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Sujet :

Madame,Monsieur Ayant lu tous les articles concernant la pose de la
canalisation d eau potable entre la Tour Fondue et Porquerolles voici mes
remarques : il faut absolument éviter de détruire les herbiers de
posidonies donc pourquoi ne pas poser cette canalisation au dessus des
posidonies (quelques centimétres,dizaines de centimétres?) et non pas sur
les herbiers?La pose "d attelles" pour les herbiers en relief,voir sur tous
les herbiers, me semble une bonne chose ainsi que le maintien avec des
ancre a vis (a poser le plus possible dans des zones sans posidonies,donc
sable ou rochers)mais il faut éviter "les trouées horizontales dans les
herbiers,mème mattes mortes anciennes) et pas de pose de "matelas béton
articulés" ou en "géotéxtile"(laid et trop d emprise)…La zone entre la
Tour Fondue et Porquerolles intèrdite a l ancrage et au chalutage doit
étre étendue a l intèrdiction d ancrage a tous les bateaux mème ceux de
moins de 12 métres…De plus il faut créer dés 2023 des Zmels et des
Ziems (la ou l on peux nager) a tous ces endroits : entre la Madrague de
Giens et les Barques (surtout autour de l ile de la Redonne ou nageant avec
masque et tuba je suis attérré de voir des bateaux si prés du bord du
rivage ancré dans les herbiers de psidonies),entre la plage du Vieux
Chène et la pointe de la Badine prés du rivage présente d herbiers de
posidonies,face a la plage des Pesquiers ainsi que toutes les plages Nord
de Porquerolles (mise en place de Zmels avec des bouées dans les sable et
intèrdiction d ancrage sur les herbiers de posidonies)…Il y a aussi la
pose toutes les années des bouées de la zone des 300 métres,ces bouées
sont posées souvent anarchiquement sur les herbiers de posidonies il faut
donc la aussi poser des ancres a vis (de préférence dans du sable,des
rochers) et laisser ces ancres a l année,si possible,pour ne plus
détruire la aussi les herbiers de posidonies…Par ailleurs,pourquoi ne
pas créer/poser des containers entérrés ou aériens
(maisons,hotels,port) récupérant l eau pluviale qui pourraient servir a l
arrosage voir a la défense contre les incendies,mais aussi avec les eaux
usées,en sortie de lagunage qui servent a l arrosage des vergers et qui
pourraient servir contre la défense des incendies,avec la pose d
asperseurs a certains endroits ou il y a des risques?…Veuillez agréer
mes salutations.
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