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ANNEXE 1 Résulats de l’analyse des sédiments 2006
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I. Avant propos
L’année 2006, s’inscrit globalement dans la continuité de 2005.
L’Observatoire marin a poursuivi son effort de restructuration de certaines opérations aﬁn d’optimiser leur
portée :
• formation de l’acteur territorial,
• temps de rencontre avec la population,
• établissement de relations suivies avec les services de communications des communes adhérentes...
Dans le même temps, concernant sa compétence « suivis scientiﬁques », l’Observatoire marin a réalisé
pour la mairie de Cavalaire un suivi écologique destiné à mesurer l’impact sur les écosystèmes marins de
la zone de mouillage organisé.
Tableau des effectifs 2006
Fonction

Statut / cadre
d’emploi

Nom, Prénom

Période

Missions principales
Coordination de

Chef de service

Titulaire /

Morin Jean

Ingénieur

Philippe

Année

l’ensemble des
opérations et suivis
scientiﬁques

Chargé de

Titulaire / Agent

mission

technique

Chargé de

Non tit. /

mission

Technicien

Chargée de

Non tit. /

mission

Technicien

Animateur

Non tit. / Agent
d’animation

Payrot Jérome

Année

Suivis scientiﬁques

Sylla Grégory

Année

des eaux de baignade

Natura 2000, Qualité
et Infrapolmar
Coordination des
Rivas Emmanuelle

Année

animations et
communication

Thiebaut Frédéric

Agent

Non titulaire /

Bonaventure

préleveur

CDD

Aurore

Année
Mai → septembre

Sensibilisation scolaire
Ecogeste
Analyse qualité des
eaux de baignade

Le rapport qui suit vise à présenter les actions développées en 2006.
Ces actions sont présentées selon la classiﬁcation du Document Cadre.
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Tableau récapitulatif de la nomenclature du Document Cadre
Nom de l’objectif

Nom du sous-objectif
I/ Assurer une veille
scientiﬁque sur
les écosystèmes
remarquables

Nom de l’action
1/ Afﬁner la déﬁnition des zones d’intérêt patrimonial
et suivre leur évolution
2/ Suivre l’évolution de l’herbier de posidonie
1/ Assurer des interventions en classe

A/ Mieux connaître

2/ Assurer des animations sur site (Cap Lardier, Port)

et faire connaître
les milieux littoraux

3/ Développer l’activité sentier marin du Domaine du
II/ Informer et sensibiliser
les publics

Rayol
4/ Coordonner à la campagne Ecogestes
5/ Informer / Former des relais locaux
6/ Développer un point d’information saisonnier
itinérant
7/ Développer les supports de communication
1/ Suivre la qualité des eaux de baignade

I/ Réduire les pollutions
bactériologiques

2/ Connaître et suivre les sources potentielles de
pollution bactériologique
3/ Etablir un protocole de fermeture préventive /
réouverture des plages
1/ Mesurer les polluants piégés dans les sédiments

B/ Préserver la
bonne qualité des
masses d’eau

marins
II/ Réduire les pollutions
physico-chimiques

2/ Mesurer les ﬂux polluants drainés par les bassins
versants et évaluer leur impact
3/ Assister les municipalités dans les actions visant la
réduction des ﬂux de pollution et évaluer leurs effets

III/ Limiter l’impact des
pollutions accidentelles

1/ Développer un plan Infrapolmar

par hydrocarbure
I/ Réduire l’impact des
mouillages

1/ Réaliser un balisage côtier écologique
2/ Aménager les sites de plongée les plus fréquentés
et les plus fragiles

II/ Réduire l’impact des
déchets en milieux côtiers
et marins

1/ Valoriser les résidus issus du nettoyage mécanique
des plages
1/ Prospecter et cartographier les colonies de
Caulerpa taxifolia et Caulerpa racemosa dans les

C/ Maintenir le

zones d’intérêt patrimonial

bon état écologique des milieux
littoraux

2/ Recueillir les témoignages des usagers relatifs
III/ Contrôler l’expansion
des espèces
envahissantes

aux observations de Caulerpa taxifolia et Caulerpa
racemosa
3/ Eradiquer Caulerpa taxifolia et Caulerpa racemosa
dans les zones d’intérêt patrimonial et à leur proximité
immédiate
4/ Baliser les sites colonisés et participer à la
déﬁnition des zones de cantonnement

IV/ Agir contre l’érosion du
trait de côte

1/ Etudier l’érosion des côtes meubles
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Objectif

littoraux

A : Mieux connaître et faire connaître les milieux

I : Assurer une veille scientifique sur les écosystèmes remarquables
AI1 : Affiner la définition des zones d’intérêt patrimonial et suivre leur évolution
Le contour des zones d’intérêt patrimonial ont été déﬁnis en 2005.
En 2006, l’évolution de ces zones a été réalisé au travers de la stratégie de contrôle des algues envahissantes
Caulerpa taxifolia et C. racemosa (Voir action CIII1).
Cette action sera développée en 2007 au travers des actions engagées dans le projet Natura 2000.

