DISPOSITIF
« SAUVONS NOS POSIDONIES»

PLAN MER ET LITTORAL – HORIZON 3
«UNE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET
ÉNERGÉTIQUE RÉUSSIE »

INTRODUCTION
Dans le prolongement des accords sur le climat de la COP 21, la Région a affiché une ambition inédite
sur l’environnement, concrétisée par l’adoption en décembre 2017 du Plan climat – une COP d’avance.
La volonté de faire de Provence-Alpes-Côte d’Azur un territoire exemplaire en matière de
développement durable, de croissance verte et de préservation de l’environnement guide aujourd’hui
l’ensemble de son action.
Pour une région à l’identité méditerranéenne et maritime profonde, la résilience face au
changement climatique et la transition souhaitée vers un modèle de développement vertueux
passent nécessairement par la valorisation, la protection et la gestion de son patrimoine naturel
marin et littoral.
Espace de rencontre entre la terre et la mer, le littoral régional est en effet un espace à forts
enjeux pour l’aménagement du territoire et son développement économique, que les pressions
liées aux activités humaines et le changement climatique impactent sérieusement. Toutes les
activités développées sur la zone littorale dépendent de fait directement ou indirectement de
la qualité environnementale des milieux marins et littoraux. Comment envisager des activités
balnéaires, la pratique de sports nautiques, la baignade, dans une eau de mauvaise qualité ?
Comment être une région attractive avec des paysages en bord de mer dégradés? Comment
soutenir la pêche sans accompagner les politiques de gestion qui préservent l’environnement
marin ?
Prendre la mesure et révéler le potentiel de développement économique et d’attractivité
qu’offrent la mer et le littoral, concilier ce modèle de développement avec la préservation des
milieux naturels littoraux et marins, le bien-être des habitants et des générations futures, font partie
des défis à relever en région SUD. C’est tout l’enjeu du Plan Mer et Littoral qui fixe des objectifs à
long terme pour faire de notre région unterritoire maritime d’excellence.

LA PROTECTION DES HERBIERS,
UNENJEU FONDAMENTAL
La Méditerranée est connue pour être un Hotspot de la biodiversité. C’est notamment sur les fonds
côtiers entre 0 et 40 mètres que se concentrent une faune et une flore marine remarquables, au
sein d’écosystèmes emblématiques. Parmi ceux-ci, les herbiers de posidonie, plante à fleurs sousmarine, ont une importance écologique considérable.
Véritable marqueur de nos paysages littoraux et maritimes, ces herbiers nous offrent des services
écosystémiques dont la valeur est parmi les plus élevées au monde, terre et mer confondues : zone de
nurserie et de frayère pour les poissons, stockage de carbone, production d’oxygène, fixation des fonds
meubles, atténuation de la force de la houle et des courants, protection contre l’érosion des plages….

LA POSIDONIE,
TRÉSOR PATRIMONIAL ET PLANTEMIRACLE
La Posidonie est apparue sur terre il y a 100Ma. Elle a survécu à l'assèchement de la Méditerranée
il y a 5 à 6 Ma, et à l'alternance de cycles glaciaires-interglaciaires depuis plus de 2 Ma.
Sa croissance très lente - sa tige, ou rhizome, pousse de 1 à 5 cm/an - offre une bonne indication
sur l’âge canonique de certains herbiers (fréquemment plusieurs millénaires, et jusqu’à plus de
80M ans, record du monde battu !), mais aussi du caractère irrémédiable de sa destruction.
- A surface égale, l’herbier de posidonie stocke jusqu’à trois fois plus de carbone qu’une forêt
tempérée ou tropicale. Un seul et unique kilomètre carré d’herbier pourrait en stocker jusqu'à
83.000 tonnes, principalement dans le sol autour des plantes. La surface estimée d’herbiers de
posidonie en Provence-Alpes-Côte d’Azur est d’environ 255 Km2.
Les herbiers de posidonies absorbent 10 % du carbone capté par les océans alors qu'ils ne
représentent que 0,2 % de leur surface.
- L’herbier de posidonie produit deux fois plus de dioxygène (O2) au m² qu'une forêt de même
surface: 14 litres d'O2 /jour/m² !
- On estime que 30 à 40 % des prises de la pêche en Méditerranée résultent de l’herbier de
posidonie (alors qu'il couvre moins de 2 % de sa surface)
- Sa valeur économique, au regard de l’ensemble des services écosystémiques rendus, a été
estimée à une moyenne de 500 000€/ha/an, soit 10 fois celle des forêts tropicales et trois fois
celle des récifs coralliens.
-

