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des navires de plaisance 

Date : septembre 2010 

Auteurs :

Equipe-projet :  

par Michel FAURE au sein du Service Territoire, Evalua
 voir le jour. 

Elle remercie toutes les personnes qui, de par leurs connaissances, leurs expertises, leurs suggestions et 

on et Corse 

Nombre de pages : 66 + annexes (60 pages) 

a 

Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement 

tat 

ieu 
s 

autorisations de mouillages.

- la mer est un bien commun et le domaine public maritim
- 

- 
- ce de places dans les ports ; 
- le mouillage est, et doit rester, une pratique temporaire ; 
- 

e 

connaissance des porteurs de projets et des financeurs potent
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1.1.  Les objectifs 

on 
orer une 

. 

urisme 

vue environnemental et en termes de conflits 

multiplication des mouillages forains sur des sites

ion 
tion 

administrative des projets de mouillages ainsi que 

locales, AERM&C, etc.). 

t 
Corse. 

rieurement. 

infrastructures portuaires : forains, libres, autor . 

1.2.2. Trois volets 
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- 

- des outils  

- 

- 

- rteurs de projets. 

 de pilotage associant : 

- 

- 
, 2A, 2B 

DIREN PACA, LR et Corse 
DRE et DDE de PACA, LR et Corse 
DRAM et DDAM de PACA, LR et Corse 

- 
ion du Littoral et des Milieux Marins et Sous-

direction des Espaces Naturels 
EF) 

- 
le de Corse 
B 

- 

 Mer (IFREMER) 

e (SHOM) 
Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL) 

our 

, 

1.2.3.2. Les groupes de travail techniques

Plusieurs groupes de travail portant sur des sujets particu

- on du questionnaire 

- 

- 

- es 

 du 18 juin 
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ons 

nt 
er 

selon les auteurs, nous utiliserons tout au long de cette 
suivantes. 

Mouillage 

e ou ancrage permanent, en dehors des infrastructures 
portuaires. 

des 

xposition au vent). 

Ancrage provisoire 

Ancrage permanent

Mouillage forain / Mouillage libre

Mouillage sur ancrage provisoire (ancre). 

occupation. 

publiques. 

AOT individuelle 

on ou de percevoir des usagers une redevance 
pour services rendus. 

es dans des conditions respectueuses des 

permet de percevoir des usagers une redevance pour services rendus. 

ans lesquelles le mouillage sur ancre peut 

ires...  

Interdiction de mouillage 

paves, etc. 

glementation maritime interdit cette pratique. 
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 de 
ent. 

de mouillage. 

Le corps-mort traditionnel associe depuis toujours 

dispositif. 

Cette conception traditionnelle de ligne de mouillage act 
destructeur sur le milieu par balayage incessant de la cha

ne 

Ils reposent sur le principe du corps-mort avec toutefois 
durs et vis ou enroulement acier pour les 

substrats meubles et herbiers) et leur conception a pour objectif de minimiser les dommages pour le milieu. 

Fonds sableux 

Scellements 
Fonds rocheux 

Herbiers 




