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Introduction  
 

Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile est une plante à fleur (Magnoliophyte) endémique de la mer 

Méditerranée. Cette espèce constitue des herbiers qui sont présents dans tout l’étage infralittoral, du 

niveau de la mer jusqu’à 30-40 m de profondeur (plus rarement jusqu'à 45 m), en fonction de la 

transparence de l'eau (Molinier & Picard, 1952 ; Augier & Boudouresque, 1979; Boudouresque & 

Meinesz, 1982 ; Orfanidis et al., 2005 ; Boudouresque et al., 2009 ; Marbà & Duarte, 2010; 

Boudouresque et al., 2012 ; Pergent et al., 2012 ; Montefalcone et al., 2013), et du mouvement de 

l'eau (Vacchi et al., 2012, 2014). Les herbiers de P. oceanica sont communs dans la majeure partie de 

la Méditerranée, constituant de vastes prairies dans la quasi-totalité de cette mer, avec l’exception de 

l'extrême sud-est (du delta du Nil au sud-est de la Turquie), du nord de la mer Adriatique, de la plupart 

des côtes d’Occitanie (France) et de la proximité du détroit de Gibraltar (Pergent et al., 2012). Les 

estimations de la superficie totale des herbiers de P. oceanica en Méditerranée varient entre 19 500 

et 37 500 km² (Pergent et al., 1995 ; Telesca et al., 2015) ; la surface réelle se situe sans doute entre 

10 000 et 15 000 km² (Monnier et al., 2020). Ils représentent ~262 km² dans la région Sud (estimation 

issue des cartographies de la base données Medtrix). Les herbiers ont une grande valeur patrimoniale 

et fournissent des biens et des services écosystémiques considérables (Boudouresque et al., 2012 ; 

Personnic et al., 2014 ; Boudouresque, 2015 ; Boudouresque et al., 2016) (Figure 1).  

 

 
Figure 1. Les principaux services écosystémiques de l’herbier de Posidonia oceanica. Figure originale 
Charles-François Boudouresque, inspirée de Boudouresque et al. (2016), mise à jour et traduite. 
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Les herbiers abritent ~25 % de la diversité epsilon des espèces connues de la mer Méditerranée, tout 

en couvrant ~1,5 % de sa superficie (Pasqualini et al., 1998 ; Boudouresque et al., 2012 ; pour le concept 

de biodiversité, voir Boudouresque, 2014). Ils abritent des dizaines d'espèces caractéristiques de 

l'écosystème, c'est-à-dire jamais rencontrées en dehors des herbiers à P. oceanica (Pérès et Picard, 

1964 ; Boudouresque, 1984). Ils constituent des zones de ponte et de nurserie pour des poissons et 

crustacés à valeur économique (Francour & Le Diréach, 1995 ; Jimenez et al., 1996 ; Cheminée et al., 

2021). La production primaire y est exceptionnellement élevée et les réseaux trophiques associés sont 

complexes (Romero, 2004 ; Bakran-Petricioli & Schultz, 2010 ; Personnic et al., 2014 ; Boudouresque 

et al., 2015). En moyenne, 29 à 36 % de la production primaire de P. oceanica est stockée dans la matte 

et une partie de ce stock peut persister à l'échelle des temps géologiques, entraînant un puits de 

carbone. Ce puits de carbone atténue en partie les émissions de CO2 produites par les pays 

méditerranéens depuis le début de la révolution industrielle (Pergent et al., 1994 ; Matteo et al., 1997 

; Pergent et al., 2012, 2014 ; Boudouresque et al., 2016 ; Monnier et al., 2019, 2020). De plus, les 

herbiers de Posidonia oceanica réduisent la houle et la force des vagues, ce qui entraîne une 

augmentation du dépôt de sable, une progradation des plages et donc une protection de celles-ci 

contre l'érosion (Gacia & Duarte, 2001 ; Infantes et al., 2012 ; Manca et al., 2012 ; Boudouresque et 

al., 2017 ; López et al., 2018). Les banquettes de feuilles mortes sur les plages constituent une 

protection efficace contre l’érosion de la plage. Enfin, les herbiers constituent une ‘fabrique de sable’ 

organogène, c’est-à-dire issu des restes des organismes ayant vécu dans l’herbier (algues calcaires, 

oursins, mollusques, foraminifères, etc.), sable devenu essentiel pour les plages depuis que 

l’aménagement des fleuves a réduit de 25 à 90 % les apports de sédiments continentaux au milieu 

marin (Boudouresque et al., 2022) (Figure 1).  

 

Comme toute Magnoliophyte, P. oceanica produit des fleurs et des fruits. Cette espèce se compose 

d’un réseau de rhizomes, portant des racines, généralement enfouis dans le sédiment, sur lesquels 

poussent des feuilles en faisceaux (Figure 2). On distingue, selon le mode de croissance, deux types de 

rhizomes : les rhizomes plagiotropes, qui poussent horizontalement et permettent de coloniser le 

substrat adjacent, et les rhizomes orthotropes, qui poussent verticalement afin d’éviter 

l’enfouissement de la plante dans le sédiment qu’elle piège (Molinier & Picard, 1952 ; Caye, 1980; 

Boudouresque & Meinesz, 1982 ; Caye, 1982 ; Di Maida et al., 2013).  La structure constituée par les 

parties vivantes et mortes des rhizomes et des racines, ainsi que le sédiment qui remplit les interstices, 

est appelée « matte » (Molinier & Picard, 1952 ; Boudouresque & Meinesz, 1982 ; Boudouresque & 

Jeudy de Grissac, 1983 ; Boudouresque et al., 2012, 2016). Elle est peu putrescible et reste en place 

même après la mort de l’herbier. Elle forme alors ce que l’on nomme ‘matte morte’.  
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Figure 2. Description des différentes parties de la plante à fleur Posidonia oceanica. A. Les fleurs (photo 
prise par Vincent Maran) ; B. Les fruits (photo prise par Lucia Mazella) ; C. Les racines (photo prise par 
Miguel Angel Matteo). D. Les rhizomes et les feuilles (photo prise par Sandrine Ruitton). 
 

 

Une partie des feuilles non consommées de P. oceanica se détachent et s'accumulent (avec leurs 

épibiontes) dans la litière, où elles sont à la base de la chaine alimentaire des détritivores (Pergent et 

al., 1994 ; Mateo & Romero, 1997 ; Pergent et al., 1997 ; Boudouresque et al., 2006 ; Lepoint et al., 

2006 ; Vizzini, 2009 ; Boudouresque et al., 2012 ; Costa et al., 2014 ; Personnic et al., 2014). La litière 

reçoit également des épibiontes non palatables, des rhizomes cassés avec des racines et des faisceaux 

de feuilles qui dérivent vers les habitats adjacents comme les roches photophiles, les fonds sableux et 

les écosystèmes profonds (Figure 3). Cette masse perdue (feuilles mortes, rhizomes cassés, rhizomes 

morts avec racines) est nommée la nécromasse de l’herbier de P. oceanica (Boudouresque et al., 2016).   
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Figure 3.  Le sort de la nécromasse des herbiers de Posidonia oceanica. Les compartiments en marron 
foncé proviennent de la nécromasse des herbiers. Le compartiment noir représente la matte de 
l’herbier. Les compartiments bleus correspondent à des écosystèmes autres que l’herbier de 
posidonie. Les flèches représentent les flux de nécromasse issus des herbiers. Certains flux possibles 
ne sont pas représentés, afin de rendre le croquis plus clair (d’après Boudouresque et al., 2016, traduit 
et modifié par Charles-François Boudouresque).  
 

Une partie de cette nécromasse s’échoue sur les plages et forme les banquettes de feuilles mortes de 

Posidonia oceanica et autres macrophytes de la biocénose du détritique médiolittoral (code EUNIS 

II.3.1.a), mais aussi le facies des phanérogames échouées de la biocénose des sables supralittoraux 

(code EUNIS I.2.1.d) (La Rivière et al., 2021). 

Pour plus de clarté nous avons regroupé ces deux facies (artificiellement séparés par EUNIS) sous le 

terme de ‘banquettes’. Ces dernières peuvent atteindre une épaisseur allant jusqu’à 2.5 m (Picard, 

1965 ; Boudouresque & Meinesz, 1982 ; Farghaly & Denizot, 1984 ; Jeudy de Grissac & Audoly, 1985 ; 

Chessa et al., 2000 ; Walker et al., 2001 ; Mateo et al., 2003 ; Deidun et al., 2011 ; Boudouresque et al., 

2012 ; Pergent et al., 2012 ; Boudouresque et al., 2017). De la plage, les feuilles mortes peuvent être 

emportées par le vent jusqu'à la dune et l'avant-dune, sur plusieurs dizaines à plusieurs centaines de 

mètres vers l’intérieur (Guala et al., 2006 ; Cardona & Garcia, 2008 ; Boudouresque et al., 2017). Ces 

banquettes sont soumises à une dynamique complexe de construction et de destruction naturelle tout 

au long de l’année (Gomez-Pujol et al., 2013 ; Simeone et al., 2013). En effet selon les conditions 

météorologiques (calme ou tempête), les banquettes peuvent passer d’une partie de la plage à une 

autre, où être ramenées en mer puis revenir vers la plage (Mateo et al., 2003 ; Cantasano, 2011 ; 

Paquier et al., 2020) (Figure 4). Les banquettes de P. oceanica constituent une source de matière 
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organique indispensable au fonctionnement de l’écosystème ‘plages supralittorales’ (Mateo et al., 

2003 ; Cardona & Garcia, 2008 ; Boudouresque et al., 2017). De plus elles ont un rôle essentiel dans la 

protection des plages contre l’érosion, en contribuant au maintien du trait de côte, en réduisant l’effet 

de la houle et en amortissant l’impact des vagues, en particulier pendant les tempêtes hivernales 

(Boudouresque & Meinesz, 1982 ; Roig i Munar & Martín Prieto, 2005 ; Simeone, 2008 ; Bovina, 2009 

; Boudouresque, 2010 ; Cantasano, 2011 ; Boudouresque et al., 2012 ; Pergent et al., 2012 ; Simeone 

& De Falco, 2012, 2013).  D’après Gomez-Pujol et al. (2013), le rôle protecteur des banquettes contre 

l’érosion du trait de côte est à reconsidérer, au moins pour les plages de sable semi-fermées où les 

banquettes subissent une construction complexe et une dynamique de destruction variable d'un mois 

sur l'autre. Enfin, lors du retour en mer de la majorité des feuilles mortes des banquettes, celles-ci 

constituent une source majeure de carbone et de nutriments pour les écosystèmes littoraux ; une 

tonne de banquette se transformerait ainsi en moyenne en 35 kg de poisson (Figure 4, Boudouresque, 

2021). Au total, la présence d'une épaisse banquette de P. oceanica sur une plage est un excellent 

indicateur biologique de la bonne qualité écologique de l'environnement côtier marin, puisqu'il 

marque la présence de vastes herbiers sains à P. oceanica (Cantasano, 2011).  

 

 
Figure 4. Le destin d’une feuille morte de Posidonia oceanica. Au gré des tempêtes et des courants, 
elle vagabonde entre fonds de sable, fonds rocheux, plages, coralligène, etc. Partout, elle est 
consommée. Les ‘dead ends’ correspondent à la fin de la feuille morte : entièrement consommée ou 
non, elle ne retournera pas au milieu littoral. En moyenne, une tonne de feuilles mortes de la 
banquette, retournée à la mer, produit 35 kg de poisson. Figure originale Charles-François 
Boudouresque. 
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Les herbiers de Posidonia oceanica sont sensibles aux impacts humains, principalement les 

aménagements côtiers, le chalutage, la pisciculture, l'eutrophisation et l'ancrage (Montefalcone et al., 

2006, 2008 ; Boudouresque et al., 2009, 2012 ; Giakoumi et al., 2015 ; Burgos Juan, 2016). À ce titre, 

et compte tenu de la valeur patrimoniale de l'écosystème et des services écosystémiques qu'il fournit, 

l'espèce et/ou l'habitat sont protégés en France et en Espagne et inscrits dans les annexes de 

conventions internationales : Directive Habitat de l'Union européenne, Convention de Berne et 

Convention de Barcelone (Pergent, 1991 ; Directive Habitat, 1992 ; Boudouresque et al., 2012 ; 

Boudouresque, 2013). Posidonia oceanica a été inscrite comme espèce strictement protégée par les 

conventions de Berne (1979) et de Barcelone (1976). Depuis 1988, en France, Posidonia oceanica est 

strictement protégée en tout et partie, ce qui signifie qu’elle ne peut pas être ni détruite, ni enlevée, 

aussi bien morte que vivante (Arrêté du 19 juillet 1988 relatif à la liste des espèces végétales marines 

protégées). Les banquettes de posidonie forment un habitat d’intérêt communautaire pour la Directive 

Habitat Faune Flore et dans le cadre de la Directive Cadre Stratégie Milieu Marin ; elles font partie des 

éléments suivis dans le cadre des Plans de surveillance ‘Oiseaux’ et ‘Habitats benthique’. Malgré son 

statut d’espèce protégée (i.e. même morte, la posidonie ne peut être prélevée, manipulée, déplacée 

etc.), les banquettes de posidonie sont trop souvent retirées sur une grande partie des plages et 

traitées comme des déchets, en particulier pendant la période estivale. Or, malgré l’aspect peu 

hospitalier (pour certains) des banquettes, elles ne constituent pas un déchet ni un produit dangereux 

(Chessa et al., 2000). Les maintenir est donc indispensable pour la protection de la plage (Roig i Munar 

& Martín Prieto, 2005 ; Boudouresque, 2010 ; Cantasano, 2011 ; Boudouresque et al., 2012 ; Manca et 

al., 2013 ; Boudouresque et al., 2017 ; Astier et al., 2020). Dans de nombreuses communes, leur 

enlèvement, pour le confort supposé des touristes, par les pouvoirs publics, s'est accompagné d’une 

importante régression du trait de côte (Pergent & Kempf, 1993 ; Pasqualini et al., 1997 ; Manca et al., 

2013). L’enlèvement des banquettes peut avoir un impact important sur la morphologie de la plage 

(érosion) ; les sédiments enlevés sont définitivement perdus de l’écosystème plage (Roig i Munar & 

Martín Prieto, 2005 ; De Falco et al., 2008 ; Simeone, 2008 ; Manca et al., 2013 ; Simeone & De Falco, 

2013) et amener les collectivités à recharger en sable leurs plages (Boudouresque et al., 2012). En 

outre, comme indiqué plus haut, l’enlèvement des banquettes, dont la majorité des feuilles mortes a 

vocation à retourner en mer, prive les écosystèmes côtiers d’une source majeure de carbone et de 

nutriments (Boudouresque, 2021). 

L’enjeu, pour la Région Sud, est de trouver les moyens de préserver les banquettes de posidonie, tout 

en s’adaptant aux contraintes liées à la gestion des activités touristiques locales. A travers le 

programme InterregMed POSBEMED 2 (2019-2022), la Région Sud a l’objectif d’accompagner les 

collectivités gestionnaires des plages vers une gestion plus durable des banquettes de posidonie et de 

sensibiliser, éduquer, et mobiliser les acteurs concernés par la problématique (touristes, habitants, 

professionnels du tourisme, élus, agents techniques, etc.), pour une meilleure acceptabilité sociale.  