AI2 : Suivre l’évolution de l’herbier de posidonie
Depuis 2000, l’Observatoire marin a mis en place un réseau de surveillance destiné à suivre l’évolution
des caractéristiques physiques et biologiques de l’herbier de posidonie sur plusieurs stations au droit des
communes du Rayol Canadel, Cavalaire sur mer et Ramatuelle.
La méthode mise en oeuvre est conforme à celle développée dans le cadre du Réseau de surveillance de la
posidonie (RSP) et se décompose en deux étapes : un relevé des paramètres caractéristiques de l’état de
l’herbier de posidonie puis des prises de vues photographiques sur point ﬁxe.
Cette étude permet de suivre les éléments suivants :
• une limite supérieure (Anse du Figuier / Rayol Canadel),
• une limite inférieure (Bonne Terrasse / Ramatuelle),
• un carré permanent (Epi / Cavalaire).
En 2006, le suivi a été réalisé par le bureau d’étude EOL. L’ensemble des résultats ﬁgurent dans le rapport
intitulé «Suivi de l’herbier de posidonie sur le Sivom du littoral des Maures - Année 2006».
Résultats concernant la limite supérieure (Anse du Figuier / Rayol Canadel)
L’herbier de posidonie de la limite supérieure, selon les principes de classiﬁcation utilisés dans le cadre
du RSP, présente une densité normale avec un taux de recouvrement moyen et un déchaussement faible
malgré une situation dans une zone soumise à un fort hydrodynamisme.
Il convient de noter que, depuis le dernier relevé, la densité diminue et que les déchaussements augmentent.
Cette caractéristique constitue un signe de détérioration de la limite supérieure suivie.
Résultats concernant la limite inférieure (Bonne Terrasse / Ramatuelle)
L’herbier situé au niveau de la limite inférieure présente une densité normale avec un taux de recouvrement
moyen et un déchaussement faible. La densité des faisceaux ainsi que le recouvrement ont diminué depuis
la mise en place des campagnes de mesures. Le déchaussement a augmenté dans le même temps. Les
résultats demeurent dans la moyenne des données relevées à travers le RSP.
Il convient de noter que la limite inférieure régresse depuis le début des mesures. La campagne 2006
conﬁrme les tendances déjà évoquées dans les précédents rapports : la densité diminue de 10 faisceaux
par m² et par an.
Résultats concernant le carré permanent (Epi / Cavalaire)
Globalement, la campagne 2006 pour le carré permanent met en évidence une stabilité de l’herbier, ce
qui est positif du point de vue de sa gestion. Entre 2004 et 2006, on observe une quasi stabilité pour les
paramètres de densité et de déchaussement. Les fortes variations de la vitesse de régénération de l’herbier
montrent l’extrême sensibilité de ce milieu. L’analyse de la cartographie du carré permanent conﬁrme cette
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tendance. En effet, sur six ans de mesures, le carré est stable. La surface globale occupée par la posidonie
passe de 20,95 m² (en 2000) à 20,88 m² (en 2006). Cependant, cette stabilité globale cache une forte
variabilité dans l’occupation des surfaces. La régression et la progression entre deux campagnes sont
extrêmement variables.
En conclusion, la gestion du milieu permet de maintenir la bonne qualité de l’herbier.
Détail de l’opération pour 2006
Nombre de jour de plongée : 4
Prestataire : Bureau d’étude EOL

AI3 : Suivre l’évolution des espèces patrimoniales
Cette action ne constitue pas un axe de travail prioritaire pour l’année 2006.
Elle sera développée en 2007 au travers des actions engagées dans le projet Natura 2000.

AI4 : Mesurer et suivre la valeur biologique des zones intertidales
Cette action ne constitue pas un axe de travail prioritaire pour l’année 2006.
Elle sera développée en 2007 au travers des actions engagées dans le projet Natura 2000.

_________________________________

II : Informer et sensibiliser les publics
L’éducation et la formation de tous les citoyens au respect de leur environnement constituent un volet
fondamental de la politique relative au développement durable engagée par les communes du Sivom littoral
des Maures.
C’est à l’échelle du versant sud du massif des Maures que l’Observatoire marin, dans le cadre du programme
« Eau partagée », propose des modules d’animations de découverte du littoral aux enfants scolarisés du
Sivom et des communes adhérentes au Sidecm.
Pour ce faire, il intègre :
• sa connaissance du milieu, acquise depuis sa création,
• l’expérience et le savoir-faire du corps enseignant,
• la philosophie de l’Eau partagée, dont l’enjeu est de « ressentir, comprendre et vivre le nécessaire partage
de l’eau, dans le respect des équilibres naturels et de la diversité des cultures ».
Les activités proposées placent l’eau au cœur d’un système en relation avec les autres éléments de
l’environnement : minéraux, végétaux, animaux et humains.
Elles s’appuient sur la « démarche chemin », qui permet à l’enfant d’apprendre tout en étant acteur de ses
découvertes, d’agir pour transformer ses représentations mentales, et à terme, son comportement.
En 2006, le programme proposé par l’Observatoire marin a été réadapté dans l’esprit de cette démarche.
Aussi, les animations « De l’école à la mer », « Un littoral naturel protégé, le cap Lardier », « Un espace
aménagé pour l’homme, le port de Cavalaire », et « Paysages méditerranéens, le sentier marin », ont été
revisitées.
De plus, deux nouvelles animations, « Le Fenouillet, un cours d’eau du littoral méditerranéen » et « Le cap
Taillat et l’homme, une longue histoire », ont été conçues en respectant cette démarche.
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Elles sont proposées pour la saison 2006-2007.
L’Observatoire marin est également en permanence à l’écoute des suggestions des enseignants, et participe
aux groupes de travail de l’Eau partagée. Ce partenariat porte notamment sur le projet d’un document
commun de présentation des animations : le livret de l’Eau partagée.
Au total, 88 interventions (d’une demi-journée chacune) ont été réalisées au cours de l’année scolaire 20052006, et 885 enfants ont été sensibilisés. Chaque classe participe en moyenne à deux animations.

