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L’Observatoire marin

Une compétence du Sivom du littoral des Maures
Créé en 1996, l’Observatoire marin est une structure de conseil à caractère scientifique et technique.
C’est l’une des compétences du Syndicat intercommunal à vocation multiple (Sivom) du littoral des
Maures qui regroupe quatre communes représentées par :
• Annick NAPOLÉON, Présidente, Maire de Cavalaire-sur-Mer et Conseillère régionale
Provence-Alpes-Côte d’Azur
• François GIMMIG, Vice-président, Maire de La Croix Valmer
• Roland BRUNO, Vice-président, Maire de Ramatuelle
• Anne-Marie COUMARIANOS, Vice-présidente, Maire de Rayol-Canadel-sur-Mer

Compétences du Sivom
• Observatoire marin
• Traitement des eaux usées
• Nettoyage mécanique des plages
• Défense de la forêt contre les incendies
• Broyage des déchets verts
• Transport de déchets (hors déchets ménagers)

Les objectifs
L’Observatoire marin a pour objectif d’agir en faveur du développement durable par :
• La connaissance des milieux littoraux
L’acquisition de connaissances sur le milieu permet à l’Observatoire marin de jouer son rôle d’outil d’aide à la décision auprès des communes, notamment sur la problématique de l’érosion des
plages. A fréquence régulière, il assure le suivi de la posidonie et de la qualité physico-chimique
des sédiments marins ou encore une veille cartographique de zones patrimoniales.
• La gestion des milieux littoraux et de leurs usages
Grâce à l’expérience acquise depuis sa création, l’Observatoire marin est aujourd’hui sollicité par
les communes de son Syndicat pour l’analyse des eaux de baignade et l’élaboration des profils
de baignade, le développement d’un plan Infrapolmar, l’aménagement de sites de plongée, le
contrôle de l’évolution d’espèces envahissantes (Caulerpa taxifolia et racemosa), etc.
• La sensibilisation des usagers
L’Observatoire marin propose des animations de découverte du littoral aux enfants et au grand
public sur les sites naturels protégés des communes de son Syndicat. Il s’adresse aussi aux
acteurs territoriaux que sont les élus, le personnel communal ou encore les professionnels du
tourisme dans une logique d’appropriation du territoire.

Un document cadre pour une meilleure cohérence des actions
Depuis 2005, un document cadre quinquennal (2005/2010 et 2010/2015) assure la cohérence des
actions de l’Observatoire marin, ainsi que leur continuité dans l’espace et dans le temps.
Cet outil organise et regroupe ces actions autour de trois grands piliers :
• Observation
• Gestion / aide à la gestion,
• Sensibilisation et information.
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Le Comité d’orientation

Une assemblée de professionnels
Le Comité d’orientation de l’Observatoire marin est constitué de plus de 300 personnes morales ou
physiques représentant :
• les élus du Sivom du littoral des Maures,
• les partenaires techniques et institutionnels,
• les acteurs locaux et professionnels de la mer,
• les associations de défense de l’environnement, etc.
Cette assemblée, réunie tous les deux ou trois ans, a pour objet de débattre des orientations futures
de l’Observatoire marin en matière de sensibilisation du public, d’acquisition de connaissance ou de
gestion du milieu, cela en tenant compte du bilan des actions passées.

Récapitulatif des différentes éditions et de leurs thématiques
•
•
•
•
•
et
•

1er Comité d’Orientation (en 2000 à Ramatuelle) : Les caulerpes
2e Comité d’Orientation (en 2002 à Rayol-Canadel-sur-Mer) : L’herbier de posidonie
3e Comité d’Orientation (en 2004 à Ramatuelle) : Le document cadre 2005-2010
4e Comité d’Orientation (en 2006 à Ramatuelle) : Les macrodéchets
5e Comité d’Orientation (en 2008 à Ramatuelle) : Le document cadre 2010-2015
6e Comité d’Orientation (en 2012 à Cavalaire-sur-Mer) :
• La lutte contre l’érosion des plages
• Les stratégies de gestion du littoral

2e édition du Comité d’orientation de l’Observatoire marin en juin 2002
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Présentation de la 6e édition

9h00

Accueil

9h20

Discours introductifs

9h45

Présentation du bilan des actions de l’Observatoire marin de 2009 à 2011 (selon les
trois piliers de son Document cadre) :
• Observation
• Gestion et Aide à la gestion
• Sensibilisation

BILAN

Le programme

Discussions
12h00 Lutte contre le phénomène d’érosion des plages :
• Bilan de l’étude du trait de côte
Discussions
12h30 Déjeuner
14h00 Lutte contre le phénomène d’érosion des plages (suite) :
• Présentation des problématiques et solutions envisagées

PROSPECTIVE

Discussions
14h30 Stratégies de gestion du littoral sur un territoire élargi aux douze communes du Golfe de
Saint-Tropez et du Pays des Maures :
• la Directive cadre sur l’eau et le SDAGE : présentation par l’Agence de l’eau
• la Stratégie régionale de la Mer et du Littoral : présentation par le Conseil régional PACA
• le Schéma départemental de la mer (S.D.M.) : présentation par le Conseil général du Var
• le Schéma de mise en valeur de la mer (S.M.V.M.) : présentation par le Syndicat du
SCoT des cantons de Grimaud et de Saint-Tropez
Discussions
16h00 Résumé des présentations et des discussions
Conclusion

