / km². Cette technique peut nécessiter 
un regroupement de projets à des échelles 
départementales et régionales avec l’implica-
tion de l’IGN ;

• Lidar bathymétrique (aéroporté) : mobilisa-
tion 100 000 € (tend à baisser) et acquisition-
traitement de 1 200 à 2 000 € / km². La Médi-
terranée serait plutôt dans la tranche basse en 
prix du fait de ses eaux. Cette technique peut 
nécessiter un regroupement de projets à des 
échelles départementales et régionales avec 
l’implication du SHOM ;

• Méthodes traditionnelles (DGPS) : 3 500 € / km 
(prestataire) ou coût d’acquisition 30 000 € ;

• Drone photogrammétrie : mise en place 
GPS local (1 500 €) + vol (400 à 1000 €) + 
exploitation (~1 000 € / km²). Il est possible 
d’utiliser le μLidar sur drone, cette technique 
moins répandue devrait se rapprocher à 
terme du coût photogrammétrie (pour info 
acquisition de l’appareil photo est entre 
300 à 1000 € contre 10 000 à 100 000 € 
pour μLidar). Par contre, elle est moins utile 
en terrain dégagé sauf sur des zones très 
homogènes où la photogrammétrie peut être 
moins performante ;

• Sur des coûts de suivi tout compris, équivalent 
à du suivi de carrière sur plusieurs années, 
l’ordre de grandeur est de 10 000 € / an 
(mise en place, 4 vols / an, traitements et 
visualisation sur interface Web).

SEUILS D’ALERTE EN LIEN AVEC LES ESPÈCES ET 
HABITATS
Pas de seuils existants.

RÉSEAU DE SUIVI EXISTANT 
ET PRODUITS NUMÉRIQUES ASSOCIÉS
Il n’existe pas de réseau de suivi. Les bureaux 
d’étude et établissements scientifiques peuvent 
avoir des données ponctuelles en fonction des 
projets locaux.
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ORGANISMES RESSOURCES
CEREMA
BRGM
CEREGE

RÉFÉRENCES
Le site Internet du SHOM :  http://www.shom.fr/
L’Organisation Hydrographique Internationale : 
http://www.ohi.shom.fr/
Recommandations  pour un levé bathymétrique :
http://www.afhy.fr/images/pdf /Guide-
Recomandations APHY.pdf
Texte pour un levé topographique : http://archives.
cnig.gouv.fr/Front/index.php?RID=30

Topobathymétrie de digue par photogrammétrie et SMF - Sondeur Multi-Faisceaux (© Semantic TS)

© Semantic TS
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FICHE EH-1 : HABITAT HERBIERS DE POSIDONIES

OBJECTIFS DU SUIVI
• Évaluer l’impact du projet sur l’herbier de 

posidonie
• Évaluer l’impact du projet sur les différentes 

fonctionnalités de l’habitat herbier de posidonie

L’herbier de posidonie est protégé en tant qu’espèce. 
Depuis peu, des méthodes de suivi se développent 
pour caractériser les différentes fonctionnalités de 
l’habitat herbier de posidonie. Ce type de suivi est 
particulièrement adapté pour des projets de taille 
conséquente ou à forts enjeux environnementaux.

PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES ET 
BIOLOGIQUES AUXQUELS EST POTENTIELLEMENT 
SENSIBLE L’HERBIER DE POSIDONIE
Altération mécanique (frottements, écrasements, 
chocs et arrachages), houle / vagues, courant, stocks 
sédimentaires, topo-bathymétrie, trait de côte, 
turbidité et paramètres associés, déchets déposés sur le 
fond, qualité générale de l’eau, substances chimiques 
problématiques dans la colonne d’eau et le biote, flux 
à la mer (apport eau douce), espèces introduites.
L’herbier de posidonie (or impact direct lié à l’arrachage 
ou à l’enfouissement) est sensible à ces pressions : 
matières en suspension (Manzanera et al, 1998) et 
lumière (Ruiz et Romero, 2003). Les modifications 
hydro-sédimentaires liées à un aménagement / usage 
sont donc à étudier en amont en priorité.