AII1 : Assurer des interventions en classe
En 2006, 33 animations « De l’école à la mer » ont été réalisées en classe.
Niveau

Nombre d’animations

Proportion (%)

Cycle 2

19

58 %

Cycle 3

14

42 %

En 2006, l’Observatoire marin a proposé un programme pédagogique intégrant une intervention en classe
au préalable de toute sortie terrain.
Cette intervention a permis une bonne prise de contact de l’animateur avec la classe, ainsi qu’une préparation
avec l’enseignant de la sortie sur le terrain.

AII2 : Assurer des animations sur site (Cap Lardier, Port)
En 2006, 36 animations « Un littoral naturel protégé, le Cap Lardier » ont été réalisées sur les terrains du
Conservatoire du Littoral à la Croix Valmer.
L’animation au Cap Lardier a été largement modiﬁée cette année, en privilégiant l’exploration active et la
découverte sensorielle de la plage, des rochers et de la forêt littorale.
Niveau

Nombre d’animations

Proportion (%)

Cycle 2

21

58 %

Cycle 3

15

42 %

12 animations « Un espace aménagé pour l’homme, le port de Cavalaire » ont été réalisées.
Niveau

Nombre d’animations

Proportion (%)

Cycle 2

4

33 %

Cycle 3

8

67 %

Origine des classes

Nombre d’élèves

Proportion (%)

Sivom du littoral des Maures

348

39 %

Eau partagée, hors SIVOM

476

53 %

Autre

61

8%

TOTAL

885

100 %

Bilan global des journées d’animations

AII3 : Développer l’activité sentier marin du domaine du Rayol
En 2006, les animations assurées par l’Observatoire marin au domaine du Rayol concernaient exclusivement
le public scolaire.
En accord avec l’Inspection d’Académie, l’Observatoire marin a proposé le sentier marin à l’ensemble des
établissements participant au programme Eau partagée.
Cette activité est accessible aux élèves du cycle 3 ayant suivi un apprentissage de natation.

Bilan d’activités
2006

7

Cette animation est complétée par la visite des jardins méditerranéens du domaine du Rayol.
Au total, ce sont 10 journées d’animation « sentier marin » qui ont été réalisées.
Financement
Si le sentier marin est une activité gratuite pour les enfants scolarisés dans le territoire du Sivom, en
revanche, il est facturé à hauteur de 10 € par enfant pour les autres provenances géographiques.
De cette somme, 3 € par enfant sont reversés à l’Association ADORA, gestionnaire du domaine du Rayol,
pour l’utilisation du matériel et des locaux.

AII4 : Coordonner la campagne Ecogestes
Pour la quatrième année consécutive, l’Observatoire marin a participé à la campagne Ecogestes dont
l’objectif est de sensibiliser les usagers de la mer à l’adoption des gestes écologiques qui préservent la
Méditerranée.
Comme en 2005, il a par ailleurs assuré la coordination départementale du projet dans le département du
Var.
Coordination
L’Observatoire marin a coordoné l’action des 5 associations varoises impliquées dans le projet.
De nombreuses réunions de préparation technique, ainsi que des comités réunissant les associations et
les partenaires techniques et ﬁnanciers (coordinateurs départementaux des Bouches du Rhône, des Alpes
Maritimes, Conseil régional PACA, Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, Conseil généraux 06, 83,
13...) ont ainsi été réalisés.
La recherche de sponsors et de partenaires techniques, le suivi des budgets, la réalisation des
outils de communication et la rédaction des bilans ont constitué les autres missions de la coordination
départementale.
Au total, l’Observatoire marin a consacré 53 journées à la coordination de la campagne Ecogestes.
Interventions terrain
L’Observatoire marin a également assuré 16 journées d’intervention en mer au cours desquelles plus de 400
personnes ont été rencontrées et sensibilisées. 80% d’entre elles se sont engagées à adopter les écogestes
proposés.
La structure a également constitué un réseau de points-relais de la campagne. Ce sont 15 professionnels de
la mer qui ont distribué des plaquettes d’information et de sensibilisation aux plaisanciers.
L’Observatoire marin a également participé à la présentation des Ecogestes lors d’une assemblée portuaire
à Cavalaire devant un public d’une centaine d’usagers de la mer.