Dans ce contexte, la présente étude a pour objectif de fournir (1) une cartographie de la distribution 

des banquettes de posidonie le long du littoral de la Région Sud (Bouches-du-Rhône, Var et Alpes-

Maritimes), (2) une synthèse des différents modes de gestion des banquettes (enquête auprès des 

communes), (3) une évaluation quantitative de la biomasse et des volumes des banquettes sur deux 

sites ateliers (aux modes de gestion différents) et (4) une évaluation de la diversité microbienne des 

banquettes. Dans le présent rapport, les deux premiers objectifs (1 et 2) seront traités par le MIO, avec 

le concours des étudiants de la promotion 2020-2021 des Master 1 et 2 Sciences de la Mer d'Aix-

Marseille Université. La tache 3 a été traitée par le GIS Posidonie et la tache 4 par l'IMBE.  
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Partie 1. Distribution et gestion des banquettes de 

Posidonia oceanica en région PACA 
 

 

1.1. Matériels et Méthodes 
 

1.1.1. Zone d’étude  
 

La zone d’étude concerne l’ensemble de la Région Sud. Elle est composée de 56 communes littorales : 

13 dans les Bouches-du-Rhône, 27 dans le Var et 16 dans les Alpes-Maritimes.  

Il est à noter que la commune d’Ollioules, bien que déclarée comme étant une commune littorale, n’a 

pas d’accès autorisé à la mer et ne gère pas par conséquent son littoral. Le seul accès au littoral est 

situé en zone militaire, qui est strictement règlementée (mail de Mme Magali Castinel – 

Environnement et Développement Durable, Ville d'Ollioules / Métropole Toulon Provence 

Méditerranée). 

 

1.1.2. Cartographie de la distribution des banquettes de Posidonia oceanica  
 

La distribution des banquettes de Posidonia oceanica a été réalisée lors de campagnes de terrain entre 

2007 et 2021, dans le cadre de différentes cartographies de terrain le long du littoral que nous menons 

dans le contexte de différents projets. Des investigations supplémentaires ont été menées sur le 

terrain, pour compléter les données existantes, par les étudiants de Master 2 du Master Sciences de 

la Mer. Les données ont été géoréférencées et analysées à l’aide d’un SIG (Système d’Information 

Géographique), via l’utilisation du logiciel ArcGIS10. 

Comme indiqué en introduction, les banquettes subissent une dynamique complexe de 

construction/régression, variable d'un mois sur l'autre, ce qui ne permet pas d'établir une typologie 

des accumulations sur les plages. Seule la présence de banquettes a donc été reportée. 

 

1.1.3. Enquête – Questionnaire auprès des communes 
 

La synthèse des modes de gestion des banquettes de posidonie et des plages a été réalisée via une 

enquête auprès des personnes en charge de l'environnement dans les communes, communautés de 

communes et Aires Marines Protégées (AMP) (Tableau 1). Cette enquête a été réalisée via un 

questionnaire élaboré avec le concours des étudiants de la promotion 2020-2021 de Master 1 Sciences 

de la Mer d’Aix-Marseille Université. L'objectif de ce questionnaire était de recueillir auprès de 

l'ensemble des collectivités territoriales littorales de la région des informations sur l'érosion et la 

gestion des banquettes de Posidonies. Nous avons contacté les personnes responsables de 

l'environnement de toutes les collectivités territoriales des Alpes-Maritimes, du Var et des Bouches-

du-Rhône. 
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Tableau 1. Questionnaire sur la gestion des banquettes de posidonies le long du littoral de la Région 
Sud. Enquête auprès des communes, communautés de communes et Aires Marines Protégées (AMP) 
en charge de l''environnement, menée entre septembre 2020 et septembre 2021. 

1. Combien avez-vous de plages ? 

2. Est-ce que ces plages sont soumises à l’érosion ? (Est-ce que le sable s’en va avec la mer ?) 

3. Est-ce que vous rechargez en sable ces plages ? 
Si oui,  

3.1. D’où vient le sable (carrière en France, de l’étranger) ? 
3.2. Connaissez-vous la granulométrie du sable (fin, moyen, grossier, galets) ? 
3.3. Le sable est-il lavé ? 

. Est-ce que ces plages ont des banquettes de posidonies (accumulation de feuilles mortes) ? 
Si oui, quel est le nom des plages. 

5. Que faites-vous de ces banquettes ? Est-ce que vous les laissez ou les enlevez-vous ? 

5.a. Si les banquettes sont laissées en place 
- Pourquoi les laissez-vous en place ? 
- Estimation du volume ? 
- Observez-vous une modification de l'attrait touristique de ces plages ? 
-  Intervenez-vous quand même sur ces plages (exemple nettoyage des déchets) ? 

5.b. Si les banquettes de posidonies sont enlevées (soit en tas, soit en mille-feuilles, soit remise à l'eau, soit mise 

en décharge). Qu’en faîtes-vous ? 

5.b.1. Cas des posidonies stockées en tas 
- Pour quelles raisons réalisez-vous un tas ? 
- A quelle période de l'année ? 
- Volume du tas ou des tas ? 
- Où sur la plage ?  En arrière, sur le côté, autre ? 
- Combien de temps vous les laissez-vous en place ? 
- Comment les ramassez -vous ? Par nettoyage mécanique ou manuel ? 
- Quelle est la surface ramassée ? 
- Quel est le volume ramassé ? (On suppose le même que celui en tas) 
- Part de posidonie par rapport au sable ? 0, <25%, >25-50%, >50-75%, > 75% 
- Pourquoi avoir choisi ce mode de gestion (gain de temps, surface très grande, inaccessibilité ou accessibilité, 
etc.) ? 
- Avez-vous toujours eu ce mode de gestion ? 
- Sinon quand avez-vous changé et quel était l'ancienne méthode ? 
- Prévoyez-vous de changer de mode stockage et de ramassage ? 
- Qui est en charge de ce travail ? (Commune ou le privé) 
- Quel est le coût de ces actions pour la commune ? 

5.b.2. Cas des posidonies stockées en millefeuille 
- Pour quelle raison réalisez-vous un millefeuille ? 

- A quelle période de l'année ? 
- Volume du millefeuille ? 
- Où sur la plage ?  En arrière, sur le côté, autre ? 
- Combien de temps vous le laissez en place ? 
- Comment les ramassez -vous ? Par nettoyage mécanique ou manuel ? 
- Quelle est la surface ramassée ? 
- Quel est le volume ramassé ? (On suppose le même que celui en tas) 
- Pourquoi avoir choisi ce mode de gestion (gain de temps, surface très grande, inaccessibilité ou accessibilité...) ? 
- Avez-vous toujours eu ce mode de gestion ? 
- Sinon quand avez-vous changé et quel était l'ancienne méthode ? 
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- Prévoyez-vous de changer de mode de stockage et de ramassage ? 
- Qui est en charge de ce travail ? (Commune ou le privé) 
- Quel est le coût de ces actions pour la commune ? 
- Quel est le coût de ces actions pour la commune ? 

5.b.3. Cas où les posidonies sont remises à la mer  
- Pour quelles raisons les remettez-vous à la mer ? 
- A quelle période de l'année ? 
- Comment procédez-vous ? (Vous les poussez à la mer avec une tractopelle ou vous les mettez sur une barge et 
les immergez au large ?) 
- Quel est le volume de posidonie remis à l'eau ? 
- Avez-vous observé un retour rapide sur la plage des feuilles remises à l'eau ? 
- Pourquoi avoir choisi ce mode de gestion (gain de temps, surface très grande, inaccessibilité ou accessibilité, 
etc.) ? 
- Avez-vous toujours eu ce mode de gestion ? 
- Sinon quand avez-vous changé et quel était l'ancienne méthode ? 
- Prévoyez-vous de changer de mode stockage et de ramassage ? 
- Qui est en charge de ce travail ? (Commune ou le privé) 
- Quel est le coût de ces actions pour la commune ? 
- Quel est le coût de ces actions pour la commune ? 

5.b.4. Cas où les posidonies sont mises en décharges ou incinérées 
- Pour quelle raison réalisez-vous la mise en décharge ? 
- A quelle période de l'année ? 
- Quel est le volume ramassé ? 
- Comment les ramassez -vous ? Par nettoyage mécanique ou manuel ? 
- Quelle est la surface ramassée ? 
- Part de Posidonie par rapport au sable ? 0, <25%, >25-50%, >50-75%, > 75% 
- Pourquoi avoir choisi ce mode de gestion (gain de temps, surface très grande, inaccessibilité ou accessibilité, 
etc.) ? 
- Avez-vous toujours eu ce mode de gestion ? 
- Sinon quand avez-vous changé et quel était l'ancienne méthode ? 
- Prévoyez-vous de changer de mode de gestion ? 
- Qui est en charge de ce travail ? (Commune ou le privé) 
- Quel est le coût de ces actions pour la commune ? 

6.Effectuez-vous des actions de sensibilisation sur les Posidonies et les banquettes ? 
- Si oui sous quel type (panneau, éco-geste, etc. ? 
- Depuis combien de temps ? 
- Est-ce que le public apprécie ? 
- Quel est le coût pour la commune ? 

7. Avez-vous besoin d'aide ou d'information de la part de la Région sur la gestion des banquettes de Posidonie et 

sur l'érosion du littoral ? 

8. Avez-vous des questions ? 
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1.2. Distribution des banquettes de posidonie 
 

La présence de feuilles de Posidonia oceanica échouées, faisant partie des laisses de mer, concerne 

l’ensemble des communes du littoral de PACA.  

Sur l’ensemble de la région PACA, 41 communes littorales sont concernées par les banquettes de 

posidonie (Figure 5, 6, 7 ; Tableau 2).  

Quatorze communes ne sont pas concernées par la présence de banquettes de posidonie sur leur 

littoral :  

- les 6 communes des Bouches-du-Rhône sont Saintes-Maries-de-la-Mer, Arles, Port-Saint-Louis-du-

Rhône, Port de Bouc, Ensuès-la-Redonne et Le Rove (Figure 5), 

- les 2 communes du Var sont Saint-Mandrier et La Garde (Figure 6), 

- les 6 communes des Alpes-Maritimes sont Mandelieu-la-Napoule, Villeneuve-Loubet, Cagnes-sur-

Mer, Saint-Laurent-du-Var, Nice et Villefranche-sur-Mer (Figure 7).  

 

Au sein des 41 communes concernées, les banquettes ont été recensées dans 360 lieux différents, 

c’est-à-dire plages ou criques, surveillées ou non, gérées ou non : 59 lieux différents dans les Bouches-

du-Rhône, 236 dans le Var, et 65 dans les Alpes-Maritimes (Tableau 2).  

 

Tableau 2. Récapitulatif du nombre de communes, de lieux et du linéaire côtier concernés par les 
banquettes de posidonie 

 Nombre de 
communes 
littorales 

Nombre de 
communes 
concernées par 
les banquettes 

Nombre de lieux 
(plages 
surveillées ou 
non, criques) 

Linéaire 
concerné par 
la présence de 
banquettes 

Pourcentage 
représenté au sein 
de la région PACA 

Bouches-du-Rhône 13 7 59 4.4 km 7.5 % 
Var 26 24 236 46.6 km 80.2 % 
Alpes-Maritimes 16 10 65 7.2 km 12.3 % 

 

 

Sur les 1 407.4 km de linéaire côtier de la région PACA (à l’échelle 1/2 500ème), les banquettes de 

posidonies concernent 58.2 km soit 4.14% du linéaire de la région. L’essentiel des banquettes 

(80.2%) se trouvent dans le Var avec 46.6 km de linéaire concerné, 12.3% dans les Alpes Maritimes 

(soit 7.2 km) et 7.5% dans les Bouches-du-Rhône (soit 4.4 km) (Tableau 2). D’après les déclarations 

des différentes communes, 213 plages ont des banquettes alors que, d’après nos relevés de terrain, 

228 plages et 132 criques sont concernées (Tableau S1).  
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Figure 5. Distribution des banquettes de Posidonia oceanica le long du littoral des Bouches-du-Rhône 
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Figure 6. Distribution des banquettes de Posidonia oceanica le long du littoral du Var 
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Figure 7. Distribution des banquettes de Posidonia oceanica le long du littoral des Alpes-Maritimes
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1.3. Synthèse des différents modes de gestion des banquettes de Posidonia 

oceanica 
 

1.3.1. Réponse au questionnaire 
 

Sur les 41 communes concernées par les banquettes de posidonies, une seule commune, La Londe-les-

Maures, n’a pas répondu au questionnaire.  Par conséquent, l’analyse est faite sur 40 communes. Le 

tableau S2 donne les coordonnées des personnes ayant répondu au questionnaire. 

D’une manière générale, l’étude a mis en évidence que la gestion du littoral est très complexe, avec 

une multitude d’acteurs qui interviennent et qui ne communiquent pas toujours entre eux. Par 

exemple, dans une même commune, on peut avoir des plages non gérées, des plages sous gestion 

AMP, des plages sous gestion de la communauté de communes et des plages sous gestion communale. 

De même, au sein d’une même commune, le nettoyage de certaines plages est réalisé par des 

entreprises privées, ou par la commune elle-même, ou par la communauté de communes. 

À la question 'Combien avez-vous de plages ?' les communes ne déclarent que celles où elles 

interviennent. Il y a donc une disparité entre le nombre de plages déclarées et celles existant 

réellement. 

 

La Figure 4 montre que seulement 55% des communes ont une gestion homogène de leurs plages. 

Cette différence de gestion est plus ou moins marquée selon les départements :  57% dans les Bouches-

du-Rhône, 48% dans le Var et 70% dans les Alpes-Maritimes des communes ont une gestion homogène 

de leur plage (Figure 8). 

 

 
Figure 8. Nombre de communes présentant une gestion de leurs plages homogène sur l’ensemble de 

la commune (en bleu), et une gestion non homogène d’une plage à l’autre (en rouge). 
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1.3.2. L’érosion des plages 
 

Sur les 40 communes, 35 déclarent avoir des plages soumises à de l’érosion, soit 87.5%. Seules 5 

communes (soit 12,5%) ne déclarent pas d’érosion : Martigues et Cassis dans les Bouches-du-Rhône, 

Gassin et Cogolin dans le Var et Saint-Jean-Cap-Ferrat dans les Alpes-Maritimes. 

Parmi ces 35 communes, la majorité rechargent en sable (25 communes) ; 2 communes (Vallauris-

Golfe-Juan et Menton) déclarent ‘engraisser’, c’est-à-dire qu’elles déplacent le sable au sein d’une 

même plage (ci-après ‘déplacement’), et 8 communes (Fos-sur-Mer, Sausset-les-Pins, Saint-Cyr-sur-

Mer, Cavalaire, La Croix-Valmer, Ramatuelle, Saint-Tropez, Fréjus) ne rechargent pas (Figure 9). 

 

 
Figure 9. Traitement de l’érosion des plages au sein des 35 communes ayant déclaré être soumises à 
l’érosion de leurs plages. 
 

L’origine du sable de rechargement est diverse. Pour 52 % des communes il provient de carrières, pour 

32% du dragage d’un port à proximité de la commune, pour 8% d’un fleuve et pour 8 %, il est pompé 

au large. 

La granulométrie utilisée est majoritairement une granulométrie fine (11 communes), puis grossière 

et moyenne, et enfin une seule commune utilise des galets. 

Aucune commune n'a répondu à la question de savoir si le sable était lavé avant d’être mis en place 

(comme recommandé par Boudouresque et al., 2012). 
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1.3.3. La gestion des banquettes de Posidonies 
 

1.3.3.1. Les communes qui laissent les banquettes en place toute l’année 

 

Sur les 40 communes, seulement 7 communes (soit 17.5 %) laissent les banquettes en place toute 

l’année (Figures 10, 11). Les communes concernées par ce mode de gestion sont :  

- Cassis dans les Bouches-du-Rhône,  

- Toulon, Le Lavandou et Gassin dans le Var, 

- Eze-sur-Mer, Cap d’Ail et Roquebrune-Cap-Martin dans les Alpes-Maritimes. 