ACTIVITÉS / AMÉNAGEMENTS POUR LESQUELS 
UN SUIVI DE L’HABITAT EST PRÉCONISÉ
L’ensemble des projets d’activités / aménagements

RÉGLEMENTATION

Réglementation Remarques

Arrêté ministériel 
du 19 juillet 1988

Il est interdit « de détruire, de 
colporter, de mettre en vente, 

de vendre ou d’acheter tout ou 
partie » de la plante

Directive Habitats Faune 
et Flore du 21 mai 1992 

(DHFF : 92/43/CEE)

Annexe 1. Habitat d’intérêt 
communautaire de type 

prioritaire

Convention de Berne 
du 19 septembre 1979

Annexe 1 de la convention

Convention de 
Barcelone de 1976 – 

révisée en 1995

Annexe 2. Protocole relatif 
à la conservation des aires 
spécialement protégées – 

Décembre 2002

PARAMÈTRES MESURÉS
Suivi de l’« herbier de posidonie »
• Répartition de l’herbier de posidonie (approche 

surfacique et linéaire)
• État de vitalité de l’herbier de posidonie 

(approche ponctuelle) : cela peut concerner 
le recouvrement, la densité de faisceaux, la 
longueur maximale des feuilles, le nombre 
moyen de feuilles par faisceau, le déchaussement 
des rhizomes, la compacité de la matte, etc.

Parmi ces paramètres, le recouvrement, la densité 
de faisceaux, l’épiphytisme (longueur des feuilles)  
et le déchaussement sont les paramètres les plus 
pertinents à suivre pour comprendre l’état de vitalité 
de la posidonie dans le cadre d’un projet.
Pour plus de précisions, se référer au guide 
CartOcean (Noël et al, 2012).

Suivi de l’habitat herbiers de posidonies 
Différents compartiments sont à suivre pour 
caractériser la fonctionnalité de l’habitat (EBQI, 
Personnic et al. 2014) :
• Suivi de la densité de l’herbier, du recouvrement 

et du taux de broutage
• Croissance de la posidonie (lepidochronologie)
• Dénombrement des grandes nacres et 

des macroinvertébrés par compartiments 
(détritivores, brouteurs, carnivores, etc.)

• Dénombrement des poissons présents dans 
l’herbier (brouteurs, invertivores, piscivores)

STRATÉGIE DE MESURES
• Période préférentielle : mesurer les paramètres 

en condition météorologique normale. La 
meilleure période est le printemps.

• Fréquence : Point zéro avant chantier et suivi en 
phase d’exploitation.

• Choix des stations de mesure : principalement 
à proximité immédiate de la zone du projet. 
Eventuellement au cœur du projet si le projet se 
situe sur l’herbier (ce qui est normalement exclu 
et ne peut être qu’exceptionnel). Si l’herbier est 
suffisamment éloigné, un suivi au niveau de ses 
limites supérieures et inférieures est suffisant. 
La profondeur intermédiaire (15 m) est égale-
ment quelquefois suivie.

• Durée du suivi : Pour les aménagements : T0 et 
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T+0.5 +1 +3 +5 +10 ans. Pour les activités : T0 
et T+1 +3 +5 +10 +15 ans (suivi tous les 5 ans 
le temps de la durée d’autorisation d’exploita-
tion).

PROTOCOLE TERRAIN, ANALYSE ET COÛTS 
ASSOCIÉS
Protocole suivi espèces : Dans le cadre d’un suivi 
de l’herbier au niveau d’une digue portuaire 
ou aux abords d’une zone de rechargement de 
plage, il est pertinent de suivre l’évolution de la 
limite supérieure et l’état de vitalité à proximité 
immédiate de la limite supérieure : recouvrement 
(30 réplicats), densité (20 réplicats), suivi du 
déchaussement ou de l’ensablement à la limite de 
l’herbier et au sein de l’herbier.