AII5 : Informer / Former des relais locaux
L’Observatoire marin a relancé sa réﬂexion sur ce thème à l’occasion d’un appel à projet lancé par le
Réseau Mer de la Région PACA en avril 2006 « innovation et créativité ».
Cela a notamment permi de préciser :
• les publics concernés par ce projet, à savoir les élus et le personnel communal, réunis en une entité
unique, l’«acteur territorial »,
• la position de l’Observatoire marin en tant que formateur : une collaboration a été engagée avec l’antenne
régionale du CNFPT.
En ﬁn d’année, le projet de formation de l’acteur territorial était ainsi présenté aux maires des communes
du Sivom.
Sa mise en oeuvre est prévue pour l’année 2007.
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AII6 : Développer un point d’information itinérant
Si cette partie du Document cadre n’a pas vu le jour en tant que telle (avec le principe d’itinérance
géographique), en revanche, divers projets ont été développés, visant eux aussi à sensibiliser la population
locale et saisonnière aux richesses et au respect du patrimoine naturel du littoral des Maures.
• une convention de partenariat a été signée entre l’Observatoire marin, l’ofﬁce du tourisme de la Croix Valmer
et le Comité départemental du tourisme du Var dans le cadre des « balades nature accompagnées ».
Ainsi, l’Observatoire marin animera en 2007 des animations de découverte du cap Lardier sur le thème
« paysages et poésie » ;
• l’Observatoire marin a participé activement à une exposition sur la pêche et les fonds marins organisée
par la médiathèque de Cavalaire durant la saison estivale. Outre le prêt de matériel de plongée et de
divers objets d’exposition, deux agents ont collaboré à la tenue d’un duplex vidéo sous-marin piloté par
l’association GEOM ;
• plus de 10 000 documents d’information, édités par l’Observatoire marin (cap Lardier, posidonie) ou
livrés par l’université de Nice ont également été distribués à la population durant l’année.

AII7 : Communication de l’Observatoire Marin
Cette année, l’Observatoire marin a édité une nouvelle version du document de présentation de la
structure. Imprimé à 5000 exemplaires, ce triptyque est régulièrement distribué dans les mairies, les ofﬁces
du tourisme, et diverses manifestations auxquelles participent l’Observatoire marin.
En outre, la lettre trimestrielle continue a être éditée à 500 exemplaires. Plus de 300 documents sont
envoyés par voie postale et 300 autres par e-mail, à l’ensemble des membres du Comité d’orientation de
l’Observatoire marin.
Des relations entretenues avec la presse locale et régionale ont permis de faire paraître une vingtaine
d’articles valorisant les actions menées par la structure.
Enﬁn, le site web a été mis à jour régulièrement, notamment pour ce qui concerne l’ensemble des documents
à télécharger, et une nouvelle page présentant le projet Natura 2000 a été ajoutée.

_____________________________
Objectif B : Préserver la bonne qualité des masses d’eau
I : Réduire les pollutions bactériologiques
BI1 : Suivre la qualité des eaux de baignade
Proﬁtant de l’évolution de la station d’épuration de Pardigon -par l’ajout d’une tranche biologique qui devrait
permettre d’abattre une quantité supplémentaire de bactéries fécales - l’Observatoire marin a repris un
local désafecté pour l’organiser en un laboratoire fonctionnel, entièrement dédié aux analyses des eaux de
baignade.
Pour cette saison 2006 de contrôle de la qualité des eaux de baignade, comme en 2005, l’accent a été mis
sur le recensement en amont des sources de pollution de toutes origines par des inspections visuelles le
long des bassins-versants et le référencement GPS des ouvrages et autres éxutoires susceptibles d’altérer
la qualité des eaux de baignade.
Cette démarche d’acquisition de données géoréférencées a permis de dresser des cartes pour chacune des
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plages des 4 communes du Sivom du littoral des Maures, qui mettent en perspective plusieurs couches de
données (réseaux d’assainissement collectif, réseaux pluviaux, voiries, zones de stationnement,...) et les
confrontent aux conditions d’impact des pollutions sur les eaux de baignade (climatologie, courantologie,...)
de façon à contribuer à l’élaboration des proﬁls des plages tels que prévus par la nouvelle directive
européenne du 15 février 2006 et la nouvelle loi nationale sur l’eau et les milieux aquatiques (n°2006-1772)
du 30 décembre 2006.
Les proﬁls d’eaux de baignade ont un intérêt double :
• identiﬁer plus aisément l’origine d’une pollution lorsqu’une altération des eaux de baignade est constatée
par les analyses ou une observation visuelle (principe de la check-list) ;
• assister les communes aﬁn qu’elles jugulent les sources de pollutions inventoriées et ainsi contribuer à
l’amélioration de la qualité du milieu récepteur.
S’agissant de la campagne d’analyse des eaux de baignade proprement dite, celle-ci a débuté le 6 juin pour
s’achever le 18 septembre.
665 prélèvements ont été réalisés sur l’ensemble des 4 communes du syndicat.
Notons que cette année, une meilleure collaboration avec les postes de secours a permis à l’Observatoire
marin d’intervenir dans les meilleurs délais aﬁn de prélever et d’analyser des pollutions d’origine suspecte.
Rappelons que la prestation prélèvement + analyse + communication des résultats via Internet s’élève à
30 € ht pour les opérations de routine et 40 € ht pour les opérations exceptionnelles.
Détail de l’opération
Prestation
Analyse programmée des eaux de baignade Cavalaire
Analyses des eaux de baignade supplémentaires dans le cadre de la tournée