Pour les sept communes qui déclarent laisser en place les banquettes de posidonie toute l’année, 

aucune n’a mentionné le volume que représentent ces banquettes. Seules 5 communes sur les 7 ont 

répondu aux questions : (i) la présence des banquettes ne semble pas modifier l’attrait touristique que 

représente les plages, (ii) l’intervention pour le nettoyage est majoritairement manuelle au niveau des 

banquettes, (iii) la raison donnée est la lutte contre l’érosion et le maintien de la plage (Tableau S2). Il 

est à noter que, au sein de la commune de Hyères (qui enlève les banquettes), le Parc national de Port-

Cros (PNPC), qui gère l’île de Porquerolles et l’archipel de Port-Cros (cœurs du PNPC) n’enlève pas les 

banquettes (Serantoni, 2015 ; Boudouresque et al., 2020, 2021). 

 

 
Figure 10. Plage de l’Arène, Cassis, 2021. Photo prise par Vincent Etalis (Master 1 promo 2020-2021). 
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Figure 11. Méjean à Toulon, 2021. Photo prise par Manon Jouandon (Master 1 promo 2020-2021). 
 
 

1.3.3.2. Les communes qui enlèvent les banquettes 

 

Au sein des 33 communes qui enlèvent les banques pendant la période estivale, toutes déclarent les 

laisser en place durant l’hiver (Figure 12).  Seules 2 communes, Saint-Tropez et Saint-Raphaël, 

déclarent les remettre en place l’hiver.  

- 6 dans les Bouches-du-Rhône :  Fos-sur-Mer, Martigues, Sausset-les-Pins, Carry-le-Rouet, Marseille, 

La Ciotat,  

- 20 dans le Var : Saint-Cyr-sur-Mer, Bandol, Sanary-sur-Mer, Six-Four-les-Plages, La Seyne-sur-Mer, Le 

Pradet, Carqueiranne, Hyères-les-Palmiers, Bormes-les-Mimosas, Rayol-Canadel-sur-Mer, Cavalaire, 

La Croix-Valmer, Ramatuelle, Saint-Tropez, Cogolin, Grimaud, Sainte-Maxime, Roquebrune-sur-

Argens, Fréjus, Saint-Raphaël, 

- 7 dans les Alpes-Maritimes : Théoule-sur-Mer, Cannes, Vallauris-Golfe-Juan, Antibes-Juan-les-Pins, 

Beaulieu-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Menton. 
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Figure 12. Banquette de posidonie sur la plage Mini (à droite du port) à Sainte-Maxime. Photos prises 
le 2 janvier 2022 par Thierry Thibaut. Photo du haut : vue de la digue du parking du port. Photo du bas : 
vue de la plage. Emma Thibaut (1.42 m) donne l’échelle de la hauteur de la banquette.  
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Pour les communes qui enlèvent les banquettes, plusieurs traitements sont possibles et peuvent être 

appliqués au sein d’une même commune (Tableau S3) :  

 

- Toutes les communes laissent les banquettes en place pendant la période hivernale 

Au sein des 33 communes qui touchent les banquettes, toutes ont déclarées les laisser en place durant 

l’hiver ou pour certaines d’octobre à mai. 18 communes ont donné une estimation du volume que 

représentent les banquettes au sein de leur commune. Ces estimations vont de 20 m3 à 4 000 m3. 

Certaines d’entre elles ont précisé que le volume était variable et non-estimé. Pour la majorité des 

communes (17 sur les 24 ayant répondu à cette question), les banquettes présentes sur les plages 

durant la période hivernale ne modifient pas l’attrait touristique. La raison invoquée pour le maintien 

des banquettes sur les plages hors de la période estivale est la limitation de l’érosion et une gestion 

raisonnée, avec la préservation des enjeux environnementaux (Tableau S3).  

 

- Les posidonies peuvent être stockées en tas 

17 communes déclarent réaliser des tas pour stocker les posidonies. La majorité des communes 

réalisent cette opération pendant l’été (11 communes) et les 6 autres avant la période estivale. Les tas 

restent en place durant la saison estivale pour 9 communes, uniquement en hiver pour 2 communes 

et indéfiniment pour 2 communes. Les tas sont majoritairement localisés sur le côté des plages (8 

communes) ; ils peuvent également se trouver en arrière de la plage (4 communes) ou sur un autre 

site (4 communes). 7 communes ont renseigné le volume que représentent les tas ; les valeurs 

déclarées vont de 3-4 m3 à 1 800 m3. La surface ramassée a été indiquée par trois communes et les 

valeurs déclarées vont de 600 m² à 4 030 m², pour un volume ramassé allant de 16 m3 à 1 000 m3. La 

réalisation des tas est faite mécaniquement chez les 12 communes qui ont répondu. La part de 

posidonie par rapport au sable est variable mais majoritairement, elle est supérieure à 75% (5 sur les 

7 communes ayant répondu à cette question). La raison invoquée est un stockage temporaire pour 7 

communes, par facilité chez 5 communes et l’interdiction de détruire les posidonies chez une 

commune (Tableau S3).   

 

- Les banquettes peuvent être stockées en millefeuille 

Il existe deux techniques de réalisation du millefeuille : le millefeuille recouvert où les banquettes, 

après avoir été laissées en place une partie de l’année, sont étalées sur la plage puis recouvertes de 

sable, et le millefeuille enfoui où les banquettes, après avoir été laissées en place une partie de 

l’année, sont enfouies dans des tranchées creusées sous la plage et recouvertes par le sable issu des 

tranchées (Martin, 2017). Dans la présente étude, les deux types n’ont pas été différenciés : le 

millefeuille correspond ici aux banquettes recouvertes de sable. 

9 communes déclarent réaliser des millefeuilles de posidonies : 4 communes réalisent cette opération 

pendant la période estivale, 3 au printemps et 2 en automne-hiver. Les millefeuilles restent dans la 

majorité des cas en place jusqu’à hiver et évoluent avec le temps et les aléas climatiques (3 

communes), pendant la saison estivale (1 commune) et indéfiniment (1 commune). Ils sont réalisés 

mécaniquement chez les 6 communes ayant répondu à cette question. 5 communes ont renseigné le 

volume que représentent les millefeuilles ; les valeurs sont comprises entre 18 m3 et 500 m3. 2 

communes ont renseigné la surface ramassée (4 m² et 500 m²), et aucune n’a renseigné le volume 
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ramassé. Le rapport de posidonie par rapport au sable dans la composition des millefeuilles n’a pas 

été renseigné. Les raisons évoquées pour ce choix sont diverses : gestion responsable, limiter l’érosion, 

maintien de la posidonie dans le milieu naturel et la présence de sédiment sur place (Tableau S3). 

 

- Les posidonies sont remises à la mer 

15 communes déclarent remettre les posidonies en mer. La période de remise en mer est variable : 6 

communes le font après la saison estivale (entre l’automne et l’hiver), 4 communes au printemps et 5 

communes pendant la saison estivale. 8 communes ont renseigné le volume de posidonie qui varie 

entre 5 m3 et 1 000 m3. Trois communes précisent que ce volume est variable. La majorité des 

communes (13 sur 15) les remettent à l’eau mécaniquement en les poussant à la mer au moyen d’une 

tractopelle. Seules deux communes réalisent du clapage (largage en mer à partir d’une barge) et une 

troisième commune envisage de le faire cette année (Cannes). 11 communes ont répondu sur le retour 

rapide ou non des feuilles de posidonie après les avoir remises à la mer :  5 d’entre elles n’observent 

pas de retour rapide, alors que 3 déclarent un retour rapide et les 3 dernières précisent que ce retour 

peut être variable en fonction de la météo et des courants. Les raisons invoquées pour la remise à la 

mer sont diverses : la conservation des posidonies dans leur milieu naturel (4 communes), la législation 

(3 communes) et le gain de temps et aucune autre solution (3 communes) (Tableau S3). 

 

- Les posidonies sont stockées hors site  

5 communes déclarent stocker les posidonies dans un site hors du site de la plage. Toutes déclarent 

les enlever au printemps de manière mécanique.  3 communes ont renseigné le volume qui varie de 

1 500 à 7 000 m3. La surface ramassée a été indiquée chez une commune (entre 18 000 et 23 000 m²) 

avec un rapport de posidonie ramassée par rapport au sable supérieur à 75%. La raison invoquée est 

l’optimisation de la capacité de stockage (Tableau S3). 

 

- Les posidonies sont mises à la décharge 

3 communes (Fos-sur-Mer, Marseille et Fréjus) déclarent mettre les posidonies à la décharge durant 

la période estivale. 2 communes ont renseigné le volume ramassé (90 et 647 tonnes) et la surface 

ramassée (56 000 et 103 900 m²). Le rapport de posidonie ramassée par rapport au sable est <25% 

pour une commune et compris entre 25 et 50% pour une autre commune. La raison invoquée chez les 

2 communes ayant répondu est un gain de temps et l’absence de moyens de stockage (Tableau S3).  
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Sur l'ensemble de la région Sud, dans 44% des cas, les banquettes sont rejetées en mer : 26% sont 

remises à la mer avec une tractopelle, 12% sont stockées un temps en tas puis remise en mer au moyen 

d’une tractopelle et 6% sont clapées au large. Dans 34% des cas, les banquettes sont déplacées au sein 

de la même plage : 18% sont mises en tas et 16% en millefeuille. Dans 18% des cas, les banquettes sont 

retirées complétement de leur site : soit elles sont stockées hors-site (12%) et on ne sait pas ce qu'elles 

deviennent, soit elles sont mises en décharge (6%) (Figure 13).  

 

Actuellement, Cannes, Vallauris-Golfe-Juan et Beaulieu-sur-Mer, utilisent le clapage. 

 

 
Figure 13. Devenir des banquettes qui sont enlevées pendant la période estivale, au sein des 33 
communes enlevant les banquettes de posidonie. 
 

Les raisons invoquées par les communes pour justifier l’enlèvement des banquettes sont pour 35% 

d'entre elles pour lutter contre l’érosion, 16% pour avoir une gestion raisonnée, 16% par facilité, 12% 

à cause de la législation, 11% par gain de temps, 5% pour le confort balnéaire et 5% pour la protection 

de la biodiversité (Figure 14). Nous pouvons remarquer que, de façon étonnante, certaines raisons 

invoquées (lutter contre l’érosion, gestion raisonnée, la législation et la protection de la biodiversité) 

sont exactement contraires à l’objectif invoqué, en fonction du corpus largement accepté des données 

scientifiques. 
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Figure 14. Les raisons invoquées pour justifier l’enlèvement des banquettes pendant la période estivale 
au sein des 33 communes concernées. Dans 68 % des cas (gestion raisonnée, législation, lutter contre 
l’érosion et protection de la biodiversité), la raison invoquée est exactement le contraire de sa 
conséquence ; par exemple, enlever les banquettes ne permet pas de lutter contre l’érosion, mais au 
contraire est une cause reconnue d’érosion des plages. 
 

Les trois communes (Fos-sur-Mer, Marseille et Fréjus) qui déclarent mettre les banquettes à la 

décharge, le justifient en disant le faire pour la facilité et le gain de temps. A noter que Marseille met 

aussi en décharge les posidonies enlevées sur les plages du Parc national des Calanques. 

 

Le tableau 3 récapitule les différentes pratiques mises en place pour la gestion des banquettes et les 

raisons invoquées pour justifier du mode de gestion. 
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Tableau 3.  Les différentes pratiques mises en place pour la gestion des banquettes et les raisons invoquées pour justifier du mode de gestion.  

Commune 

 Mode de gestion des banquettes de posidonie Pourquoi ce mode de gestion 

Laissée 
toute 
l'année 

Laissée 
en hiver  

Tas Tas en 
attente 
de 
mise à 
l'eau 

Remise à 
la mer 

Clapage Stockage 
hors site 

Millefeuille Décharge Retirée en 
été (sans 
précision) 

A cause de 
la 
législation 

Lutter 
contre 
l'érosion  

Protection de 
la 
biodiversité 

Par 
facilité 

Par 
gain de 
temps 

Confort 
balnéaire 

Gestion 
raisonnée 

Fos-sur-Mer   X             X           X     

Martigues   X X   X     X       X     X     

Sausset-les-
Pins 

  
X 

    X             X X       X 

Carry-le-
Rouet 

  
X 

X         X                   

Marseille   X             X   X X   X X     

Cassis X                                 

La Ciotat   X     X             X         X 

Saint-Cyr-sur-
Mer 

  
X 

    X                         

Bandol   X X         X       X       X X 

Sanary-sur-
Mer 

  
X 

X                 X   X       

Six-Four-les-
Plages 

  
X 

    X   X                     

La Seyne-sur-
Mer 

  
X 

X   X           X X           

Toulon X                     X           

Le Pradet   X           X     X   X       X 

Carqueiranne         X             X         X 

Hyères-les-
Palmiers 

  
X 

        X         X   X       

Bormes-les-
Mimosas 

  
X 

X         X       X           

Le Lavandou X                     X           

Rayol-
Canadel-sur-
Mer 

  
X 

    X             X   X       

Cavalaire   X         X             X       

La Croix-
Valmer 

  
X 

    X   X             X       
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 Laissée 
toute 
l'année 

Laissée 
en hivers 

Tas Tas en 
attente 
Mise à 
l'eau 

Remise à 
la Mer 

Clapage Stockage 
Hors site 

Millefeuille Décharge Retirée en 
été (sans 
précision) 

A cause de 
la 
législation 

Lutter 
contre 
l'érosion  

Protection de 
la 
biodiversité 

Par 
facilité 

Par 
gain de 
temps 

Confort 
balnéaire 

Gestion 
raisonnée 

Ramatuelle   X   X             X       X     

Saint-Tropez   X X         X       X   X       

Gassin X                                 

Cogolin   X     X             X     X     

Grimaud   X   X X             X   X X     

Sainte-
Maxime 

  
X 

          X   X X X         X 

Roquebrune-
sur-Argens 

  
X 

  X       X       X           

Fréjus   X             X                 

Théoule-sur-
Mer 

  
X 

        X       X         X   

Cannes   X   X   X           X           

Vallauris-
Golfe-Juan 

  
X 

  X X X           X         X 

Antibes-Juan-
les-Pins 

  
X 

  X X           X X X       X 

Saint-Jean-
Cap-Ferrat 

  
X 

X                             

Beaulieu-sur-
Mer 

  
X 

X     X                   X X 

Eze-sur-Mer X                    X           

Cap d'Ail X                                 

Roquebrune-
Cap-Martin 

X 
  

                              

Menton    X               X               
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1.3.4. Evolution des modes de gestion des banquettes au cours du temps  
 

Sur les 40 communes concernées et analysées, 15 d’entre elles (soit 38%) déclarent avoir toujours eu 

le même mode de gestion, 13 communes (soit 33%) déclarent avoir changé de mode de gestion et 12 

des communes n’ont pas répondu à cette question. 

Le changement dans le mode de gestion a été mis en place dans 23% des communes depuis moins de 

5 ans, dans 46% depuis 5 à 10 ans, et dans 15% depuis plus de 10 ans. 15% des communes n’ont pas 

répondu à cette question. 

Parmi les 13 communes qui ont modifié leur mode de gestion, 11 communes ont précisé l’ancienne 

méthode utilisée et toutes sont allées vers une amélioration de la gestion des banquettes de 

posidonies : avant, les banquettes allaient soit à la décharge, soit étaient évacuées hors site, soit 

étaient brulées ou valorisées par une entreprise privée, sans détail supplémentaire. 

A la question ‘Est-ce qu’aujourd’hui vous envisagez de modifier la gestion des banquettes de posidonie 

au sein de votre commune’, 50 % des communes n’a pas répondu. 

Pour les 20 communes ayant répondu à cette question : 75% des communes n’a pas prévu de changer 

leur mode de gestion.  