L’importance écologique des herbiers marins rend leur régression particulièrement préoccupante.
C’est sur l’étroite frange littorale où ils se développent que les pressions sont les plus fortes, du fait
de la concentration des activités humaines.
Malgré son statut d’espèce protégée, on estime à près de 10 % la surface totale d’herbiers de
posidonie perdue au cours des 100 dernières années, avec une nette accélération à partir des
années 1950. Sur certaines zones urbanisées et/ou portuaires, le recul est très marqué (jusqu’à
90% à Marseille depuis la fin du XIXe siècle).
Les pressions à l’origine de cette dégradation sont multiples. Si l’artificialisation du littoral et la
destruction irréversible des habitats naturels côtiers qui en résulte en est la première cause,
d’autres sources de pressions ont vu leur impact augmenté ces dernières années, à l’instar du
mouillage des navires de plaisance qui altère notablement les herbiers.
La protection de ces écosystèmes, et la préservation de l’ensemble des services qu’ils nous
rendent, est un impératif pour atteindre les objectifs ambitieux fixés par le Plan climat. La neutralité
carbone d’ici à 2050, la résilience face aux effets du changement climatique, mais aussi le
développement durable des activités économiques et de l’attractivité du littoral régional, à travers
la préservation de ses plages notamment, passent nécessairement par une action forte dans ce
domaine.

4 AXES
POUR AGIR
Face à ce constat, la Région a souhaité renforcer son intervention sur la protection du milieu
marin. Cette volonté s’inscrit en complément des actions déjà initiées : Zéro déchet plastique en
Méditerranée, dispositifs « Ports propres » et « Ports propres actifs en biodiversité », dispositif
Calypso, soutien au Conservatoire du littoral et sensibilisation des publics. Elle s’inscrit également
en cohérence avec les politiques mises en œuvre au niveau régional, national et européen, qui
font de la protection de l’herbier de posidonie une priorité d’action.
A travers le Dispositif Posidonie, action prioritaire du Plan Mer et Littoral, la Région entend agir suivant
4 axes :

Axe 1 - Améliorer les connaissances sur les
herbiers, pour une meilleure gestion des
espaces marins et littoraux

Axe 2 - Protéger les herbiers en soutenant le
développement de zones de mouillage
écologique pour les navires de plaisance

Mesure 78 : Participer aux opérations de
gestion intégrée des zones côtières.

Mesure 77 : Promouvoir les mouillages
écologiques pour diminuer la pression sur les
habitats.

Axe 3 - Adapter nos plages au changement
climatique en soutenant des méthodes
innovantes de gestion et d’aménagements
côtiers préservant et valorisant les écosystèmes
marins
Mesure 79 : Adapter
changement climatique.

les plages au

Axe 4 - Sensibiliser le public aux enjeux de
gestion des écosystème côtiers

Mesure 91 : Multiplier les dispositifs de
sensibilisation et de prévention à la
préservation de la mer.