Le bilan des actions de l’Observatoire marin
L’Observatoire marin, qui vient d’atteindre ses quinze ans d’existence, présente encore une forte
singularité comparé aux autres structures de gestion du littoral. Son orientation opérationnelle, son
équipe de plongeurs professionnels apte à réaliser de nombreuses missions ainsi que sa capacité
à rester proche de tous les acteurs socio-économiques du territoire lui permettent d’apporter des
réponses concrètes aux problématiques de développement durable.
Toutes les actions engagées depuis sa création et reconduites pour la plupart, ainsi que les nouvelles missions affectées depuis 2009, doivent traduire ce souci de proximité tout en répondant aux
attentes de chacun des acteurs.
La présentation des actions de l’Observatoire marin qui sera faite dans la matinée permettra
d’avoir un aperçu global et de réorienter les axes de travail si nécessaire, notamment au vu
du « bilan de santé du littoral des Maures », nouveau document cartographique permettant
de porter un regard différent sur le travail entrepris.
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Présentation de la 6e édition

La lutte contre le phénomène d’érosion des plages
L’érosion des plages sera-t-elle un problème majeur pour les communes balnéaires dans les prochaines années ? Le sentiment général et les études globales tendent à répondre par l’affirmative.
Mais sur un plan purement local, chaque configuration doit être analysée au vu de ses spécificités.
Mettre en œuvre des méthodes d’interventions expérimentées sur un littoral voisin tout en faisant
l’économie de cette analyse préalable, c’est prendre le risque d’un choix non adapté au contexte
local. En effet, la réelle et complète compréhension des phénomènes d’érosion dépend fortement de
la prise en compte de très nombreux paramètres (phénomènes saisonniers et annuels, orientation
des plages, géomorphologie du littoral et proportions respectives des plages immergées et émergées, aménagements du haut de plages, techniques de nettoyage et de préservation de la limite
supérieure de l’herbier de posidonie, potentialité des stocks sédimentaires et granulométrie des
sédiments, etc.). Ce sont tous ces aspects que l’Observatoire marin a tenté de cerner, afin d’orienter
au mieux les communes dans un souci de pérennité des travaux à engager.
La présentation des résultats de l’étude du trait de côte menée cette année sera suivie d’une
discussion sur les solutions à apporter au problème d’érosion.

Baie de Cavalaire lors de la tempête du 04 mai 2010

Les stratégies de gestion du littoral
Depuis quelques années, il semble que les préoccupations pour le milieu littoral et marin prennent
une dimension nouvelle. En effet, les démarches réglementaires et les initiatives locales de gestion
du littoral se multiplient afin de préserver les nombreuses richesses de ce milieu. Mais cette profusion d’outils génère aussi un certain flou auprès des gestionnaires qui souhaitent mettre en place
des politiques de développement durable du littoral et de la mer. Dans ce dédale de démarches, certaines semblent incontournables (Directive Cadre Eau, DCSMM, Volet maritime du Scot) et d’autres
existent pour assurer une continuité spatiale et temporelle (SDM, Extension du parc national de
Port-Cros, Natura 2000, GIZC, Sustain, PAC...).
La présentation de ces outils permettra de bien les situer les uns par rapport autres, afin de
comprendre comment bénéficier au mieux de leurs avantages respectifs pour garantir le développement durable du littoral des Maures.
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Informations pratiques

Plan d’accès

Lieu de la manifestation : Maison de la Mer - Promenade de la Mer 83240 Cavalaire-sur-Mer.
Parking : Parking gratuit dédié à la manifestation, à proximité immédiate de la Maison de la Mer.

Inscription
Uniquement sur réservation au plus tard le 11 janvier 2012.
Contact : 04 94 00 46 25 - communication@observatoire-marin.com

Contacts
Observatoire Marin

Jean-Philippe MORIN, Chef de service
04 94 00 46 25 / 06 89 09 41 86 - jp.morin@observatoire-marin.com
Céline KOCH, Chargée de communication
04 94 00 46 29 / 06 89 09 41 86 - communication@observatoire-marin.com

Mairie de Cavalaire-sur-Mer

Rémy DROUIN, Responsable du service Environnement
04 94 00 11 54 - remy.drouin@mairie-cavalaire.fr

Contact relations presse
Céline KOCH, Chargée de communication
Ligne directe : 04 94 00 46 29
Portable : 06 89 09 41 86
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Principaux partenaires
Partenaires techniques et financiers
Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM 83)
Agence de l’Eau Rhône Méditerranée & Corse
Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
Conseil général du Var
Partenaires techniques
Conservatoire du Littoral
Parc national de Port-Cros
Agence régionale pour l’environnement (ARPE PACA)
Syndicat intercommunal de distribution d’eau de la corniche des Maures (SIDECM)
Groupement d’Intérêt Scientifique pour la Posidonie (GIS Posidonie)
Laboratoire ECOMERS

RAMATUELLE

LA CROIX VALMER

CAVALAIRESUR-MER

© Marion Thomassin

RAYOL-CANADELSUR-MER
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Observatoire marin du Sivom du littoral des Maures
Route du Docteur Pardigon - 83240 Cavalaire-sur-Mer
Tél. : 04 94 00 46 25 / Fax : 04 94 00 46 21 / Email : contact@observatoire-marin.com

www.observatoire-marin.com

