
Avec ses 2 510 000 km2,  
la Méditerranée représente la 
plus grande mer semi-fermée du 
monde. Lieu de rencontre et de 
développement pour les pays qui 
la bordent, elle est également 
une région riche d’un écosystème 
particulièrement varié et dense qui 
appelle aujourd’hui à la vigilance  
de toutes et tous pour être préservé.
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 EN MÉDITERRANÉE, 
 NAVIGUEZ DANS 
 DES EAUX PRÉSERVÉES ! 

L A  M É D I T E R R A N É E ,  C ’ E S T . . .



Donia est une application communautaire 
qui réunit les plaisanciers, les plongeurs,  
les pêcheurs et tous les amoureux de la 
mer. Elle permet d’échanger des informa-
tions utiles de navigation et d’aide à l’an-
crage, tout en contribuant à protéger les 
écosystèmes marins sensibles. L’applica-
tion met à disposition des cartes enrichies 
qui intègrent la nature des fonds, la bathy-
métrie, la réglementation en vigueur et des 
images satellites. Elle propose également 
des outils de navigation et de sécurité en 
mer. Vous y retrouverez notamment les 
zones de mouillage autorisé !

21137 DICOM / Mer - Photos : Simon Pallard, Chris Clark, Claudio Poggio, Steve Halama, Kevin et Laurianne Langlais,  
Kipras Zabeliausk, Benjamin Jones - Septembre 2021.

 JETER L’ANCRE 
 EN MÉDITERRANÉE : 
 LES RÈGLES À SUIVRE 
 ET LES OUTILS 
 À VOTRE DISPOSITION 

En 2021, plusieurs arrêtés ont été pris afin 
d’interdire le mouillage des navires de plus 
de 20 à 24 mètres en Méditerranée dans 
les zones où se concentrent les herbiers 
de posidonie. Néanmoins, ces restrictions 
concernent une bande côtière limitée 
possédant des fonds de 35 à 40 mètres 
maximum. Découvrez quelques conseils 
pour continuer de naviguer et de mouiller 
en Méditerranée.

 Le mouillage  est possible partout  
en dehors de la bande côtière définie  
dans les arrêtés du préfet maritime. 

Retrouvez le détail des arrêtés  
et des zones concernées 
www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes

Pour consulter les zones  
de mouillage autorisé,  
consultez les cartes du Service  
hydrographique et océanographique  
de la Marine  
https://data.shom.fr

Il existe, dans certains secteurs,  
des  zones de mouillage dérogatoires  
 près du rivage.  Elles sont suffisamment 
grandes pour accueillir plusieurs yachts 
de façon simultanée. 

Il est possible d’utiliser des  équipements de mouillage  
 et d’amarrage adaptés  quand ils existent (zone de 
mouillages et d’équipements légers ou réseau de coffres) 
afin de pouvoir s’amarrer dans ces zones protégées. 

 Découvrez  
 une cartographie unique  
 de la Méditerranée  
 en rejoignant  
 la communauté Donia 

La Méditerranée abrite plus de 800 km² 
d’herbiers de posidonie. Cette plante, 
qui forme de grands herbiers présents 
jusqu’à 30 à 40 mètres de profondeur, 
constitue l’écosystème pivot de la mer 
Méditerranée en contribuant à l’équi-
libre écologique des fonds littoraux, en 
accueillant de nombreuses espèces ani-
males et végétales et en protégeant les 
littoraux de l’érosion. En 100 ans, 15 % 
de la surface de ces herbiers a été dé-
truite. Son rythme de croissance étant 
particulièrement lent, il est essentiel 
d’agir collectivement pour la préserver.

Pour plus d’information sur la posidonie 
de Méditerranée [EN] :  
https://medposidonianetwork.com

 Connaissez-vous  
 les poumons  
 de la Méditerranée ? 
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