Nombre
156
8

(Cavalaire)
Analyses des eaux de baignade supplémentaires hors de la tournée (Cavalaire)
Analyse programmée des eaux de baignade Rayol Canadel
Analyses des eaux de baignade supplémentaires dans le cadre de la tournée (Rayol

9
145
2

Canadel)
Analyses des eaux de baignade supplémentaires hors de la tournée (Rayol Canadel)

1

Analyse programmée des eaux de baignade Croix Valmer

96

Analyses des eaux de baignade supplémentaires dans le cadre de la tournée (Croix

4

Valmer)
Analyses des eaux de baignade supplémentaires hors de la tournée (Croix Valmer)

10

Analyse programmée des eaux de baignade Ramatuelle

226

Analyses des eaux de baignade supplémentaires dans le cadre de la tournée

4

(Ramatuelle)
Analyses des eaux de baignade supplémentaires hors de la tournée (Ramatuelle)
Total

4
665

Le nombre de prélèvements analysés est sensiblement inférieur à celui de 2005 (761) dans la mesure où
cette année, l’absence d’épisodes pluvieux pendant la pleine saison nous a épargné de renouveller les
analyses spatiales (9 prélèvements par plage à un instant t).
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BI2 : Connaître et suivre les sources potentielles de pollution bactériologique
Inspection visuelle des émissaires
Suite à la dégradation de l’émissaire de Pardigon en 2002, les communes du syndicat ont souhaité qu’une
inspection visuelle extérieure soit systématiquement réalisée chaque année avant la saison estivale.
L’ensemble de ces plongées mobilise 3 agents du syndicat pendant 2 journées.
A cela, il faut ajouter le temps de préparation des plongées et le temps d’édition des rapports.
Emissaire

Profondeur maxi

Longueur

Pardigon

39 mètres

1.450 mètres

Bonne terrasse

46 mètres

2.000 mètres

Merlier

9 mètres

90 mètres

BI3 : Etablir un protocole de fermeture préventive / réouverture des plages
Les orages du mois de septembre auraient dû provoquer la fermeture de certaines plages, ainsi qu’à pu
suggérer l’Observatoire marin aux communes du syndicat non suivi d’effets.
Or, si la mise en application du protocole de fermeture par anticipation reste de la seule initiative des maires
ou de leurs adjoints, l’épisode orageux du mois de septembre 2006 a démontré que le découragement des
baigneurs consécutif aux conditions climatiques n’était pas un élément sufﬁsant pour granatir l’absence
totale de baigneurs, et qu’il était dans l’intérêt de tous de mettre en oeuvre le protocole de fermeture :
• intérêt pour le maire, qui peut répondre de sa responsabilité en cas de contamination bactérienne d’un
baigneur (principe de précaution) ;
• intérêt pour la commune vis à vis de la DDASS, qui exclut le résultat du jour (généralement négatif) dans
son classement ﬁnal de ﬁn de saison.

II : Réduire les pollutions physico-chimiques
BII1 : Mesurer les polluants piégés dans les sédiments marins
Depuis sa création, l’Observatoire marin a mis en place un réseau destiné à suivre l’évolution des
caractéristiques physico-chimiques des sédiments superﬁciels sur plusieurs stations au droit des communes
du Rayol Canadel, Cavalaire, La Croix Valmer et Ramatuelle.
Les paramètres à considérer sont les suivants : granulométrie, métaux lourds (zinc, plomb, cuivre, fer,
cadmium et mercure), hydrocarbures totaux, carbone organique total, détergents anioniques, ammonium et
nitrates, phosphore total.
Le résultat des prélèvements des sédiments ﬁgure en Annexe 1

BII2 : Mesurer les flux polluants drainés par les bassins versants et évaluer leur impact
Cette action ne constitue pas un axe de travail prioritaire pour l’année 2006.

BII3 : Assister les municipalités dans les actions visant la réduction des flux de pollution
et évaluer leurs effets
Cette action s’inscrit dans la continuité de l’étude des bassins versants côtiers du littoral des Maures.
La commune de Cavalaire s’est engagée dans une réﬂexion concernant la gestion des eaux pluviales avant
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rejet en mer et la commune de Ramatuelle élabore un plan d’intervention pour l’entretien des ruisseaux
côtiers qui se déversent en baie de Pampelonne.
Au vu des connaissances acquises lors de l’étude des bassins versants, l’Observatoire marin a été désigné
comme intervenant dans les comités de pilotage des études spéciﬁques engagées par les communes de
Cavalaire et Ramatuelle. Ces deux projets ont donné lieu à des réunions techniques.