AXE 1–
AMÉLIORER LES
CONNAISSANCES

«CE QUI RESTE ÉTERNELLEMENT
INCOMPRÉHENSIBLE DANS LA NATURE, C’EST QU’ON
PUISSE LA COMPRENDRE »
- A . EINSTEIN

MIEUX CONNAÎTRE
POUR MIEUX PROTÉGER
Si depuis une cinquante d’années les
connaissances ont sensiblement progressé,
l’environnement marin et les interactions
complexes qui régissent son fonctionnement
restent mal connus, et les champs d’investigation à
explorer encore nombreux. La consolidation
des connaissances et leur mise à
disposition à des fins opérationnelles est ici une
nécessité.
En amont des politiques de protection du milieu, le
développement des connaissances sur les espèces,
les habitats, et le fonctionnement des écosystèmes
littoraux et marins doit permettre d’optimiser les
mesures
de
gestion,
accompagner
le
développement d’aires marines protégées et
orienter les actions de restauration écologique.
Mieux connaître les écosystèmes marins est une
condition incontournable pour y parvenir.
Cette connaissance doit notamment bénéficier aux
gestionnaires de milieux et décideurs publics,
comme autant d’outils d’aide à la décision dans le
cadre de mesures de conservation, de gestion des
usages ou d’opérations d’aménagements côtiers
qui préservent la richesse de notre patrimoine
naturel marin.

Afin de répondre à cet objectif, l’intervention
régionale soutiendra :
- Les études et projets de recherche sur les
écosystèmes marins et littoraux de la région (herbiers
de posidonie notamment), associant
les
gestionnaires d’espaces naturels
et/ou les partenaires institutionnels compétents
(services de l’Etat, Agence de l’eau, Agence Française
pour la Biodiversité…)
La localisation des habitats halieutiques essentiels
(zones de nurserie, frayère, corridors écologiques
pour les poissons), l’évaluation de leur état de
conservation et des pressions qu’ils subissent, seront
autant de thématiques privilégiées, pour orienter au
mieux les mesures de protection et restauration du
milieu marin.
L’étude des dynamiques relatives à l’érosion des
plages et le rôle joué par les herbiers marins
constituent également des sujets prioritaires pour
la Région, qui souhaite renforcer son soutien aux

collectivités littorales faisant actuellement face à
cette problématique majeure. Dans ce domaine, les
études sur les écosystèmes littoraux et les
dynamiques hydro-sédimentaires relatives au trait
de côte et aux plages, ainsi que la recherche sur les
banquettes de posidonie (capacité de stockage
sédimentaire, fonctions écologiques, impact sur la
limitation de l’érosion des plages), seront
notamment soutenues.
La mise à disposition et la valorisation des données à
l’échelle régionale, via le développement d’outils
d’information géographique en ligne, d’application
numériques innovantes (sur la biodiversité,
l’évaluation des pressions, …).
L’analyse des services écosystémiques et socioéconomiques des habitats marins, et des herbiers en
particulier.

-

L’analyse des bénéfices que les humains reçoivent
des écosystèmes, sous la forme de services divers
(approvisionnement, régulation, culturels…), doit
favoriser une compréhension partagée des enjeux
de préservation et optimiser la gestion collective des
milieux naturels. L’évaluation de ces services, liés au
maintien d’écosystèmes en bon état, devient
déterminante pour éclairer les politiques publiques
qui devront être menées à l’avenir, dans un contexte
de changement climatique brutal. Ce domaine de
recherche est complémentaire avec l’étude de la
biodiversité emblématique et la réduction des
pressions qu’elle subit. Enfin, la production de
connaissances sur l’attachement de notre société
aux écosystèmes marins et côtiers reste également
essentielle pour identifier les leviers qui permettront
une meilleure préservation.
Orientation du soutien de la Région :
- Etudes ciblées sur les thématiques précitées, avec
un pilotage partenarial associant les gestionnaires de
milieux et/ou d’espaces protégés, et, le cas échéant,
les partenaires institutionnels compétents (Agence de
l’eau et services de l’Etat notamment).
- Soutien aux projets de thèse sur le milieu marin.
Taux d’intervention :
Etudes : jusqu’à 40% du coût total de l’opération.