Pour les 5 communes qui envisagent de modifier leurs pratiques : 3 communes (Carry-le-Rouet, La 

Croix-Valmer et Sainte-Maxime) n’ont pas précisé ce qu’elles envisagent de faire ; Saint-Jean-Cap-

Ferrat les met actuellement en tas et envisage la technique du millefeuille et Vallauris-Golfe-Juan 

voudrait faire du clapage ; dans ces deux cas, le changement serait positif en matière d’environnement. 

 

1.3.5. Actions de sensibilisation sur les posidonies et les banquettes 
 

Sur les 40 communes, 30 déclarent mener des actions de sensibilisation sur le milieu marin :  

- 4 communes (Saint-Jean-Cap-Ferrat, Fos-sur-Mer, Roquebrune-sur-Argens et Saint-Raphaël) 

déclarent des actions de sensibilisation, mais pas sur les banquettes de posidonies. 

- 23 communes sur les 26 ayant répondu aux questionnaires et déclarant des actions de sensibilisation 

sur les posidonies, le font via l’affichage sur des panneaux aux abords des plages (Figures 15, 16). 

Certaines communes réalisent également des campagnes de sensibilisation via des animations 

proposées au grand public ou pour les groupes scolaires. Comme, par exemple, des actions de 

sensibilisation sur le terrain pour des groupes scolaires ou des sorties adultes à Marseille, la journée 

de l’environnement à Villefranche-sur-Mer, ou l’information des plaisanciers sur les bons gestes à avoir 

en matière de mouillage à Cassis.   
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Figure 15. Panneaux de sensibilisation sur la plage Mini (à droite du port) à Sainte-Maxime. Photo prise 
le 2 janvier 2022 par Thierry Thibaut.  
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Figure 16. Panneau de sensibilisation à la plage La Bergerie à Hyères en 2021. Photo prise par Elisabeth 
Chevillon (Master 1 promo 2020-2021). 
 

 

 

La dernière question de l’enquête était : Avez-vous besoin d'aide ou d'information de la part de la 

Région sur la gestion des banquettes de posidonie et sur l'érosion du littoral ? Et avez-vous des 

questions ? Onze communes ont émis des demandes d’aide ou de conseil pour mieux gérer les 

banquettes de posidonies qui sont sur leurs plages (Tableau 4). 
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Tableau 4. Demandes formulées par certaines communes, suite à l’enquête menée. 

Commune Demande formulée 

Vallauris-Golfe-Juan  Plus d'informations sur le clapage 

Martigues  Un soutien en matière de partenariat sur les opérations de sensibilisation 

Marseille  Un accompagnement (appui technique, aide financière) dans la mise en 
œuvre du système de millefeuilles, du grappillage et remise à la mer.  
Est-ce qu’il y aura une mise en réseau des gestionnaires pour échanger 
sur les pratiques ? 

La Seyne-sur-Mer  Besoin de conseil pour les ports qui ne savent pas quoi faire de la 
posidonie qu'ils drainent 

Le Pradet  Nous sommes toujours preneurs de nouvelles informations et techniques 
pour gérer au mieux ces banquettes dans le respect des écosystèmes et 
de la Loi. Il serait peut-être appréciable pour les gestionnaires de plage 
que la Région produise des fiches techniques sur des méthodes de 
gestion des banquettes type millefeuille. 

Carqueiranne  Oui si de nouvelles informations peuvent permettre à la Commune de 
Carqueiranne de mieux gérer ses banquettes et de lutter par là même 
contre l'érosion. 

Rayol-Canadel-sur-Mer Oui nous aimerions avoir d'autres solutions techniques et financières 
ainsi que des supports de communication 

Roquebrune-sur-Argens, Fréjus, 
Saint-Raphaël   

Les plaintes concernant les banquettes et le nettoyage des plages ne 
viennent pas directement des touristes mais des restaurateurs 
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Partie 2. Evaluation quantitative de la biomasse et des 

volumes de banquettes sur deux sites ateliers 
 

 

Rappel des objectifs 
Le but de cette partie de l'étude est de réaliser une estimation des volumes et des taux de matière 

organique et de sédiment de deux banquettes de posidonie ayant deux modes de gestion différents 

lors de la saison estivale, par un protocole expérimentale basé sur des relevés photogrammétriques et 

des prélèvements à différentes profondeurs. 

 

2.1. Matériels et Méthodes 
 

2.1.1. Zone d'étude 
 

Pour les évaluations réalisées dans la partie 2 et 3 de cette étude, deux sites ateliers ont été choisis 

dans la zone de la baie des Canebiers à Saint-Tropez (Var) (Figure 17). Cette baie abrite un récif barrière 

de posidonie et un herbier plus en profondeur en milieu de baie. Le premier site 'Canebiers ouest', 

situé dans le sud-ouest de la baie, est une zone qui sert de dépôt de banquette lors des nettoyages 

estivaux et consiste donc en un tas très uniforme de mélange de feuilles de posidonie et de sédiments. 

Les données issues du Litto3D (SHOM, 2015 : données LIDAR qui ne prennent pas en compte la 

présence de la banquette de posidonie dans l'estimation de l'altitude), indiquent une altitude du site 

correspondant aux altitudes relevées sur les banquettes le 20 janvier 2022. Sur ce site, l'estimation 

LIDAR considère donc ce tas de banquette comme du sable (surement dû à la couche superficielle de 

sédiment déposé sur la banquette, Figure 18). Des traces de camions ont été observées sur cette 

banquette. Le second site, 'Canebiers est', est une zone beaucoup plus chaotique, où la banquette est 

‘nettoyée’ au printemps en avant de la plage, pour laisser l'accès aux différents pontons et bouées 

d'amarrage utilisés par l'école de voile (Figure 19). L'arrière de la plage n'est en revanche pas géré. Les 

altitudes issues du Litto3D sont négatives sur la majeure partie du site, alors que la banquette est 

clairement située à plusieurs dizaines de centimètres au-dessus du niveau de la mer. Le niveau 0 capté 

par le LIDAR est donc, ici la zone sableuse sous la banquette.  
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Figure 17. Localisation des deux sites d'étude. Les deux zones détourées par des polygones sont les 
zones sur lesquelles les estimations des volumes et des biomasses sont réalisées. Le trait de côte défini 
par le SHOM est affiché en orange. 
 

 

Figure 18. Banquette de posidonie sur le site de Canebiers ouest (prise de vue en drone par le GIS 
Posidonie, le 20 janvier 2022). 
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Figure 19. Banquette de posidonie du site Canebiers est (GIS Posidonie, le 20 janvier 2022).  
 

 

2.1.2. Evaluation des volumes de banquettes 
 

Les volumes de banquettes ont été calculés grâce à des modèles en 3-dimensions issus du traitement 

photogrammétrique d'images photographiques acquises en drone le 20 janvier 2022. Une série de 5 

vols en drone (DJI Phantom 4 Pro) et un total de 2 h de vol ont été réalisés pour survoler l'intégralité 

des deux sites. Ces survols ont été réalisés à 15 m d'altitude avec un appareil photo incliné à 45°. Un 

recouvrement de 80 % entre chaque photo a été sélectionné. Les photographies aériennes ont ensuite 

été assemblées afin de générer une orthomosaïque aérienne et un Modèle Numérique de Surface 

(MNS) grâce au logiciel Agisoft Metashape®. Les résolutions des MNS sont de 3.9 mm/pxl sur le site de 

Canebiers ouest, et de 10.8 mm/pxl sur Canebiers est. Plusieurs balises ont été géoréférencées et ont 

permis de calibrer les rendus 3D afin de s'assurer de la bonne échelle des modèles (erreur moyenne = 

2.6 %). N'ayant aucun moyen d'évaluer la limite banquette-sédiment en profondeur, les volumes des 

sites sont calculés à partir de chaque MNS, calibré sur un niveau 0 fixé sur un niveau de banquette 

estimée le 20 janvier 2022 sur site. Pour le site des Canebiers ouest, le niveau 0 correspond au niveau 

de la mer. Pour le site des Canebiers est, ce référentiel 0 a été fixé à -1 m (Figure 20). 
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Figure 20. Schéma des volumes estimés par le modèle issu de photogrammétrie sur le site de Canebiers 
est, pour lequel le référentiel 0 est fixé à -1 m d'altitude, le 20 janvier 2022 sur site. 
 
 

2.1.3. Evaluation de la masse des banquettes 
 

L'évaluation de la masse totale des banquettes a été réalisée en croisant les données issues des 

volumes calculés à partir des MNS, et de mesures de biomasses d'échantillons prélevés directement 

sur site. Les prélèvements ont été réalisés à l'aide d'un carottier à main de 15 cm de diamètre et 10 cm 

de hauteur, pour un volume total prélevé de 1.7 L. Chaque station d'échantillonnage comporte 3 

profondeurs de prélèvement (surface (0 m), intermédiaire (0.5 m à 0.6 m) et profond (0.7 m à 1.0 m)). 

Sur certaines stations, la densité du sol n'a pas permis de réaliser de prélèvements en profondeur. 

Trois stations ont été échantillonnées sur le site de Canebiers ouest, et 6 sur le site de Canebiers est 

(dont un prélèvement de litière dense dans la mer, en avant de la banquette ; Tableau 5, Figure 21, 

22). Les mêmes stations ont été échantillonnées pour l'analyse de la biodiversité décrite dans la partie 

3. 

 

Tableau 5. Profondeur des prélèvements réalisés sur chaque site pour les évaluations décrites dans la 
partie 2 et la partie 3 du présent rapport. NA signifie qu'aucun prélèvement n'a été réalisé à la 
profondeur indiquée. 

Stations CO-1 CO-2 CO-3 CE-1 CE-2 CE-3 CE-4 CE-5 CE-frais 

Psurface (m) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pintermédiaire (m) 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 NA 0.5 0.5 NA 

Pprofond (m) 1.0 0.8 0.8 0.8 NA NA 0.7 0.8 NA 
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Les prélèvements bruts correspondent à une estimation de la masse humide. La masse sèche a été 

mesurée après un séchage à l'étuve à 65°C pendant 5 jours. Enfin, la biomasse calcinée a été mesurée 

après le passage des échantillons secs au four à 450°C pendant 5 h. Cette méthode permet de calculer 

la masse et le taux de matière organique (MO) de chaque échantillon (mMO = msec - mcalciné ramené au 

volume d'échantillon), le taux de masse d'eau des échantillons calculé à partir de la masse de l'eau de 

l'échantillon (meau = mhumide – msec) et le taux de masse de matière minérale de la banquette calculé à 

partir de la masse des sédiments contenus dans les échantillons (mmineral = msec). 

 

 

 
Figure 21. Localisation des stations de prélèvement de banquette pour l'estimation de la masse. 
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Figure 22. Réalisation des prélèvements en profondeur sur le site de Canebiers est. 
 
 
 

2.2. Résultats 
 

2.2.1. Volume de la banquette 
 

La longueur de la zone sélectionnée sur le site de Canebiers ouest s'élève à 124 m. La largeur varie 

entre 7 m sur la zone ouest du site et 21 m sur la partie est, pour couvrir une surface totale d'environ 

1 891 m². La limite entre la mer et la banquette est nette, puisque cette limite est une pente à 90°, 

laissant place ensuite à du sable fin avec peu ou pas de litière. La hauteur est en moyenne plus faible 

dans la zone ouest, moins large, (h = 0.7 m) alors que la zone plus à l'est culmine à 2.1 m en son point 

le plus haut (Figure 23). 

Le volume estimé d'après le modèle 3D est de 2 744 m3 de banquette de posidonie sur le site de 

Canebiers ouest, équivalent à une hauteur moyenne de 1.4 m sur l'ensemble du site. 
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Figure 23. Rendu du modèle 3D obtenu par photogrammétrie (en haut gauche) et photo réelle prise 
approximativement depuis le même pont de vue (en haut droite) sur le site de Canebiers ouest. Les 
courbes de niveau (bas) indiquent les altitudes de la banquette (avec un pas de 0.2 m). 
 

La longueur de la zone sélectionnée sur le site de Canebiers est s'élève à 148 m. La largeur varie entre 

23 m sur la zone ouest du site et 43 m sur la partie la plus large au nord est, pour couvrir une surface 

totale d'environ 4 875 m². La limite entre la mer et la banquette est beaucoup plus complexe que sur 

le site des Canebiers ouest. On observe ici une zone de transition beaucoup plus étendue d'environ 

20 m qui semble solide à vue d'œil, mais sur laquelle il est impossible de marcher sans s'enfoncer dans 

la mer (Figure 24). 

 

L'altitude est proche de 0 m dans la zone de transition et est plus importante en arrière de la plage, où 

certaines butes de banquette culminent à 1.2 m, soit 2.2 m de hauteur par rapport au référentiel 0 fixé 

pour cette méthode d'évaluation (Figure 25). Le volume estimé d'après le modèle 3D est de 5 313 m3 

de banquette de posidonie sur le site de Canebiers est, pour une hauteur moyenne de 1.1 m sur 

l'ensemble du site. 
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Figure 24. Zone de transition sur le site des Canebiers est, la banquette gagne du terrain sur la mer. 
 

  

~20 m 
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Figure 25. Rendu du modèle 3D obtenu par photogrammétrie (en haut gauche) et photo de butes de 
banquettes (en haut droite) sur le site de Canebiers est. Les courbes de niveau (bas) indiquent les 
altitudes de la banquette (avec un pas de 0.2 m). 
 

2.2.2. Masses de banquette et teneur en matières organiques 
 

La masse humide des banquettes est très variable selon le site, la profondeur et la distance à la mer. 

Les moyennes de masse humide des échantillons semblent augmenter avec la profondeur. Les 

échantillons les plus profonds, pèsent en moyenne autour de 250 kg.m-3 (± 114 kg.m-3) pour les 

Canebiers est (Figure 26), avec une valeur maximale de 650 kg.m-3 pour la station CE-4 (Tableau S4). 

La moyenne la plus faible est attribuée aux échantillons de surface à l'est, avec une moyenne de 98 

kg.m-3 (± 38 kg.m-3), avec une valeur minimale de 80 kg.m-3. 
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Figure 26. Graphique en barre de la masse humide moyenne (kg.m-3) par site en fonction de la 
profondeur d'échantillonnage (n = nombre d'échantillons par site et par profondeur). Les barres 
d'erreur représentent les écarts-types. 
 
La masse sèche de matière organique est plus variable à l'est en fonction des profondeurs (Figure 27). 

A l'ouest, celle-ci est plus importante dans les échantillons de surface. Elle est en moyenne de 30 kg.m-

3 (± 4 kg.m-3) en surface, avec un maximum observé à Canebiers ouest en surface avec 55 kg.m-3. Le 

minimum est observé sur la station CE-4 l'est avec 20 kg.m-3. Malgré une masse sèche en matière 

organique globalement moins importante à l'est, il est intéressant de noter que la proportion de 

matière organique semble tout de même plus importante à l'est qu'à l'ouest (Figure 28). 

 

 
Figure 27. Graphique en barre de la masse sèche de matière organique moyenne (kg.m-3) contenu 
dans les échantillons en fonction de la profondeur d'échantillonnage (n = nombre d'échantillon par 
site et par profondeur). Les barres d'erreur représentent les écarts-types. 
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Figure 28. Graphique en barre du taux de masse de matière organique moyen (%) (A) et du taux de 
masse minérale moyen (%) (B) par site en fonction de la profondeur d'échantillonnage (n = nombre 
d'échantillon par site et par profondeur). Les barres d'erreur représentent les écarts-types. 