III : Limiter l’impact des pollutions par hydrocarbure
BIII1 : Développer un plan Infrapolmar
Cette action a débuté concrètement au mois de février 2006 avec la formation « Lutte contre les pollutions
liées aux hydrocarbures » initiés par le CNFPT et le CEDRE, à laquelle le chargé de mission a eu l’opportunité
de participer.
La première étape de cette élaboration a consisté à solliciter les maires des quatre communes du Sivom
aﬁn qu’ils désignent des « correspondants polmar communaux « (CPC), acteurs majeurs du plan qui ont
la responsabilité d’effectuer la reconnaissance sur le littoral pour évaluer la situation, et le cas échéant, de
demander au maire de la commune le déclenchement du plan.
Un groupe de travail a été réuni autour des CPC aﬁn d’élaborer un plan de manière concertée et adaptée
aux spéciﬁcités de chaque commune.
Les trois réunions du groupe de travail qui se sont tenues en 2006 ont permis d’élaborer les schémas
d’alerte communaux et de déﬁnir la composition et l’organisation de la cellule de crise intercommunale
(CCI). Le rôle des CPC et les missions de la CCI ont ainsi clairement été déﬁnis.
Ce groupe de travail a également permis de mettre en évidence nombre d’écueils potentiels qu’il convient
d’ores et déjà de prévenir. Pour cela, les assureurs des collectivités ont été sollicités, une convention de
mise à disposition du personnel communal au proﬁt des autres communes est en cours de réﬂexion, le
recours à un huissier de justice aﬁn d’établir un état des lieux du linéaire côtier du syndicat est à l’étude et
une convention d’assistance juridique pour la cellule de crise intercommunale est envisagée.

_____________________________
Objectif C :
littoraux

Maintenir le bon état écologique des milieux

I : Réduire l’impact des mouillages
CI1 : Suivre l’évolution des mouillages sauvages, estimer les dégradations qu’ils induisent
Cette action ne constitue pas un axe de travail prioritaire pour l’année 2006.

CI2 : Appuyer la Direction Départementale de l’Equipement pour la définition des
zones de mouillages forains
Cette action ne constitue pas un axe de travail prioritaire pour l’année 2006.
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CI3 : Réaliser un balisage côtier écologique
En mars 2006, un rapport a été transmis au communes adhérentes au Sivom synthétisant les données
recueillies sur le terrain au cours de la saison estivale 2005.
Ce rapport a mis en évidence la quantité totale de bouées installées sur les quatre communes, le type de
substrat sur lesquelles elles reposent ainsi que les profondeurs.
Une série de recommandations ﬁgure dans ce rapport, permettant aux communes de réaliser un balisage
respectueux de l’environnement à partir de l’expérience du Parc marin de la côte bleue.
Ainsi, dès le mois de juin 2006, 4 bouées ont été installées au droit de la plage de l’Escalet (commune de
Ramatuelle), aﬁn de vériﬁer la qualité du système préconisé par l’Observatoire marin.
Cette expérimentation s’est avérée positive et sera étendue en 2007 sur une portion plus importante du
littoral des Maures (communes de Cavalaire et Ramatuelle).

CI4 : Aménager les sites de plongée les plus fréquentés et les plus fragiles
Réinstallation de l’aménagement du Ramon Meumbru
En 2006, l’aménagement de l’épave du Ramon Meumbru en baie de cavalaire, a été réinstallé pour la
période d’avril à mi novembre avec une AOT (Autorisation d’Occupation Temporaire).
Cette opération a été menée en collaboration avec la société Neptune Environnement.
Cette année encore, les usagers ont conﬁrmé une diminution de la dégradation du site ainsi qu’une
augmentation de la faune sur l’épave. De plus, les usagers conﬁrment le gain de sécurité pour l’activité
plongée. Il convient de noter qu’aucun conﬂit d’usage n’est à signaler, de même, aucun incident lié à la
navigation n’a été enregistré.
En 2006, l’aménagement n’a pas été totalement retiré en ﬁn d’année aﬁn de permettre son utilisation
ponctuelle pendant l’hiver tout en limitant la dégradation du site.
Maintien de la concertation avec les usagers
La concertation avec les usagers a été relancée au mois de mars 2006. Les usagers ont retenu le site des
roches Quairolles comme site prioritaire potentiellement aménageable. Cependant une inquiétude a été
émise de la part des pêcheurs professionnels de la baie de Cavalaire.
Aﬁn de mieux connaître la pratique de cette activité professionnelle sur le site prévu, un comptage des ﬁlets
de pêche a été effectué durant la saison estivale 2006. Les résultats de ce suivi ont permis de mettre en
évidence une utilisation très limitée du site des roches Quairolles par les pêcheurs professionnels, ce qu’ils
ont conﬁrmés lors d’entretiens renouvelés.
Ainsi l’aménagement expérimental du site sera réalisé durant l’année 2007, selon l’obtention des
subventions.