Coûts associés au suivi surfacique : consulter le 
rapport Noël et al (2012) pour plus de détails.  
• Lever par drone aérien (1 000 – 1 500 € / km²) 

-> si très petits fonds (visible depuis la surface) ;
• Lever au sonar latéral de coque (avec Méthode de 

monitoring RTK - contient DIVA) (1 200 - 2 000 € 
/ km²) -> si profond (pas visible depuis la surface) ;

• Lever sonar latéral tracté (2 000 – 3 000 € /
km²) -> si très profond ;

• Lever linéaire SACLAF DIVA (présence / absence 
de posidonies) : permet de traiter des petites 
zones ou de réduire les besoins en vérité terrain 
(40 €/km).

En général la méthode monitoring RTK est la plus 
adaptée car elle permet de lever depuis les très 
petits fonds jusqu’à 40 m, et a été spécifiquement 
développée pour ce besoin de connaissance. Elle 
diminue les besoins en vérité terrain.

Coûts associés au suivi ponctuel : une plongée 
permet de faire quelques stations (dépend de la 
profondeur) et coûte environ 1 000 € la plongée. Il 
est souvent nécessaire de faire plusieurs plongées. 
Pour une journée, compter 2 plongées avec 3 
plongeurs : environ 2 000 €.

Protocole suivi habitats : les mesures se font à 
15 m de profondeur environ. 4 plongeurs se 
répartissent les différents compartiments à suivre, 
sur 2 plongées. Ces protocoles sont adaptés en 
complément des suivis espèces aux projets de 
grande ampleur (énergies marines, récifs, etc.) ou 

à fort enjeux environnementaux. Cela nécessite 2 
plongées à 4 plongeurs, soit un coût de 3 000 €, 
traitement des données. Consulter la publication 
Personnic et al (2014) pour plus de détails.

SEUILS D’ALERTE EN LIEN AVEC LES ESPÈCES ET 
HABITATS
• Sédimentation / matières en suspension 

et lumière (Manzanera et al, 1998, Ruiz et 
Romero, 2003, Erftenmeijer  et al, 2006, 2012)

Seuils 
d’alerte

Luminosité 
(% de RS - 
Radiation 

à la surface)

Concentra-
tion de MES 

(mg/L)

Sédimenta-
tion

Posidonia 
oceanica

Sub-létal : 
4,4 - 16,7 

% RS
Létal : 4,4 

% RS
Moyenne 

glissante sur 
60 jours

n.a. Létal : 
50 mm

Sub-létal : 
40 mm

En cumulé,
 sur un an

• Contamination chimique de l’eau : seuils NQE 
(arrêté 27 juillet 2015) http://www.ineris.fr/
substances/fr/page/9  

• Pressions physiques : https://inpn.mnhn.fr/
docs/sensibilite/SPN_2015_70_La_Riviere_
et_al_2016_Eval_sensibilite_Mediterranee_
Pressions_physiques.pdf

RÉSEAU DE SUIVI EXISTANT
• Réseau Surveillance de la Posidonie : suivi des 

limites inférieures et supérieures de l’herbier 
de posidonie entre 1982 et 2002. Données 
disponibles auprès du GIS Posidonie ;

• Réseau Surfstat : créé en 2013, le réseau 
SURFSTAT s’intègre dans le volet biologie 
du réseau DCE. Il a pour principal objectif 
d’apprécier par une approche statistique 
l’hétérogénéité écologique des fonds sous-
marins dans l’espace et le temps entre 0 et 80 
m de profondeur sur le littoral méditerranéen 
français. Indicateurs surfaciques (= spatiaux) 
de la qualité des eaux côtières à partir de ces 
cartographies des habitats marins. Données 
disponibles sur medtrix.fr ;

• Réseau Tempo : c’est le réseau de suivi micro 
surfacique de l’herbier de posidonie en limite 
inférieure. Depuis 2014 un autre objectif a été 
ajouté au réseau TEMPO : caractériser l’état 
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de vitalité des herbiers de Posidonia oceanica 
via différents indicateurs : PREI (Gobert et 
al, 2009) et BIPO (Lopez y Royo et al, 2010) 
indicateurs espèce et l’EBQI (Personnic et al, 
2014) indicateur habitat. Données et détails 
des indicateurs disponibles sur medtrix.fr.
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