A 

B 
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On trouve environ 49 % de matière organique en moyenne (± 29 %) sur les échantillons intermédiaires 

alors qu'à l'est, le taux de matière organique est en moyenne compris entre 20 % (± 12 %) et 44 % (± 

10 %) selon la profondeur (Figure 28). C'est en effet la part de minéral qui est plus importante sur le 

site de Canebiers est, et peut être dû au fait que cette banquette provient d'un entassement lors de 

déplacements et nettoyages saisonniers des plages. 

Tous échantillons confondus (surface, intermédiaire et profond), la masse sèche moyenne de matière 

organique est de 25 kg.m-3 (± 6 kg.m-3) à Canebiers ouest, et de 19 kg.m-3 (± 5 kg.m-3) à Canebiers est. 

Une extrapolation à l'échelle des plages est possible en tenant compte des volumes de banquette 

calculés précédemment. La masse totale de matière organique extrapolée s'élève environ à 68.6 t à 

Canebiers ouest, et à 100.9 t à Canebiers est. 

 

Partie 3. Analyse de la biodiversité des banquettes de 

posidonie par méthode de métabarcoding 
 

 

Rappel des objectifs 
Le but de cette partie de l'étude est l’évaluation de la diversité microbienne des banquettes. 

 

3.1 Matériels et Méthodes - Etude de la diversité microbienne des banquettes 

 

Suite au retard accumulé pour obtenir les autorisations de prélèvement de banquette, en lien avec la 

situation sanitaire due à la pandémie de SARS COV2, des échantillons de banquette ont été collectés 

tardivement (03/02/2022) dans le golfe de Saint-Tropez (Plage des Canebiers, Baie des Canebiers) 

(Figure 17). Deux zones ont été choisies pour leurs situations contrastées au regard de la gestion locale 

des banquettes. A l’ouest de la plage, trois stations ont été considérées sur la largeur d’une banquette 

présentant une épaisseur supérieure à 150 cm, résultat d’une accumulation sur le long terme. A l’est 

de la plage, à proximité de l’école de voile, trois stations ont été considérées sur une banquette ayant 

une épaisseur variable, traduisant un remaniement régulier de la banquette par l’homme (i.e. dans 

des accumulations récentes de l’année en cours et dans un tas de banquette déplacée). Sur chaque 

station, les prélèvements ont été réalisés dans la couche de surface de la banquette, à 50 - 70 cm et à 

100 cm de profondeur. Trois prélèvements supplémentaires ont été effectués en ramassant la litière 

de posidonie flottant dans l’eau avant de se déposer sur la banquette. 

Au laboratoire, les échantillons de litière de posidonie ont été congelés, puis lyophilisés et broyés en 

poudre fine. Les extractions d’ADN environnemental (ADNe) sont réalisées à partir de 500 mg de 

poudre de litière, puis leurs qualités et quantités sont estimées par spectrophotométrie (Nanodrop 

spectrophotometer, ThermoFischer). 

La caractérisation de la biodiversité microbienne associée aux banquettes repose sur une approche de 

metabarcoding, par laquelle les marqueurs génétiques universels (ADNr 16s pour la diversité 

bactérienne et ITS pour la diversité de micro-eucaryotes) contenus dans les ADNe sont amplifiés puis 

séquencés à très haut débit. Deux étapes d’amplification sont nécessaires afin d’indexer les produits 
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d’amplification selon l’échantillon d’origine et selon la réplication technique de l’amplification. Après 

une étape de purification et d’ajustement des concentrations, les produits d’amplification sont 

rassemblés en un seul échantillon équimolaire, pour être séquencé sur plateforme Illumina Miseq©. 

Des étapes d’analyses bio-informatiques permettent de démultiplexer les séquences de chaque 

marqueur génétique selon l’échantillon d’origine et le réplicat technique et de les confronter aux bases 

de données correspondantes (e.g. SILVA pour l’ADNr 16s et ITS ONE DB pour l’ITS), afin de réaliser 

l’affiliation phylogénétique de chaque séquence. Cette approche de metabarcoding permet de 

comparer les abondances des unités taxonomiques opérationnelles (en anglais, mOTU pour molecular 

Operational Taxonomic Units) ou espèces moléculaires, entre échantillons de litière. 

 

 

3.2 Résultats 
 

L’échantillonnage tardif des banquettes de posidonie ne permet pas encore de produire des résultats 

sur la structure et la composition des communautés de microorganismes vivant dans les banquettes 

de posidonie. Cependant, à titre d’exemple, nous présentons quelques résultats obtenus avec la même 

approche de metabarcoding sur la diversité des organismes épiphytes, colonisant la surface des feuilles 

vivante de posidonie (Figure 29). 

 

La caractérisation de la biodiversité vivant dans les échantillons de banquette de posidonie permettra 

(i) De renforcer la considération de cet habitat comme support essentiel à la diversité de 

bactéries et de micro-eucaryotes. 

(ii) D’observer les changements de communautés qui s’opèrent entre les premiers stades de 

dépositions des litières sur la plage et les stades ultérieurs d’accumulation en banquette 

(étude sur la profondeur des banquettes). 

(iii) D’évaluer les impacts d’un mode de gestion des banquette (i.e. comparaison d’une mise 

en tas avec une plage régulièrement nettoyée et une banquette générée sur le long 

terme). 
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Figure 29. Analyse de la diversité taxonomique contenue dans les assemblages d’organismes épiphytes des feuilles de posidonie 
faisant suite au séquençage du marqueur COI : nombre de variants et de clusters (un cluster - aussi appelé mOTU pour Molecular 
Operative Taxonomic Unit ou espèce moléculaire ou taxon - regroupe des variants présentant 97% de similarité) identifiés au niveau 
phylum chez les métazoaires (A), chez les eucaryotes photosynthétiques (algues) (B) et chez les microorganismes (C). Courbes de 
raréfaction des clusters avec le nombre d’échantillon (D), montrant le nombre moyen de taxon totaux (~20), de taxons non identifié 
(~10) et de taxons affilié aux métazoaires (~5), algues (~8) et microorganismes (~2) par faisceau de posidonie (flèches noire, grise, 
pourpre, verte et jaune, respectivement) ; pour les 330 faisceaux de posidonie collectés sur 11 sites, à 6 dates entre juillet 2017 et 
mars 2019 plus de 1000 taxons différents contribuent à la formation des assemblages épiphytes. 
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Discussion et conclusion 
 

Cartographie, composition et rôle des banquettes 
 

La présente étude est la première à présenter une cartographie exhaustive des banquettes de 

posidonies de la Région Sud ; elles occupent 4.18 % du linéaire des côtes de la région. Cependant, il est 

très difficile d'estimer les surfaces couvertes et les biomasses à cause de la dynamique rapide de 

formation et de dispersion de ces structures. Deux types de construction de banquettes peuvent être 

différenciés au cours de l'année : un type lié au remaniement d'anciennes banquettes déplacées par 

les courants côtiers et un second type de banquette qui est une accumulation de grands volumes de 

feuilles mortes après des tempêtes hivernales dont les vagues atteignent des hauteurs comprises entre 

2 et 3 m. Dans les deux cas, les feuilles mortes sont continuellement accumulées et dispersées au gré 

des aléas de la mer et du vent (Jiménez et al., 2017). Les banquettes ne persistent que rarement avant 

l'arrivée de nouvelles tempêtes (Gómez-Pujol et al., 2013).  

La partie 2 de notre étude a permis une évaluation expérimentale fine du volume et de la teneur en 

matière organique des banquettes (photogrammétrie et analyse de prélèvements). Une des 

problématiques de la méthode, a été l'évaluation des volumes de banquettes profondes, sous le niveau 

de la mer. Dans notre cas, nous avons choisi de fixer des référentiels à partir d'observation de terrain 

(observation et creusages), mais cette calibration reste approximative puisqu'elle n'est surement pas 

linéaire et franche entre le sédiment et la banquette. La méthode mise en œuvre pourra néanmoins 

s’appliquer à d’autres sites par la suite. La structure, la biomasse, la composition chimique, la teneur 

en sable varient énormément d'un site à l'autre, mais aussi en fonction de la date de prélèvement et 

de la localisation du prélèvement sur la banquette (e.g. Chessa et al., 2000 ; Deidun et al., 2011 ; 

Cantasano, 2021). Par exemple, concernant les résultats de trois banquettes analysées en Sardaigne, 

les volumes variaient entre 1.3 et 15.3 m3.m linéaire -1, avec une masse variant de 2 à 280 t selon la 

banquette. Dans notre cas d'étude, la masse sèche de matière organique s'élève à 68.6 t et 100.9 t 

respectivement sur le site ouest et est. Dans la même étude, la quantité de sable pouvait varier de 1.1 

à 43 kg.m-3. La structure de la banquette (proportion de rhizomes, de faisceaux foliaires intacts) varie 

également en fonction des activités humaines impactant l'herbier devant la plage où la banquette s'est 

constituée. La quantité de nécromasse échouée peut varier entre 309 et 1 359 kg.m linéaire -1. an-1 

(Jiménez et al., 2017). Une autre étude, menée en Espagne sur 13 sites, a estimé que la quantité de 

feuilles mortes échouées s'élevait à 1 975 t.km-1.an-1 (Nieto et al., 2013). Dans notre étude, les 

communes ont donné une estimation du volume de banquettes traitées entre 300 et 4 000 m3.an-1, 

alors que les estimations des volumes par photogrammétrie se situent autour de 2 700 m3 sur le site 

ouest et 5 300 m3 sur le site est. 

Le rôle écologique des banquettes a été largement établi : elles constituent un habitat très important 

dans le fonctionnement trophique du littoral marin et terrestre (Boudouresque et al., 2017 ; Remy et 

al., 2021). Les banquettes abritent une macrofaune d'invertébrés diversifiée avec une dominance de 

crustacés amphipodes (Talitrus saltator Montagu 1808), puis de diptères (principalement 

Thoracochaeta brachystoma Stenhammar, 1854) et de crustacés isopodes (Tylos europaeus Arcangeli 

1938) (Colombini et al., 2009). Dans certains sites peu fréquentés, c'est aussi une zone de nidification 

des oiseaux (exemple Larus spp.) où les jeunes bénéficient d'une protection par mimétisme contre les 

prédateurs. Les apports en matière organique vers la végétation terrestre permettent le 

développement de la flore des dunes et des arrières-dunes (Del Vecchio et al., 2013). Ainsi, toute action 

d'enlèvement constitue une destruction pure et simple de ces facies, ce qui a pour conséquence de 
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modifier de manière très importante les flux de matière et les structures trophiques littorales. De plus, 

le rôle protecteur des banquettes sur certaines parties des plages a été démontré à maintes reprises 

(e.g. Passarella et al., 2020) et leur maintien en place doit être aussi envisagé dans le cadre du 

changement climatique, avec la montée du niveau de la mer et de l'augmentation de la fréquence des 

tempêtes.  

 

La gestion des banquettes au cours du temps 
 

La gestion des banquettes par les communes littorales de la région Sud a considérablement évolué au 

cours de la dernière décennie ; les actions de sensibilisation, les préconisations environnementales de 

différents services de l'état et les recommandations des scientifiques ont permis à beaucoup de 

communes de changer de mode de gestion, vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement 

(en même temps que des véritables intérêts économiques des communes). Les préconisations pour 

inciter les communes à laisser en place les banquettes durant la saison hivernale semblent respectées 

dans la majorité des communes.  Ainsi, si en 2011, trois communes enlevaient encore les banquettes 

toute l'année (CSIL & CREOCEAN, 2011), une seule commune déclarait encore le faire en 2017 (Martin, 

2017) et plus aucune commune dans la présente étude. En 2017, 53 % des communes qui avaient 

répondu au questionnaire déclaraient enlever les banquettes avant la période estivale. Dans la 

présente étude, la proportion a considérablement augmenté, atteignant 83% des communes. 

De plus, la proportion de communes qui déclarent laisser les banquettes en place toute l'année a 

augmenté en 10 ans (aucune en 2011, 16,7 % en 2017 et 17,5 % pour la présente étude) (CSIL & 

CREOCEAN, 2011 ; Martin, 2017).  

L'enlèvement des banquettes par de lourds engins de chantier se pratique dans toute la Méditerranée. 

Par exemple, en 2004, la Sardaigne a retiré 160 000 m3 de banquettes sur 114 km de plages (De Falco 

et al., 2008). Le devenir des feuilles de posidonies ramassées est assez similaire en Méditerranée, avec 

dans la plupart des cas des mises en décharge ou des stockages en tas ; par exemple, en Espagne en 

2013, sur 13 sites étudiés, 55% des quantités retirées étaient mises en décharge et seulement 10% 

étaient utilisés dans un but environnemental (restauration de dune, épandage dans les champs) (Nieto 

et al., 2013). En Région Sud, les pratiques d'enlèvement ou de stockage ont évolué au cours du temps. 

Ainsi, la remise à l'eau des feuilles de posidonies en été a considérablement augmenté entre 2017 

(Martin, 2017) et 2021, passant de 6 à 45 % des communes ; en 2017, cela ne concernait que des 

communes du Var, alors qu’en 2021, cela concerne des communes des 3 départements de la région. 

Les feuilles sont, malheureusement, simplement poussées par une tractopelle en mer, alors que le 

clapage serait préférable : il garantirait en effet le non-retour des feuilles mortes vers la plage, en 

même temps que leur retour dans le réseau trophique des écosystèmes littoraux (Boudouresque, 

2021). 

Quand les feuilles sont stockées sur la plage, elles peuvent l'être soit en tas, soit en millefeuille. En 

2011, aucune commune ne stockait les feuilles de posidonies en tas (CSIL & CREOCEAN, 2011) ; en 

2017, ce mode de gestion était pratiqué par 27 % des communes (Martin, 2017) ; en 2021 (présente 

étude), cette pratique n'est plus pratiquée que par 18% des communes. De la même manière, la 

pratique du stockage en millefeuille a diminué entre 2017 et 2021, passant de 23% à 16% (en 2021, il 

n'y a plus que des communes varoises qui pratiquent encore ce mode de gestion). L'évacuation hors-

site était pratiquée par 30 % des communes en 2017 (Martin, 2017) et plus que 12 % évacuent encore 

les posidonies de leurs plages en 2021. Dans la présente étude, seulement 3 communes (Marseille, Fos 
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et Fréjus), déclarent encore mettre en décharge les feuilles de posidonie. Il est à noter que, si les trois 

techniques sont mauvaises (par rapport au maintien sur place et au clapage), le millefeuille est la 

technique la moins mauvaise, suivie du stockage en tas sur la plage et de la mise en décharge (cette 

dernière étant du reste illégale). Si la diminution de la mise en décharge et positive, l’augmentation de 

la mise en tas et la diminution de la pratique du millefeuille constituent des évolutions négatives. 

En 2011, des communes déclaraient "valoriser" les feuilles de Posidonies (paillage, compost et cordon 

dunaire) ; en 2017, aucune commune ne déclarait cela (CSIL & CREOCEAN, 2011; Martin, 2017). Dans 

la présente étude, seule la ville d'Hyères déclare continuer à utiliser les posidonies pour refaire le 

cordon dunaire de la plage de l'Almanare. Il est à noter que cette dernière utilisation (aider à 

reconstituer le cordon dunaire) mériterait d’être considérée de façon positive dans le cas où il s’agirait 

d’une pratique réelle de restauration écologique, et non du travestissement du poussage des 

banquettes vers l’arrière-plage au moyen de tractopelles (ce que le questionnaire ne permet pas de 

préciser). 

Le nombre de communes qui déclarent remettre en place les feuilles de posidonie en hiver à partir des 

tas est très faible : seulement 3 en 2017 (Martin, 2017) et plus que 2 en 2021. Il s’agit d’un point à la 

fois important et inquiétant : les autorisations de mise en tas des banquettes, délivrées par la DREAL 

(Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement), antenne locale du MTE 

(Ministère de la Transition Écologique), stipulent leur remise en place à la fin de l’été ; or, la majorité 

des communes ne le font pas, ce qui les place donc dans l’illégalité. 