AXE 2–
PROTÉGER LES
HERBIERS

«LE COÛT DE LA PROTECTION DU MILIEU
NATUREL EST BEAUCOUP PLUS FAIBLE QUE L E COÛT
DE SA RECONSTITUTION. LA DÉFENSE DE
LA NATURE EST RENTABLE POUR LES NATIONS»
-P.SAINT - MARC

ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT
DES ZONES DE MOUILLAGE ÉCOLOGIQUE
Le développement des zones de mouillage
écologique est une priorité partagée par l’ensemble
des acteurs publics de la façade méditerranéenne.
L’évolution de la réglementation en cours tend vers
une limitation drastique des possibilités de
mouillage forain (sur ancre). Elle répond à un enjeu
écologique majeur, lié à la protection des fonds
marins et des herbiers de posidonie en particulier,
auquel la Région souscrit pleinement.
Cette évolution appelle toutefois des mesures
d’accompagnement fortes. Il s’agit ici de soutenir
les projets d’aménagement écologique des plans
d’eau, afin de garantir un développement pérenne
des activités nautique sur notre littoral.
Avec plus de 400 000 embarcations immatriculées en
2016, la façade méditerranéenne représente 41% de
la flotte métropolitaine. La région Sud représente à
elle seule, 25% des immatriculations totales et
accueille chaque année 50% du parc mondial des
grands yachts. C’est également sur sa façade maritime
que la pratique de la plongée est la plus développée.
La présence induite de navires au mouillage, de plus
en plus importante, affecte l’environnement marin à
plusieurs titres : dégradation des écosystèmes par
l’action mécanique des chaînes et des ancres sur les
fonds (herbiers de posidonies, coralligène), pollutions
marines (eaux usées, macrodéchets, propagation
d’espèces invasives) …. L’enjeu est particulièrement
important dans notre région, qui concentre les
activités de petite/grande plaisance (navires
>24m) et de plongée sous-marine.

Afin de limiter ces impacts et garantir le
développement durable des activités nautiques et du
tourisme sur le territoire, la Région soutient les projets
de mouillages visant à rationaliser la fréquentation des
sites et réduire les incidences sur l’environnement, en
intervenant prioritairement sur :
- Les projet de zones de mouillages organisés /
Zones de Mouillage et d’Equipement Légers (ZMEL
petite et grande plaisance) ;
- Les coffres de mouillages (navires de croisière de
moyen tonnage) ;
- La mise en place de mouillages
écologiques sur les sites de plongée.
2 à 3 projets de mouillages organisés seront
accompagnés chaque année, sur des sites présentant
des enjeux écologiques réels (préservation des
herbiers sur site) et identifiés dans les secteurs à enjeux
de la Stratégie de gestion des mouillages pour la
petite et la grande plaisance et de la Stratégie de
gestion durable des sites de plongée du Plan d’Actions
pour le Milieu Marin.
Orientation du soutien de la Région :
- Equipements
en mer (ancrages/bouées) et
installations à terre nécessaires au fonctionnement de
la zone, et aux éventuels services aux plaisanciers qui
lui sont associés.
- Etudes juridiques et financières, permettant
notamment la consolidation en amont du modèle
économique de ces zones, dans les cas de maîtrise
d’ouvrage publique.
Taux d’intervention :
Investissements : jusqu’à 40% du coût total de
l’opération, dans une limite de 200 000€
Fonctionnement (études) : jusqu’à 40% du coût total.