CI5 : Suivre l’évolution de la zone de mouillages organisés de la baie de Cavalaire
Suite au projet d’aménagement de la zone de mouillages organisés de la Commune de Cavalaire, et
conformément à l’arrêté préfectoral autorisant l’opération, la commune de Cavalaire a sollicité l’Observatoire
marin aﬁn de proposer un suivi d’impact écologique de ce site.
En réponse, l’Observatoire marin a proposé la mise en place d’un protocole permettant de suivre l’évolution
des paramètres suivants :
• surveillance et évolution de l’herbier de Posidonie (3 limites installées),
• suivi des macrodéchets immergés sur site (3 carrés permanents installés),
• prélèvement et analyse des sédiments,
• analyse de la qualité bactériologique de l’eau.
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Il convient de préciser que le protocole retenu montrera des résultats pertinents au bout de plusieurs saisons,
l’évolution naturelle du milieu se faisant sur du long terme.
Résultats concernant la surveillance et l’évolution de l’herbier de posidonie
Les densités moyennes des 3 limites supérieures installées sont homogènes. D’après le modèle de
classiﬁcation des densités selon Pergent & al. (1995), la densité moyenne de faisceaux obtenue sur
l’ensemble des relevés est identiﬁée comme densité normale à sub-normale supérieure.
Au niveau de ces limites, l’herbier de posidonie se caractérise par un déchaussement faible. Cependant les
résultats obtenus présentent une hétérogénéité particulièrement marquée qu’il convient de souligner.
Au cours des relevés réalisés en 2006, l’herbier de posidonie sur le site étudié est relativement dense et
présente un état de santé qualiﬁé de « bon ».
Résultats concernant le suivi des macrodéchets immergés sur site
Environ 100 litres de macrodéchets ont été ramassés le 12 septembre 2006. Compte tenu de cette faible
quantité, aucune donnée statistique n’a pu être calculée.
Cependant, il est à noter que la majorité des déchets collectés n’a pas été abandonnée volontairement. En
effet, nous pouvons raisonnablement considérer que les textiles (t-shirts, serviettes..), certains éléments en
métal (fourchettes...) ont été soit perdus involontairement, soit emportés par le vent.
Aucune poubelle contenant des ordures ménagères n’a été observée. L’état de dégradation ou de concrétion
de certains objets prouve une origine ancienne (plusieurs années). Quelques fragments de plastique léger
ont été observés. Ces objets se sont sûrement envolés avec le vent, ce qui n’est pas inhérent à l’exploitation
de la zone de mouillage.
Les plongeurs de l’Observatoire marin ont observé une présence de papier sur la zone escales. Probablement
issu des toilettes, ce papier est un élément qui se décompose très rapidement et ne présente pas d’impact
sur l’environnement à long terme. Des solutions devront être proposées dès l’année prochaine aﬁn de
réduire cette nuisance.
L’Observatoire marin propose de développer l’information auprès des usagers de tous les moyens existants
aﬁn de limiter les risques pouvant affecter la qualité des eaux de baignade.
Résultats concernant prélèvement et l’analyse des sédiments
Les résultats des prélèvements de sédiments constituent un indicateur de la qualité du milieu.
Les analyses réalisées sur les sédiments visent à identiﬁer les éléments suivants :
• granulométrie,
• métaux (mg/kg) : Cadmium, Cuivre, Fer, Mercure, Plomb, Zinc, Phosphore total,
• hydrocarbures totaux (mg/kg),
• chimie générale : Carbone organique total (% C), Ammonium (mg/l), Nitrites (mg/l), Nitrates (mg/l),
Détergents ou Tensioactifs anioniques (µg/l),
• données générales : Température (°C), Ph.
La commune de Cavalaire ainsi que l’Observatoire marin souhaitent suivre certains composés
supplémentaires, déjà pris en compte dans les analyses du port de Cavalaire :
• composés organo-stanniques : TBT, MBT, DBT (composés liés à la peinture antifooling),
• hydrocarbures aromatiques polycycliques (naphtalène, ﬂuorène…),
• pesticides organo-chlorés (PCB).
Les résultats obtenus en 2006 ne présentent pas de pollution d’origine anthropique liée à la zone de
mouillages organisés.
Résultats concernant l’analyse bactériologique de l’eau
Sur les 33 prélèvements réalisés entre mi-juin et mi-septembre, seuls deux présentent des résultats moyens
(supérieurs à la norme guide mais inférieurs à la norme impérative).
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Les 31 autres prélèvements ont mesuré des eaux de bonne qualité (inférieure à la norme guide).
S’agissant des 2 prélèvements de qualité moyenne, survenus le 12 et le 26 août, plusieurs corrélations ont
été réalisées aﬁn de trouver l’origine de ces dégradations temporaires de la masse d’eau :
• entre la concentration bactérienne et la pluviométrie,
• entre la concentration bactérienne et les températures de l’eau et de l’air,
• entre la concentration bactérienne et le nombre de bateaux habitables présents au mouillage.
Les données corrélant la concentration en bactéries et la pluviométrie montrent deux épisodes pluvieux
survenus durant la saison estivale : le 6 juillet et le 16 août. Aussi, il est possible d’afﬁrmer que la pluviométrie
n’est pas à l’origine de ces résultats moyens.
Les données corrélant la concentration bactérienne à la température de l’air et de l’eau ne fait pas ressortir
de lien évident entre les résultats «moyens» et des températures élevées.
La proximité de certaines plages voisines peut en revanche expliquer ces résultats moyens. En effet, si les
eaux de la plage du Parc ne semblent pas avoir d’inﬂuence directe sur celles de la zone de mouillages,
et réciproquement (la zone résident au droit de la plage du Parc ne compte que de petites unités « non
habitables »), il n’en est pas de même de celles de la plage du centre ville, située face à la zone Escales :
apports permanents de la Castillane, présence de l’exutoire du pluvial sur la plage.
La fréquentation de la zone Escales en navires habitables peut également donner un élément de réponse
pour l’un des 2 résultats moyens : lors du prélèvement du 12 août, on comptait 21 unités au mouillage dans
cette zone. Le résultat du 26 août ne trouve quant à lui aucune explication dans les données relevées par
l’Observatoire marin. Aussi, malgré les informations relayées par la Capitainerie et la sensibilisation effectuée
dans le cadre de la campagne Ecogestes, un acte d’incivisme isolé par un plaisancier au mouillage n’est
pas à exclure.
Cependant, les eaux de la zone de mouillages organisés peuvent être qualiﬁées de bonne qualité pour
l’ensemble de la saison estivale 2006.
Détail de l’opération
Nombre de jour de plongée d’installation: 2
Nombre de jour de plongée de suivi : 4
Nombre d’agents du syndicat : 3