Si les modes de stockage ont changé au cours du temps, les modes de ramassage (mécanique ou 

manuel) n'ont pas changé depuis 2011, avec une dominance du nettoyage mécanique avec de lourds 

engins (CSIL & CREOCEAN, 2011 ; Martin, 2017). Comme signalé dans Serantoni (2015), nous notons 

que, dans cette présente étude, les plages nettoyées manuellement sont également principalement 

les plages sur lesquelles les banquettes sont laissées en place. Il s’agit de plages souvent inaccessibles 

pour les engins. Ce ramassage est pris en charge soit en régie publique soit par des partenaires privés, 

et cela n'a pas évolué depuis 2017 (Martin, 2017). 

Comme en 2011 et 2017, peu de communes communiquent sur le coût de la gestion des banquettes. 

Dans la présente étude, les montants déclarés varient entre 3 481 euros et 450 000 euros par an, et 

de 200 à 3 000 euros par an pour la sensibilisation (noter la disproportion). Les coûts de personnels ne 

sont pas connus. Des estimations de coût par m3 ont été tentées en 2011 : 60-80 €.m-3 pour la mise en 

décharge et 21 €.m-3 pour tous modes de traitement confondu (CSIL & CREOCEAN, 2011) en 2017. 

Martin (2017) a estimé que la mise en millefeuille s'élevait entre 20 et 90 €.m-3, le stockage hors-site 

entre 18 et 39 €.m-3, l'évacuation en décharge entre 83 et 168 €.m-3, et la remise en mer à 1 €.m-3. En 

Espagne, le coût annuel estimé de l'enlèvement des banquettes dans 13 communes était pour la 

majorité estimé à moins de 25 000 €, mais avec des maximums à plus de 100 000 € par municipalité 

(Nieto et al., 2013). 

La qualité des réponses à notre enquête ne permet pas raisonnablement d'estimer des coûts par m3 

pour 2021. 

La conséquence directe de l'enlèvement des banquettes par des moyens mécaniques est une érosion 

des plages (e.g. Guala et al., 2006 ; CSIL & CREOCEAN, 2011 ; Boudouresque et al., 2017 et ses 

références ; Otero et al., 2017 ; Vu et al., 2017 ; Martín Prieto et al., 2018 ; Vu, 2018 ; Cantasano, 2021), 

ce qui implique que les communes rechargent régulièrement leur plage. En Sardaigne, l'enlèvement 

de 100 m3 de banquettes a induit la perte de 11.2 t de sable (De Falco et al., 2006). De même aux 

Baléares, une étude portant sur 19 plages a montré que pour 40 m3 de feuilles enlevés, 18 tonnes de 

sable l'étaient également (Roig-Munar et al., 2019). En Région Sud (PACA), en 2015, 58% des 
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communes réalisaient des opérations de rechargement (Coudriller, 2015) ; en 2021, dans la présente 

étude, 71 % des communes déclarent des rechargements, 6 % des déplacements de sable et seulement 

23% des communes déclarent ne pas intervenir. En 2015, la fréquence des rechargements était 

annuelle pour la moitié des communes, puis plus rarement elle était de 3, 5 ou 10 ans avec des volumes 

très variables de 20 à plus de 110 000 m3 de sable remis sur des plages. Dans la présente étude, la 

plupart des communes rechargent en sable de carrière, alors qu'en 2015, les communes ne se 

fournissaient que pour 46 % des cas dans des carrières (Coudriller, 2015). 

 

La perception des banquettes par les usagers est-elle négative ? 
 

Dans le cadre de la présente étude, nous avons mis en évidence une pratique paradoxale, qui est que 

la majorité des communes (56%) sont conscientes de la nécessité de toucher le moins possible aux 

banquettes, alors que concrètement 82 % d’entre elles les enlèvent. Ceci confirme le besoin récurrent 

en information en direction des communes. Des propositions de gestion intégrée sont développées 

dans de nombreux pays méditerranéens, avec la création de 'plages écologiques', c'est à dire des 

plages avec des banquettes. Pour assurer le succès de ce type d'initiative, plusieurs activités doivent 

être mises en place : un cadre réglementaire, la collecte de données sur l'occurrence des banquettes, 

des protocoles de gestion et des programmes pédagogiques. L'activité la plus importante est celle 

éducative, basée sur la diffusion de la valeur écologique et économique de ces plages, visant à faire 

basculer la perception négative actuelle (ou supposée négative) vers une appréciation positive (Rotini 

et al., 2020 ; Scarpato et al., 2020). Des initiatives locales montrent que cela fonctionne, comme par 

exemple à Porquerolles (Boudouresque et al., 2017) et en Tunisie à Zarzis (Astier et al., 2020). 

Le destin des feuilles mortes de la banquette est de retourner, tôt ou tard, à la mer ; les enfouir dans 

des décharges, les mettre en tas dans des coins de plage sans les remettre en place l'hiver, les stocker 

en millefeuilles, prive les écosystèmes côtiers d'une importante source de carbone et de nutriments, 

avec un impact négatif sur les écosystèmes marins et terrestres adjacents mais aussi sur les captures 

des pêcheries (Boudouresque et al., 2016 ; El Zreli et al., 2016 ; Boudouresque, 2021). Comme suggéré 

par Boudouresque et al. (2017), il n'est pas certain que les touristes demandent des plages "propres" 

sans feuilles mortes, et cette demande pourrait n'être que la perception biaisée des voyagistes, de 

certains plagistes et de maires locaux. Les enquêtes auprès des plagistes révèlent que, même mal 

informés sur le rôle de la banquette, leur avis est mitigé et souvent beaucoup plus positif que supposé 

(CSIL & CREOCEAN, 2011 ; Bergthold, 2017 ; Martin, 2017). Le maintien en place de la banquette, 

comme à l'île de Porquerolles (Parc National de Port-Cros, France), avec des panneaux d'information 

expliquant les enjeux écologiques, se traduit par une perception très favorable du public, qui soutient 

massivement cette initiative et fréquente ces plages (Serantoni, 2015 ; Boudouresque et al., 2017). Il 

est significatif de noter que la plage Notre-Dame à Porquerolles a été élue en 2015 ‘plus belle plage 

d’Europe’ (Martinat, 2015), alors que, grâce au PNPC, les banquettes n’y sont pas enlevées (Serantoni, 

2015 ; Boudouresque et al., 2017). La pratique de la sensibilisation du public au rôle des banquettes 

tend à se développer dans les communes littorales de la Région Sud. Ainsi, en 2011, 53 % des 

communes déclaraient entreprendre des actions de sensibilisation (CSIL & CREOCEAN, 2011) ; en 2017, 

cela représentait 60% des communes (Martin, 2017) et dans la présente étude, en 2021, elles sont 65 

% à déclarer mener des actions de sensibilisation. La plupart des communes ne communiquent sur les 

banquettes de posidonies que par affichage sur des panneaux placés à proximité des plages.  
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Jusqu’aux années 1970s, les banquettes ont été considérées par les baigneurs comme un élément 

naturel du paysage des plages (Boudouresque et al., 2017 ; Scarpato et al., 2020). Comme en témoigne 

la figure 30, à Porquerolles sur la plage d’Argent où les usagers s’installent sur les banquettes.  

 

 
Figure 30. La plage d’Argent dans les années 1930-1940 à Porquerolles. Les usagers de la plage sont 
sur la banquette de posidonie. Photo de Michèle Dard et Charlotte Le Ber. 
 

Une enquête auprès des usagers des plages de 17 plages de PACA, en 2017, montre que la perception 

des banquettes par les usagers n’est pas aussi négative qu’on pourrait le penser (Tableau 6 ; Bergthold, 

2017 ; Boudouresque et al., 2017 ; Réveillon, 2019). La perception négative, minoritaire chez les 

usagers, est largement majoritaire chez les opérateurs et dans les administrations. En fait, les 

gestionnaires des communes ont peu de contact réel avec les touristes ; ils sont influencés par les tours 

opérators touristiques ; d’une certaine façon, ils voudraient les plages de sable blanc des récifs 

coralliens (Tableau 7 ; Mossone et al., 2019).  
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Tableau 6. Perception des banquettes de posidonies par les usagers (201) de 17 plages de la région 
PACA (France). Pour les touristes (41 %) comme pour la population locale (46 %), la perception négative 
n’est pas majoritaire. D’après Bergthold (2017). 

Perception Touristes (n = 64) Population locale (n = 137) Ensemble (n = 201) 

Négative 25 % 35 % 32 % 

Plutôt négative 16 % 11 % 12 % 

Indifférente 33 % 23 % 26 % 

Plutôt positive 6 % 6 % 7 % 

Positive 20 % 25 % 23 % 

 
 
 
 
Tableau 7. Différences dans les perceptions et les attentes entre usagers des plages (beachgoers) et 
stakeholders (Tour operators et Local Government Administrations). Enquête réalisée dans 5 pays 
méditerranéens : Espagne, France, Italie, Grèce et Chypre. La perception négative, minoritaire chez les 
usagers, est largement majoritaire chez les opérateurs et dans les administrations. D’après une figure 
de Mossone et al. (2019). 

  Usagers des 
plages 

Opérateurs du 
tourisme 

Gestionnaires des 
communes 

Perception de Négative 41 % 75 % 74 % 

la présence Indifférente 33 % 18 % 22 % 

des banquettes ? Positive 26 % 7 % 5 % 

La présence des Oui (négatif) 43 % 75 % 80 % 

banquettes impacte Non 48 % 12 % 6 % 

le tourisme ? Oui (positif) 9 % 13 % 20 % 

 

Conclusion 
 

Une évaluation du volume de banquette et de sa masse est intéressante dans le sens où elle permet 

d’identifier une quantité de matière organique qui, remobilisée, contribue au réseau trophique côtier 

(e.g. 1 tonne de banquette = 35 kg de poisson). Cette donnée s’avère utile pour une évaluation des 

services écosystémiques rendu par la posidonie sous toutes ses formes ; la prise en compte de ces 

services rendu par la nature est un argument de poids pour évaluer et définir une gestion intégrée et 

durable du littoral et des écosystèmes côtiers. 

La meilleure des gestions et la plus économique est de ne pas toucher aux banquettes de posidonie 

(Figure 31). Une étude du coût d'enlèvement des feuilles mortes et du réapprovisionnement en sable 

qui en résulte, comparé au coût de non-enlèvement des feuilles mortes (perte possible d'usage de la 

plage), révèle que l'enlèvement de la banquette est nettement plus coûteux que le maintien avec 

entretien (Otero et al., 2018). 
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Figure 31. Le cercle vicieux de l’enlèvement des banquettes de feuilles mortes de Posidonia oceanica, 
sur les plages méditerranéennes, du ré-ensablement, de la destruction des herbiers et de l’accélération 
du recul des plages. D'après Boudouresque et al. (2017), modifié et traduit. 
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Tableau S1. Comparaison du nombre de plages soumises à la présence des banquettes de posidonie 
entre les déclarations dans les questionnaires et le relevé de terrain 

  Déclaré dans le questionnaire D'après le relevé terrain 

Commune Nombre de plages 
Nombre de plages 
avec présence de 
banquettes 

Total des 
plages 
concernées par 
les banquettes 

Nombre de 
plages 
concernées 

Nombre de 
localisations 
non gérées par 
la commune 

Total des lieux 

Fos-sur-Mer 4 4 43 3 0 59 

Martigues 6 3   7 5   

Sausset-les-Pins 7 7   7 0   

Carry-le-Rouet 6 6   6 0   

Marseille 15 15   15 3   

Cassis 4 4   2 0   

La Ciotat 10 4   5 6   

Saint-Cyr-sur-Mer 2 2 116 2 3 236 

Bandol 9 4   4 4   

Sanary-sur-Mer 5 5   3 0   

Six-Four-les-Plages 5 5   4 12   

La Seyne-sur-Mer 8 2   2 2   

Toulon 6 1   4 0   

La Garde Non communiqué Non communiqué   1 0   

Le Pradet 7 2   2 4   

Carqueiranne 2 2   2 1   

Hyères-les- Palmiers 6 4   15 21   

La Londe-les-Maures Non répondu Non répondu   3 0   

Bormes-les-Mimosas 23 23   20 5   

Le Lavandou 12 10   8 1   

Rayol-Canadel-sur-Mer 3 3   3 3   

Cavalaire 2 2   4 6   

La Croix-Valmer 8 8   7 11   

Ramatuelle 3 3   4 4   

Saint-Tropez 7 3   4 8   

Gassin 3 0   0 7   

Cogolin 1 1   1 0   

Grimaud 9 9   8 0   

Sainte-Maxime 7 5   7 7   

Roquebrune-sur-Argens 10 10   5 2   

Fréjus 19 5   3 1   

Saint-Raphaël 12 7   10 8   

Théoule-sur-mer 8 2 54 2 0 65 

Cannes 47 34   34 2   

Vallauris-Golfe Juan  2 1   2 2   

Antibes-Juan-les-Pins 9 6   7 0   

Saint-Jean-Cap-Ferrat 6 6   7 2   

Beaulieu-sur-Mer 2 2   2 0   

Eze-sur-Mer 2 1   1 1   

Cap-d'Ail Non communiqué Non communiqué   0 1   

Roquebrune-Cap-Martin 9 1   1 0   

Menton 7 1   1 0   
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Tableau S2. Liste des personnes qui ont répondu au questionnaire. En gris, les communes qui ne sont 
pas concernées par les banquettes de posidonie. En gras, la commune qui n’a pas répondu au 
questionnaire. 

