La Communauté de communes
vous informe :
Règlementation du mouillage
Selon Arrêté préfectoral n°123-2019 du 3 juin 2019
AP 247/2020 : du cap Bénat à la pointe de Bonne Terrasse
AP 248/2020 : du cap du Pinet à la pointe de Saint-Aygulf
Dispositions applicables aux navires >24 m
AP 247/2020 et 248/2020 : Le mouillage des navires de longueur supérieure ou égale à 24 m est autorisé,
vers le large, au delà de la limite reportée sur la carte ci-dessous (trait rouge).
Par dérogation, le mouillage est autorisé aux navires d’une longueur
inférieure à 45 m dans les secteurs suivants (polygones rouges).

Dispositions applicables aux navires >80m
AP 155/2016 : le mouillage des navires de longueur supérieure ou égale à
80 m est autorisé dans les zones dédiées (polygones oranges).

Pour toute question, vous pouvez contacter la Communauté de communes à l’adresse suivante : infoyachting@cc-golfedesainttropez.fr
Sources : premar-mediterranee.gouv.fr, arrêtés préfectoraux des 3 juin 2019 et 15 décembre 2020
Service espaces mari�mes - janvier 2021 / www.observatoire-marin.com - 04 94 00 46 25

Pourquoi cette réglementation ne s’applique-t-elle pas en baie de Pampelonne ?
Située entre les zones délimitées par les arrêtés 247/2020 et 248/2020, la baie de Pampelonne n’est pas couverte
par cette nouvelle réglementation.
En effet, pour préserver le site et y accueillir les yachts, la commune de Ramatuelle y organisera le mouillage à
compter de la saison 2022 en installant des coffres de mouillage accessibles aux navires jusqu’à 80 m.
Plus d’informations sur le projet de ZMEL à Pampelonne : www.ramatuelle.fr

Sanctions encourues
« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000€ d’amende le fait de ne pas se conformer aux zones ou périodes
d’interdiction du mouillage » Article L5242-2 du Code des Transports
« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 150 000€ d’amende le fait de porter atteinte à la conservation
d’espèces végétales protégées » Article L415-3 du Code de l’Environnement
Sanction administrative pouvant conduire au retrait temporaire ou définitif du permis de navigation en cas d'inobservation de ces règles : Articles 6 et 7 du décret 2007-1167 du 2 août 2007

Zones dérogatoires autorisées aux 24 - 45 m : tableaux de coordonnées
Secteur sud - trois caps (AP 247/2020)
Sommet
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

Latitude
43°09,866’N
43°09,901’N
43°09,761’N
43°09,721’N
43°09,962’N
43°10,048’N
43°10,116’N
43°10,054’N
43°10,427’N
43°10,851’N
43°10,937’N
43°10,594’N
43°10,370’N

Secteur nord - golfe de Saint-Tropez (AP 248/2020)

Longitude
6°37,392’E
6°37,451’E
6°37,560’E
6°37,521’E
6°37,790’E
6°37,683’E
6°37,861’E
6°37,872’E
6°38,571’E
6°38,494’E
6°38,765’E
6°38,804’E
6°38,967’E

Sommet
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Latitude
43°17,598’N
43°17,441’N
43°17,378’N
43°17,329’N
43°17,370’N
43°17,606’N
43°19,358’N
43°19,288’N
43°19,228’N
43°19,128’N
43°19,229’N
43°19,364’N

Longitude
6°37,627’E
6°37,569’E
6°37,640’E
6°37,526’E
6°37,349’E
6°37,574’E
6°40,335’E
6°40,378’E
6°40,433’E
6°40,186’E
6°40,133’E
6°40,135’E

Préserver la posidonie et ses services inestimables
Une espèce protégée par la loi (arrêté du 19 juillet 1988)

Protège les plages
contre l’érosion

Exporte de la matière
organique vers les plages
Amortit la force
de la houle

Libère de l’oxygène

Téléchargez DONIA

Fixe les fonds marins

Une application gratuite pour
localiser facilement les fonds sableux
où jeter l’ancre

Piège le carbone

Offre un abri et de la
nourriture pour
des milliers d’espèces

Mouiller une longueur de
3 à 5 fois la profondeur d’eau
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