A X E 3–
ADAPTER NOS
PLAGES AU
CHANGEMENT
CLIMATIQUE

«MIEUX VAUT PRENDRE LE CHANGEMENT PAR LA MAIN
AVANT QU’IL NE NOUS PRENNE À LAGORGE»
-W. CHURCHILL

PRÉSERVER LE LITTORAL ET
SON ATTRACTIVITÉ
Le linéaire côtier de Provence-Alpes-Côte d’Azur s’étend sur
1000 km (43 % de la façade méditerranéenne française). Il
couvre trois départements littoraux et concerne 65
communes. Près de 40 % des côtes sont artificialisées, avec
plus de 70 % de la population régionale qui habite sur le
littoral où se développent les métropoles (Aix-MarseilleProvence, Nice Côte d’Azur et Toulon Provence
Méditerranée).
Deuxième destination touristique française après la Corse, la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur capitalise le quart des
nuitées des départements littoraux métropolitains. Parmi
les 10 plus grandes métropoles touristiques de France, trois
sont sur le littoral de la région et représentent à elles seules,
40 % des emplois touristiques en région. L’activité
touristique saisonnière, polarisée sur le littoral, accentue
considérablement la pression sur les écosystèmes côtiers et
marins exercée à la fois par les activités humaines à l’année,
mais aussi par les manifestations du changement
climatique. Parmi celles-ci, la montée du niveau de la mer
et les modifications des régimes de vents et épisodes de
tempête sont les plus impactantes sur les dynamiques
d’érosions côtières dans notre région.
L’érosion des côtes, et surtout des plages, n’est pas sans
conséquences sur l’économie balnéaire régionale. C’est
aujourd’hui une problématique prégnante pour les
collectivités locales concernées.
Le maintien d’écosystèmes marins littoraux en bonne santé
est une des conditions essentielles à l’atténuation des
phénomènes d’érosion du trait de côte, et des plages de
sable en particulier. Un herbier en bonne santé, en
atténuant les effets de la houle et des courants, préserve à
peu de frais le linéaire des plages. En outre, il exporte sur
celles-ci des amas de feuilles mortes constituées en
« banquettes » compactes.
Ces banquettes de posidonie jouent un rôle écologique et
économique majeur. Elles protègent directement les
plages contre l’érosion et le départ du sable, alimentent en
matière nutritive l’écosystème littoral et marin environnant,
constituant ainsi un apport fondamental pour la ressource
halieutique, dont dépend par ailleurs la pêche artisanale.
La gestion de ces banquettes est devenue un véritable enjeu
pour les communes littorales, entre développement de leur
attractivité touristique et préservation de leur capital naturel.

Elle s’inscrit dans la réflexion concernant le nécessaire
développement d’un tourisme littoral

soutenable et résilient face au changement climatique et la
montée annoncée du niveau de la mer.
Le « nettoyage » des banquettes constitue trop souvent la
première étape d’un cercle vicieux dramatique : nonprotégées, les plages sont emportées lors des tempêtes, le
sable recouvrant alors l’herbier adjacent et annihilant de
fait ses fonctions protectrices. Il s’en suit inévitablement de
coûteuses opérations de ré-ensablement ou d’ouvrage de
défense à l’efficacité toute relative.
A travers le Plan Posidonie, la Région entend soutenir les
collectivités et organismes gestionnaires de plages dans
leurs pratiques de gestion, afin de les aider à mettre en
œuvre des méthodes souples et/ou innovantes de
gestion du trait de côte et d’aménagements côtiers
favorables à la préservation des écosystèmes marins et
côtiers et dans une optique d’adaptation au changement
climatique.
Ce soutien se manifeste notamment sous la forme :
- D’un appel à projets annuel « Adaptation
du littoral au changement climatique » pour soutenir les
projets d’aménagements innovants et exemplaires sur le
littoral régional et la mise en œuvre de solutions fondées
sur la nature ;
- D’un accompagnement de sites pilotes engagés dans le
maintien des banquettes de Posidonie sur leurs plages,
et désireux de faire évoluer leur pratiques et
l’appropriation de ces enjeux par l’ensemble des acteurs
concernés.
Orientation du soutien de la Région :
- Investissements liés à des aménagements littoraux
relevant de méthodes dites douces (ou souples) et de
solutions fondées sur la nature ;
- Etudes et prestations de services relatives à la définition de
politiques de gestion innovantes des plages.
Taux d’intervention :
- Investissement (aménagements relevant de l’appel à
projets) : 50% du coût éligible de l’opération, dans une
limite de 200 000€.
- Fonctionnement (prestations pour l’accompagnement
des sites pilotes) : 80% du montant total du projet.