Communes 
littorales 

Service Personne contactée Questionnaire / 
rapport/entretien 

Saintes-
Maries-de-la-
Mer 

Collaborateur à la mairie des Saintes Maries 
de la Mer / Chef de pôle, chef de projet 
faune, flore, Natura 2000, Life 

M. VACHE/ S. ARNASSANT Questionnaire 

Arles 
 

Pas de réponse au questionnaire mais la commune n'est pas concernée par les banquettes de 
Posidonie  

Port-Saint-
Louis-du-
Rhône 

Pas de réponse au questionnaire mais la commune n'est pas concernée par les banquettes de 
Posidonie  

Fos-sur-Mer Mairie de Fos-sur-Mer - Directeur du cadre 
de vie 

Stanley CARDON Questionnaire 

Port-de-Bouc Pas de réponse au questionnaire mais la commune n'est pas concernée par les banquettes de 
Posidonie  

Martigues Mairie de Martigues - Chef du service 
biodiversité, espaces naturels et littoral 

Jean-François GONZALES Questionnaire 

Sausset-les-
Pins 

Mairie de Sausset-les-Pins - Adjointe au 
Maire Elue Environnement, Espaces verts, 
Littoral & Port 

Christelle BURRIAT Questionnaire 

Carry-le-Rouet Mairie de Carry le Rouet - Directeur du 
service technique 

Patrick GIUSTINIANI Par téléphone 

Ensuès-la-
Redonne 

Parc marin de la côte bleue - Chargé de 
mission Natura 2000 / Chargé de mission 
Pêche et réseaux de gestionnaire 

Benjamin CADVILLE / 
Frédéric BACHET 

Questionnaire 

Le Rove Mairie du Rove - Collaborateur de Cabinet 
du Maire 

Thierry CHAUVELOT Mail  

Marseille Mairie de Marseille / Métropole AMP - Chef 
de service Marseille Sud Direction Propreté 
et Cadre de Vie 

Liva ANDRIAMAMONJY / 
Marc SANCHEZ  

Questionnaire 

Cassis Responsable service développement 
durable 

 Mme FERAUD  Questionnaire 

La Ciotat Mairie de la Ciotat - DGST- Service 
Environnement / Animateur Natura 2000 

Philippe MANNY   / 
Christophe DUFAUR  

Questionnaire 

Saint-Cyr-sur-
Mer 

Mairie de Saint-Cyr-sur-Mer - Directrice 
générale des services 

Anne FORISSIER  Questionnaire 

Bandol Mairie de Bandol - Responsable Pôle 
environnement Direction des Services 
Techniques 

Mr Christophe LABROSA Questionnaire 

Sanary-sur-
Mer 

Mairie de Sanary sur Mer - Responsable du 
service plages et littoral de la Commune 

Thierry GREZES Questionnaire 

Six-Four-les-
Plages 

Métropole Toulon Provence Méditerranée 
antenne de Six Fours les Plages - 
Responsable du pôle 
Propreté/Collecte/Plage 

Laurent LAUGA Questionnaire 

La Seyne-sur-
Mer 

Chargée de mission maritime Christine CHIANTARETTO Questionnaire 
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Saint-
Mandrier-sur-
Mer 

Pas de réponse au questionnaire mais la commune n'est pas concernée par les banquettes de 
Posidonie 
  

Toulon Mairie de Toulon - Chef de Service 
Aménagement, Environnement Durable 
Direction Ville Durable 

Céline MOQUET Questionnaire 

La Garde Mairie de La Garde Hélène BILL Mail 

Le Pradet Mairie du Pradet - Pôle Aménagement 
Durable Service Environnement 

Marine NIRONI Questionnaire 

Carqueiranne Maître de port à la capitainerie du Port de 
Carqueiranne 

Michel MAESTRI Questionnaire 

Hyères-les-
Palmiers 

Métropole Toulon Provence Méditerranée Mohamed RAIS  Questionnaire 

La Londe-les-
Maures 

Commune n'ayant pas répondu à l'enquête 
  

Bormes-les-
Mimosas 

Mairie de Bormes Les Mimosas - Référent 
Littoral et des Activités de Pleine Nature 
Service Technique 

Grégory EYNARD Questionnaire 

Le Lavandou Mairie du Lavandou - Service Mer et Littoral Clélia MOUSSAY Questionnaire 

Rayol-Canadel-
sur-Mer 

Mairie du Rayol Canadel - Assistante 
Services Techniques et Environnement 

Léa FRAGA  Questionnaire 

Cavalaire Mairie de Cavalaire - Responsable de la 
gestion du territoire 

Anne-Marie PARE Questionnaire 

La Croix-
Valmer 

Communauté de Communes du Golfe Saint 
Tropez - chargé de missions scientifiques et 
techniques - Pôle environnement Service 
Espaces Maritimes 

Gregory SYLLA Questionnaire 

Ramatuelle Mairie de Ramatuelle - Directeur des 
Services Techniques 

Sébastien CRUNET Questionnaire 

Saint-Tropez Mairie de Saint-Tropez - Chef du service des 
affaires maritimes et portuaires 

Laurent MOTTIN Questionnaire 

Gassin Mairie de Gassin - Centre technique 
municipal 

Services techniques Questionnaire 

Cogolin Communauté de Communes du Golfe Saint 
Tropez - chargé de missions scientifiques et 
techniques Pôle environnement Service 
Espaces Maritimes / Ville de Cogolin - 
Responsable service voirie, propreté de la 
ville 

Gregory SYLLA / Thierry 
SAVALL 

Questionnaire 

Grimaud Mairie de Grimaud - Responsable adjointe 
Service Environnement 

Laetitia DELSEMME Questionnaire 

Sainte-Maxime Service opérationnel Direction du 
développement durable 

Gilles GARIN Questionnaire 

Roquebrune-
sur-Argens 

Communauté d'Agglomération Var Estérel 
Méditerranée Direction Environnement et 
Développement Durable - Responsable 
Observatoire Marin Animateur N2000 
Estérel Marin 

Fabien ROZEC Mail avec rapport 
de stage de Clara 
Julliard (Julliard, 
2018) 
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Fréjus Communauté d'Agglomération Var Estérel 
Méditerranée Direction Environnement et 
Développement Durable - Responsable 
Observatoire Marin Animateur N2000 
Estérel Marin 

Fabien ROZEC Mail avec rapport 
de stage de Clara 
Julliard (Julliard, 
2018) 

Saint-Raphaël Communauté d'Agglomération Var Estérel 
Méditerranée Direction Environnement et 
Développement Durable - Responsable 
Observatoire Marin Animateur N2000 
Estérel Marin 

Fabien ROZEC Mail avec rapport 
de stage de Clara 
Julliard (Julliard, 
2018) 

Théoule-sur-
Mer 

Mairie de Théoule-sur-Mer - Service 
maritime 

Bruno BORDEREAU Questionnaire 

Mandelieu-la-
Napoule 

Mairie de Mandelieu - Chef du service des 
ports, des plages et des sports nautiques 

Rémi ANCEL Questionnaire 

Cannes Mairie de Cannes - Service Environnement / 
Direction de la propreté urbaine 

Benoit AGASSANT / Thierry 
GAUDINEAU  

Questionnaire 

Vallauris-
Golfe-Juan 

Mairie de Vallauris Golfe-Juan - 
Responsable du service cadre de vie  

Camille MARCELLIN Questionnaire 

Antibes-Juan-
les-Pins 

Chargé de projets environnement - 
Gestionnaire du site Natura 2000 « Baie et 
Cap d’Antibes- Iles de Lérins » et des sites 
Antibois du Conservatoire du littoral 

Didier LAURENT Questionnaire 

Villeneuve-
Loubet 

Chef du service du bord de mer, service 
qualité de la vie et environnement  

Gérard LIONEL Par téléphone 

Cagnes-sur-
Mer 

Mairie de Cagnes-sur-Mer - Directrice du 
Pôle CTM, Patrimoine Développement 
Durable, Cadre de Vie 

Emmanuelle DELORME Mail  

Saint-Laurent-
du Var 

Pas de réponse au questionnaire mais la commune n'est pas concernée par les banquettes de 
Posidonie 

Nice Métropole Nice Côte d'Azur - Chef de 
service études et travaux à la Direction des 
Activités Portuaires et Maritimes 

Rémi DUMASDELAGE Questionnaire 

Villefranche-
sur-Mer 

Mairie de Villefranche-sur-Mer - 
Responsable du Service Environnement  

Raffaela CATTANEO Questionnaire 

Saint-Jean-
Cap-Ferrat 

Mairie de Saint-Jean-Cap-Ferrat - Directeur 
des Services Techniques 

Patrick RABAUX Questionnaire 

Beaulieu-sur-
Mer 

Métropole Nice Côte d'Azur - Chef de 
service études et travaux à la Direction des 
Activités Portuaires et Maritimes 

Rémi DUMASDELAGE Questionnaire 

Eze-sur-Mer Référente mer pour les travaux, l' 
environnement, le développement durable 
et les affaires maritimes 

Virginie SOULIER Questionnaire 

Cap d'Ail Métropole Nice Côte d'Azur - Chef de 
service études et travaux à la Direction des 
Activités Portuaires et Maritimes 

Rémi DUMASDELAGE Questionnaire 

Roquebrune-
Cap-Martin 

Communauté de la Riviera Française - 
Direction générale des Services techniques 
GEMAPI et Milieux marins 

Isabelle MONVILLE  Envoi de rapports 
Natura 2000 – 
(Monville, 2016) 

Menton Communauté de la Riviera Française - 
Direction générale des Services techniques 
GEMAPI et Milieux marins 

Isabelle MONVILLE  Envoi de rapports 
Natura 2000 - 
(Monville, 2016) 
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Tableau S3. Réponse des communes à la question ‘Que faites-vous des banquettes de posidonie’. 

Quand les posidonies sont laissées en place  
Commune Pourquoi ? Quand ? Volume estimé des 

banquettes laissées 
en place 

Modification de 
l'attrait touristique 

Intervention pour 
nettoyage de ces 
plages 

Fos-sur-Mer Volonté de laisser les plages au naturel en 
hiver 

En hiver 90 t /an (tous déchets 
confondus) 

Non Oui 

Martigues Conscient des enjeux environnementaux 
liés à la présence de ces banquettes 

En hiver 18 m3 d'apport par 
plage pour chaque 
arrivée en moyenne 

Nécessaire de 
sensibiliser et 
d'informer me public 

Oui 

Sausset-les-Pins Pour limiter l'érosion et protégée la 
biodiversité 

En hiver sur toutes les plages. 
Et toute l'année sur certaines 
plages qui ne sont pas 
accessibles 

Non quantifiable Non Oui  

Carry-le-Rouet   Sur plage des Tuilières, toute 
l'année. Sur les autres qu’en 
hiver 

      

Marseille Espèce protégée, protection rivage, 
préservation de l'écosystème plage 

En hiver Non connu   En hiver, les plages sont 
désertées  

Oui  

Cassis Plus pratique, et ne gêne pas la vie de la 
plage 

Toute l'année Pas d'idée mais très 
peu 

Pas de remarque 
relative à la présence 
de posidonie par les 
touristes 

Oui - Entretien des 
poubelles 

La Ciotat Barrière naturelle contre l'érosion des 
plages 

Octobre à mai 1 000 m3 Oui Oui 

Saint-Cyr-sur-Mer   En hiver       

Bandol   En hiver       

Sanary-sur-Mer Pas de possibilité d’intervenir 
régulièrement avec des moyens 
mécaniques ou sensible à l’érosion.  

Sur certaines plages (Plages du 
Levant et Baie de Cousse)  
toute l'année, sur les autres 
que l'hiver 

130 m3 et 20 m3 Oui Entretien manuel 

Six-Four-les-Plages   En hiver - remise en octobre 
après la saison estivale 

3 000 m3     

La Seyne-sur-Mer Protection contre l'érosion, préconisation 
de l'Etat 

En hiver  Non connue Non Oui 
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Commune Pourquoi ? Quand ? Volume estimé des 
banquettes laissées 
en place 

Modification de 
l'attrait touristique 

Intervention pour 
nettoyage de ces 
plages 

Toulon Pour maintenir la plage Toute l'année   Non Oui reprofilage 
uniquement 

Le Pradet Car c'est la loi. Choix d'une gestion 
raisonnée et écologique 

Sur la plage des Mouettes 
toute l'année. Sur la plage de la 
Garonne, uniquement l'hiver 

300 m3 et 200 m3 Oui pour les touristes, 
non pour les habitués 

Oui nettoyage manuel 
quotidien en été 

Carqueiranne Lutte contre l'érosion et maintien du cycle 
naturel hivernal 

En hiver Quelques dizaines de 
mètres cubes par 
plage 

Non Oui 

Hyères-les-palmiers Protection de l'érosion Toute l'année pour l'Almanarre 
et en hiver pour les autres 
plages 

5 - 7 000 m3 Oui Oui, enlèvement des 
déchets uniquement 
manuel 

Bormes-les-Mimosas Limiter l'érosion Certaines plages toute l'année; 
pour d'autres que l'hiver 

2 005 m3 Non Oui 

Le Lavandou Afin de stabiliser la plage et lutter contre 
l'érosion 

Toute l'année Pas quantifié Non Oui nettoyage 
différencié (manuel et 
mécanique), aucune 
machine ne passe sur 
les banquettes 

Rayol-Canadel-sur-Mer Pour préserver la plage En hiver Environ 550 m3 par 
plage chaque hiver 

Non Oui 

Cavalaire   En hiver       

La Croix-Valmer Pour les plages gérées par le conservatoire 
du littoral ou celles avec un accès difficile 

    Non Oui manuellement 

Ramatuelle   En hiver       

Saint-Tropez Plage difficile d'accès et soumise à une 
forte érosion 

Toute l'année à la Moutte; en 
hivers pour les Canebiers et les 
Salins 

800 m3   Oui ramassage 
manuel des déchets 

Gassin   Toute l'année       

Cogolin   En hiver       

Grimaud Pour la protection contre l'érosion En hiver 400 m3 Non Oui récupération des 
déchets plastiques 
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Commune Pourquoi ? Quand ? Volume estimé des 
banquettes laissées 
en place 

Modification de 
l'attrait touristique 

Intervention pour 
nettoyage de ces 
plages 

Sainte-Maxime Lutte contre l'érosion   Toute l'année pour la plage de 
la Madrague. En hiver pour les 
autres 

250 m3 Non   

Roquebrune-sur-Argens Lutte contre l'érosion En hiver 300 m3  Non pas pour les 
touristes  

  

Fréjus   En hiver   Non pas pour les 
touristes 

  

Saint-Raphaël Lutte contre l'érosion En hiver sur la majorité des 
plages,  Toute l'année pour les 
calanques du Cap Roux et du 
Trayas car accès difficile 

  Non pas pour les 
touristes 

  

Théoule-sur-mer Car on n’a pas le droit de les détruire En hiver 300 - 400 m3 Oui Sensibilisation - 
ramassage des 
déchets par les écoles 

Cannes Pour lutter contre l'érosion des plages En hiver 3 000 à 4 000 m3 Non Oui - nettoyages des 
plages 

Vallauris -Golfe-Juan Pour limiter l'érosion En hiver 500 à 1 000 m3 Oui Nettoyage en partie 
haute en dehors des 
banquettes mais très 
peu l'hivers 

Antibes-Juan-les-Pins Protection contre l'érosion, biodiversité En hiver Non connu et selon 
année 

Non Nettoyage des 
déchets 

Saint-Jean-Cap-Ferrat   En hiver Pas possible Oui Oui 

Beaulieu-sur-Mer Ils ne savent pas trop quoi en faire et cela 
permet de faire un accès à la plage 

En hiver 1 000 m3 pour la plage 
petite Afrique 

Non Oui 

Eze-sur-Mer Pour limiter l'érosion Toute l'année Aucune idée Pas à leur connaissance Oui (régalage, 
nettoyage de la 
grande plage), la 
plage de Saint 
Laurent d'Eze reste au 
naturel (très peu 
d'intervention) 
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Commune Pourquoi ? Quand ? Volume estimé des 
banquettes laissées 
en place 

Modification de 
l'attrait touristique 

Intervention pour 
nettoyage de ces 
plages 

Cap d'Ail Pour eux leur commune n'est pas 
concernée par les banquettes mais il y en a 
une dans un lieu non géré 

Toute l'année       

Roquebrune-Cap-Martin   Toute l'année   Non Oui nettoyage sélectif 
des plages 

Menton   En hiver - retrait sans précision 
en été 

    Oui nettoyage manuel 

 

Quand les posidonies sont stockées en tas  

Commune Pourquoi? Quand ? Où ? Pendant 
combien de 
temps 

Méthode de 
réalisation 

Volume du 
ou des tas 

Volume 
ramassée 

Surface 
ramassée 

Part de 
Posidonie 
par rapport 
au sable 

Qui est en 
charge  

Martigues Gain de temps - 
Quand la 
banquette est 
trop importante 
(plus d'1 m de 
haut ou quand 
elle envahit la 
route côtière 
des Tamaris) 

Juillet et aout En arrière de 
plage 

2 à 3 mois Mécanique 3 à 4 m3 16 à 18 m3 par 
opération 

Estrans de 
plage sur 2 à 3 
m de 
profondeur 

25% Public (service 
technique de 
la ville) 

Carry-le-Rouet   En période 
estivale 

                

Bandol Stockage pour 
gestion du 
millefeuille t 
confort 
balnéaire 

Juin Autre non 
précisé hors 
DTM 

Du 15 octobre 
à début juin 

Mécanique 
(tractopelle et 
camion) 

1 800 m3   Inconnue Inconnue Public (tas) et 
privé pour le 
transport 
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Commune  Pourquoi? Quand ? Où ? Pendant 
combien de 
temps 

Méthode de 
réalisation 

Volume du 
ou des tas 

Volume 
ramassée 

Surface 
ramassée 

Part de 
Posidonie 
par rapport 
au sable 

Qui est en 
charge  

Sanary-sur-Mer Mode de 
stockage le plus 
simple 

À partir du 
printemps 
jusqu'à la fin 
de septembre 

Plutôt en pied 
de talus en 
arrière-plages 
ou sur des 
espaces 
piétonniers  

D’avril à 
septembre 

Mécanique 
(tractopelle ou 
chargeur) 

880 m3   4080 m² > 75% Public (géré 
en régie) 

La Seyne-sur-Mer La posidonie 
espèce 
protégée doit 
être conservée 
ou stockée afin 
d’être remise 
sur site pour 
protéger la 
plage pendant 
les largades 
hivernales  

Juin Sur le côté de 
plage 

Pour la saison 
sur plage 
Fabregas 

Mécanique       40% Privé 

Bormes-les-Mimosas   Mars- avril Sur le côté  Mécanique 1 719 m3        

La Croix-Valmer Facilité d'action. 
Rentabilité du 
process (gestion 
intercommunale 
du nettoyage 
des plages) 

Été Plateforme de 
déchets verts 
du SIVOM 

5 mois puis 
remise à 
l’embouchure 
des ruisseaux 
en hivers 

Mécanique         Public 
(SIVOM) 

Ramatuelle Stockage en 
attente mise à 
l'eau. Gain de 
temps car 
surface très 
grande 

Fin juin Arrière de plage De fin juin à 
octobre 

Mécanique Variable   Variable   Privé 
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Commune  Pourquoi? Quand ? Où ? Pendant 
combien de 
temps 

Méthode de 
réalisation 

Volume du 
ou des tas 

Volume 
ramassée 

Surface 
ramassée 

Part de 
Posidonie 
par rapport 
au sable 

Qui est en 
charge  

Saint-Tropez Pour pouvoir les 
remettre en 
place durant 
l'hiver et éviter 
l'érosion de la 
plage 

Entre mai et 
juin 

Côté gauche et 
droit 

Tout l'été Mécanique 
(tractopelle et 
camion) 

400 m3 400 m3   75% Public (service 
maritime 
commune) 

Grimaud Quand 
impossibilité de 
mise à l'eau 

Été Sur le côté 
proche des 
enrochements 

En attente de 
bonnes 
conditions 
pour remise à 
l'eau 

Mécanique Variable     > 75% Prestataire 

Roquebrune-sur-Argens   Été Sur un côté de 
la plage moins 
touristique 

Jusqu’à 
l'automne 
(puis remises 
en place) 

            

Théoule-sur-mer Légalement 
interdit de les 
détruire 

Avant l'été En haut de 
plage puis 
transportées sur 
un terrain de 
l'autre côté de 
la 
départementale 

Indéfiniment Ramassage 
mécanique 

Non 
renseigné 

1 m 
d'épaisseur en 
moyenne 

300 - 400 m² Essaie de ne 
pas ramasser 
trop de sable 

Société privée 

Cannes Pour avoir un 
volume suffisant 
à remettre à 
l'eau 

Avant la 
période 
estivale 

Dans un autre 
endroit  

D’octobre à 
avril 

Mécanique Non 
renseigné 

3 000 à 4 000 
m3 

Non renseigné < 25%   

Vallauris-Golfe-Juan   Au printemps Sur le côté Tout l'hiver Mécanique - 
tractopelle 

1 000 m3 1 000 m3 600 m²  > 25-50% Privé 

Antibes Stockage 
temporaire 

Période 
estivale 

Sur plage et sur 
terrain 
aménagé 

3 à 4 mois Mécanique Non connu et 
variable selon 
année 

Non connu et 
variable selon 
année 

Plusieurs 
hectares 

> 75% Public 
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Commune  Pourquoi? Quand ? Où ? Pendant 
combien de 
temps 

Méthode de 
réalisation 

Volume du 
ou des tas 

Volume 
ramassée 

Surface 
ramassée 

Part de 
Posidonie 
par rapport 
au sable 

Qui est en 
charge  

Saint-Jean-Cap-Ferrat   Mars - avril Sur le côté Indéfiniment Mécanique Suivant les 
coups de mer 

Non renseigné Non renseigné Différent 
suivant les 
plages 

Public (la 
commune) 

Beaulieu-sur-Mer Moyen le plus 
facile 

Mars - mai Sur le côté 
conforté par 
des blocs de 
pierre 

Toute la saison 
d'été puis 
remise à la 
mer en 
automne et en 
hiver 

Mécanique 600 m3 pour 
plage petite 
Afrique 

600 m3 pour 
plage petite 
Afrique 

Sur toute la 
surface des 
plages 

> 75% Public (la 
métropole) 

 

 

Quand les posidonies sont stockées en Millefeuille 

Commune Pourquoi? Quand  Localisation 
sur la plage 

Pendant 
combien de 
temps 

Méthode de 
réalisation 

Volume des 
Millefeuille 

Volume 
ramassée 

Surface 
ramassée 

Rapport 
Posidonie / 
Sable 

Qui est en 
charge  

Martigues En 
complémentarité 
du stockage en 
tas 

Septembre - 
octobre (après 
la saison 
estivale) 

En arrière de 
plage 

Durée de la 
saison 
hivernale 

Mécanique 18 m3 au 
maximum 

Non 
renseigné 

4 m² pour 16 
à 18m3 de 
feuilles 
mortes 
stockées 

  Public (service 
technique de 
la ville) 

Carry-le-Rouet Car sédiment 
présent sur place 

En période 
estivale sur la 
plage du 
Rouet 

                

Bandol Gestion 
responsable - 
stabilisation du 
trait de côte 

Mai / juin Rivage  Non enlevé 
une fois 
réalisé 

 
Inconnue       Public (tas) et 

privé pour le 
transport 
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Commune Pourquoi? Quand  Localisation 
sur la plage 

Pendant 
combien de 
temps 

Méthode de 
réalisation 

Volume des 
Millefeuille 

Volume 
ramassée 

Surface 
ramassée 

Rapport 
Posidonie / 
Sable 

Qui est en 
charge  

Le Pradet Pour répondre au 
cadre 
réglementaire en 
vigueur. Choix 
raisonnée et 
écologique. 
Conciliation des 
enjeux 
écologiques et 
économiques 

Début juin A 
l'emplacement 
des 
banquettes. 

Une fois 
réalisé, le 
millefeuille 
évolue avec le 
temps et les 
aléas 
climatiques 
sans nouvelle 
intervention 
humaine 

  300 m3       Privé 

Carqueiranne Pour les 
maintenir dans le 
milieu naturel 

Durant la 
période 
printanière 

  Toute la saison 
estivale 

Mécaniquement Variable Variable Variable   Public 
(métropole) 

Bormes-les-Mimosas Limiter l'érosion Période 
hivernal 

    Mécanique 507 m3         

Saint-Tropez   Entre mai et 
juin 

Arrière de 
plage côté 
gauche 

  Mécanique 
(tractopelle: 
décaissage de 
40 cm, 
enfouissement 
et recouverte de 
sable) 

    500 m²   Public (service 
maritime 
commune) 

Sainte-Maxime Lutte contre 
l'érosion 

En juin   Jusqu’à ce que 
les tempêtes 
d'automne et 
d'hiver 
détruisent 
naturellement 
le millefeuille 

Mécanique 500m3 et plus       Privé 

Roquebrune-sur-Argens   Mai     Mécanique 
(tranchée) 

300m3         
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Quand les posidonies sont remises à la mer 

Commune Pourquoi? Quand ? Méthode de 
réalisation 

Volume remis à l'eau Retour rapide des 
feuilles sur les plages? 

Qui est en charge  

Martigues En complémentarité du stockage en tas - 
Opportunité liée aux conditions 
météorologiques 

Septembre - 
octobre (après la 
saison estivale) 

Poussée par une 
tractopelle 

4 m3 pour 16 à 18m3 de 
feuilles mortes stockées 

Non : action à mener 
les jours de vent de 
terre (mistral) 

Public (service 
technique de la 
ville) 

Sausset-les-Pins Pour que les posidonies retournent dans leur 
habitat 

Saison estivale Repoussée par 
une tractopelle 

Difficilement 
quantifiable, dépend 
des années et des 
plages 

Non  Public (commune) 

La Ciotat Pour les laisser dans le milieu naturel Mai à septembre, 
selon les 
conditions de 
vent (par temps 
de mistral) 

Mécanique avec 
tractopelle 

300 m3 Selon les conditions 
météo (retour par un 
vent d'Est) 

Public et privé 

Saint-Cyr-sur-Mer Les courants les éloignent En début de 
saison estivale 

Mécanique - 
poussées à l'aide 
d’une tractopelle 

5 m3     

Carqueiranne Lors du nivellement des plage - pour conserver 
les feuilles de posidonies dans le milieu naturel 

En période 
printanière 

Mécanique - 
poussée avec une 
tractopelle 

10 m3 par plage En fonction des 
courants ce retour peut 
être rapide ou ne pas 
avoir lieu 

  

Rayol-Canadel-sur-Mer Aucune autre solution possible Entre avril et mi-
juin 

Pousser par une 
tractopelle ou 
manuellement 

550 m3 Non Public (la 
commune) 

Cavalaire-sur-Mer Afflux de posidonies régulier et formation des 
banquettes chaque hiver 

Octobre - 
novembre - Par 
mistral 

Tractopelle Tous les volumes 
stockés 

Les feuilles reviennent 
sur le bord de rivage au 
courant de l'hiver 

  

La Croix-Valmer Leur intérêt hivernal face aux tempêtes En hiver Tractopelle à 
l'embouchure des 
cours d'eau 

  Oui   

Ramatuelle Raisons environnementales/obligation DDTM Octobre  Tractopelle Variable   Privé 

Cogolin Gain de temps En période 
estivale 

Mécanique - 
pousser à la mer 

50 m3   Public (commune) 
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Commune Pourquoi? Quand ? Méthode de 
réalisation 

Volume remis à l'eau Retour rapide des 
feuilles sur les plages? 

Qui est en charge  

Grimaud Facilité lorsque les courants le permettent - 
Gain de temps et surface très grande 

Été Mécanique - 
pousser à la mer 
avec un 
tractopelle 

Très variable, environ 
400 m3 

Dépend des conditions 
météorologiques 

Prestataire 

Cannes Raisons réglementaires et services 
écosystémiques rendus par les posidonies 

En hiver Clapage avec une 
barge au large 
dans une fosse 
sous-marine 

Non renseigné Non   

Vallauris-Golfe-Juan Moins de visibilité sur la plage - solution 
écologique 

Mai Poussée avec 
tractopelle 

500 - 1 000 m3 Oui quand elles sont 
poussées 

  

Antibes Raisons environnementales et réglementaires 
et efficacité 

En début de 
saison 

Poussée avec 
tractopelle 

Variable selon année Non   

Beaulieu-sur-Mer   En automne et en 
hiver 

Clapage - 
Mécanique 

      

 

Quand les posidonies sont stockées hors site 

Commune Pourquoi? Quand ? Méthode de réalisation Volume 
ramassé 

Surface ramassée Pendant 
combien de 
temps 

Rapport 
Posidonie / Sable 

Qui est en charge  

Sanary-sur-Mer Stockage temporaire puis 
remis sur la plage en hiver 

Avant 
l'été 

Mécanique (chargeuse 
puis poids lourd) 

3 000 m3   La saison estivale   Public (agents 
municipaux) 

Hyères-les-Palmiers Pour un meilleur stockage 
car les posidonies sont 
reprises pour la 
restructuration du cordon 
dunaire du tombolo nord 
(plage de l'Almanare) 

Avril - 
mai 

Mécanique vers une aire 
dédiée au milieu des 
marais 

5 - 7 000 m3 Entre 18 et 23 000 
m² 

De 10 à 11 mois > 75% Privé 

Cavalaire Optimiser la capacité de 
stockage en saison 

Courant 
mars 

Mécanique 1 500 m3 en 
moyenne 

Variable     Public (commune 
et SIVOM) 

Saint-Raphaël   Avril - 
mai 

Mécanique (camions, 
tractopelles et 
chargeurs) 

  Jusqu’en octobre ou 
en novembre 
(remise en place 
l'hivers 

    Public 

Menton Retirée sans précision Mai - juin           Public 



74 
 

Quand les posidonies sont mises à la décharge 

Commune Pourquoi ? Quand ? Méthode de 
réalisation 

Volume ramassé Surface ramassée Rapport Posidonie / 
Sable 

Qui est en charge  

Fos-sur-Mer Pas de moyens de 
stockage, gain de temps 
et grande surface à 
gérer 

De mai à septembre Nettoyage mécanique 
(machine de plage 
tractée) à 90% et 
manuel à 10% - Mise 
en décharge via 
rotation de bennes 

90 t (tous déchets 
confondus) 

103 900 m² 25-50% Public (commune) 

Marseille Seul exutoire possible 
en l'état des unités de 
traitement - Gain de 
temps 

Toute l'année avec 
des fréquences 
quotidiennes en été 

Mécanique 647 tonnes 56 000m²  <25% Public 
(métropole) 

Fréjus   Été Mécanique avec 
cribleuse 
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ANNEXES Partie 2 
 

Tableau S 1. Mesure de masse humide, masse de matière organique (MO), taux de masse minérale et 
taux de masse d'eau par échantillon selon les stations des sites Est ou Ouest, et la profondeur de 
prélèvement. 

STATION SITE Profondeur 
(m) 

Classe de 
profondeur 

Masse 
humide (g) 

Taux de 
masse 
d'eau (%) 

Masse MO 
(g) 

Taux MO Taux de 
masse 
minérale 
(%) 

S-CO-1 OUEST 0 surface 282.5 50.5 53.4 38.2 61.8 

S-CO-1 OUEST 70 intermédiaire 492.5 80.9 53.9 57.2 42.8 

S-CO-1 OUEST 100 profond 381.5 62.6 39.0 27.3 72.7 

S-CO-2 OUEST 0 surface 196.5 48.6 55.4 54.8 45.2 

S-CO-2 OUEST 50 intermédiaire 202.5 49.2 40.7 39.6 60.4 

S-CO-2 OUEST 80 profond 232.5 46.1 36.3 29.0 71.0 

S-CO-3 OUEST 0 surface 388.5 40.6 44.0 19.1 80.9 

S-CO-3 OUEST 50 intermédiaire 269.5 66.6 33.3 37.0 63.1 

S-CO-3 OUEST 80 profond 647.5 24.8 27.9 5.7 94.3 

S-CE-1 EST 0 surface 151.5 52.5 35.6 49.5 50.5 

S-CE-1 EST 50 intermédiaire 272.5 72.5 35.4 47.1 52.9 

S-CE-1 EST 80 profond 282.5 70.1 34.0 40.3 59.7 

S-CE-2 EST 0 surface 182.5 46.0 35.4 35.9 64.1 

S-CE-2 EST 50 intermédiaire 473.5 34.6 23.7 7.6 92.4 

S-CE-3 EST 0 surface 79.5 30.6 45.9 83.2 16.8 

S-CE-4 EST 0 surface 160.5 72.3 34.0 76.6 23.5 

S-CE-4 EST 50 intermédiaire 296.5 90.9 20.4 75.4 24.6 

S-CE-4 EST 70 profond 650.5 91.7 37.7 69.6 30.4 

S-CE-5 EST 0 surface 261.5 80.1 31.4 60.4 39.6 

S-CE-5 EST 50 intermédiaire 244.5 85.0 22.7 61.9 38.1 

S-CE-5 EST 80 profond 361.5 82.2 21.8 34.0 66.0 

S-CE-
Fraiche 

EST 0 surface 234.5 88.5 17.3 63.8 36.2 

 