SENSIBILISER
LES PUBLICS

«LA VÉRITÉ DE DEMAIN SE NOURRIT DE
L'ERREUR D'HIER »
-ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

PARTAGER LE PLUS LARGEMENT POSSIBLE LES
ENJEUX ET LA NÉCESSITÉ D’AGIR
La sensibilisation des publics est une priorité essentielle de
l’intervention régionale pour concilier développement
économique et préservation de l’environnement. C’est
en favorisant les prises de conscience et la nécessité d’agir
que l’on pourra s’engager durablement dans la
transition écologique et un modèle de développement
respectueux des équilibres environnementaux,
économiques et sociaux. La Région est un acteur clé et
pionnier de cette politique. Sur la thématique maritime,
elle œuvre depuis plus de quinze ans à développer des
outils pédagogiques et des dispositifs de sensibilisation
innovants auprès d’un large public : lycéens d’abord,
mais aussi touristes, usagers et professionnels de la mer,
agents territoriaux et élus locaux.
A travers ces démarches, l’objectif de la Région est de
partager une vision globale des enjeux et de mettre en
cohérence les problématiques liées à la gestion de la mer
et du littoral : préservation et connaissance de la
biodiversité marine, lutte contre les pollutions,
fonctionnement des écosystèmes littoraux et marins,
mais aussi gestion des activités économiques et
touristiques.

Les enjeux relatifs au changement de comportement et de
représentation de tous les citoyens dans leurs différents
temps de vie et d’activités (habitants, usagers des plages,
touristes, plagistes et professionnels des loisirs nautiques,
de l’hébergement et de la restauration, élus
et
gestionnaires de sites), sont au cœur de la capacité de notre
société à s’adapter au changement climatique. Avoir une
Cop D’avance, c’est pour la Région Provence-Alpes Côte
d’Azur mettre en œuvre des dispositifs novateurs,
participatifs et transversaux afin de mobiliser l’ensemble
des parties prenantes autour de l’enjeu de l’adaptation des
littoraux au changement climatique.
Il s’agit notamment de construire et consolider les ponts
entre scientifiques, citoyens et décideurs pour permettre
à la connaissance et à la prospective de se traduire en
actions concrètes, conduites par les décideurs locaux, au
service et avec le soutien de la population.
Pour répondre à cette ambition, la Région s’engage au
cœur de la coopération méditerranéenne en s’impliquant

activement dans des projets européens Interreg Med et
Marittimo. Cet investissement se traduit notamment par :
- La mise en œuvre de nouveaux dispositifs de concertation

Dans cette optique, la Région pilote et soutient les
dispositifs suivants, mis en œuvre par son réseau de
partenaires sur l’ensemble du littoral :
Le Dispositif CALYPSO, à destination des lycéens. En
partenariat avec les deux Rectorats d’Aix-Marseille et
Nice, ce dispositif permet de mettre en place des
projets, constitués de séquences pédagogiques sur la
gestion de la mer et du littoral.
- Le soutien aux structures spécialisées dans la
médiation scientifique et culturelle auprès des publics
et signataires de la Charte des Ports ainsi que le soutien
aux gestionnaires des sites du Conservatoire du Littoral
qui participent à la sensibilisation et à l’accueil du public
dans les espaces protégés.
- Les campagnes de sensibilisation d’envergure
-

inter- régionale « Zéro plastique ».
Trois opérations sont notamment développées :
* « Ecogestes Méditerranée », à destination des
plaisanciers et gestionnaires de port ;
* « Inf’Eau Mer » pour les usagers des plages ;
* « Eco Attitudes » pour les vacanciers (balnéaires et
autres).

multi-acteurs sur les plages à Posidonie de la région,
impliquant spécifiquement les acteurs du secteur privé ;
- Un travail de mise en réseau, visant à l’émergence d’une
« communauté des acteurs de l’adaptation des plages au
changement climatique en Région SUD », privilégiant
l’échange d’expérience et la mutualisation des moyens et
des compétences.
Orientation du soutien de la Région :
- Accompagnement des
actions de sensibilisation des publics (élus, techniciens,
professionnels,
jeunes, grand public…).
- Accompagnement du
dispositif CALYPSO à destination des lycées.
Taux d’intervention :
- Fonctionnement : 40% du
montant total du projet.