II : Réduire l’impact des déchets en milieux côtiers et marins
CII1 : Quantifier les pollutions engendrées par les déchets et déterminer leur origine
Cette question a étét traitée lors du comité d’orientation de l’Observatoire marin qui s’est déroulé le 1er
décembre 2006. Les échanges ont permis d’évaluer l’importance de cette problématique pour laquelle les
communes interviennent à titre curatif dans le cadre du nettoyage des plages. Toutefois il apparait comme
évident l’importance du rôle de l’Etat dans ce domaine aﬁn de réduire la pollution à sa source, donc à titre
préventif. Dans ce cadre il apparait indispensable de faire appliquer l’Annexe 3 de la convention MARPOL
qui stipule l’interdiction absolue de rejetter des déchets solides de type ménager en Méditerannée, car celleci est considérée comme «zone spéciale».

CII2 : Sensibiliser les usagers au problème des déchets dans les milieux naturels
La seule action à ce jour prenant en compte cette problématique est développée sous l’aspect sensibilisation
au travers de la campagne « Ecogestes Méditerranée »
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CII3 : Organiser l’enlèvement des déchets en milieux côtiers et marins
Mise à disposition du navire de l’Observatoire marin et d’un agent pour l’enlèvement de macrodéchets situés
sur des secteurs innaccessibles par la terre.

CII4 : Valoriser les résidus issus du nettoyage mécanique des plages
Collaboration avec le service Nettoyage des plages et convention avec la mairie de Cavalaire

III : Lutter contre l’expansion des espèces envahissantes
CIII1 : Prospecter et cartographier les colonies de Caulerpa taxifolia et Caulerpa
racemosa dans les zones d’intérêt patrimonial
Depuis 2003, pour concourir à la mise en oeuvre de la stratégie proposée par le Conseil Régional PACA,
l’Observatoire marin, a mis en place une veille active concernant l’expansion des espèces envahissantes C.
taxifolia et C. racemosa. Ce réseau d’observation ponctuel vise à faire un retour annuel sur les zones d’intérêt
patrimonial, pour déceler la présence d’éventuelles colonies, leur localisation et la surface atteinte.
Il s’appuie sur la participation bénévole de nombreux plongeurs et sur la collaboration des clubs de plongée
locaux.
Le protocole utilisé par l’Observatoire marin s’appuie sur celui mis en place par le Parc national de
Port- Cros.

Campagne de prospection - Octobre 2006
Comme chaque année, une campagne de prospection a été organisée en octobre, nécessitant l’élaboration
d’un cahier des charges, la sollicitation de clubs de plongée, le recrutement de plongeurs, la réalisation des
plongées de prospection et le traitement de données.
Caractéristiques de l’opération
Site
Durée

Zones d’intérêt patrimonial
4 jours

Surface prospectée

749 000 m² (74,9 ha)

Méthode

Prospection aléatoire
Cette opération a été réalisée en partenariat avec :
- Jean-Michel COTTALORDA et Pierre-Alain MANNONI, du LELM UNSA,

Logistique

comme assistants techniques
- le club de plongée Mio-Palmo de Cavalaire
- 15 plongeurs bénévoles et 2 plongeurs hyperbares de l’Observatoire marin
Prestation des Clubs de plongée : 3 300 €

Coût

Hébergement / Restauration :

2 275 €

Total :

5 575 €
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Zones prospectées
Sites

Prof.

Substrat

Surface

Remarques

prospectée

Sec de Malpagne

Entre -5 et

Herbier de

26 240 m²

Aucune colonie

(Le Rayol Canadel)

-26 m

posidonies, roche

(2,6 ha)

observée

Sec du Dattier

Entre -5 et

Coralligène, roche,

51 300 m²

Aucune colonie

(Cavalaire)

-25 m

herbier de posidonies

(5,1 ha)

observée

Cap Lardier / Briande

Entre -5 et

Coralligène, roche,

94 200 m²

Aucune colonie

(La Croix Valmer)

-20 m

herbier de posidonies

(9,4 ha)

observée

Merlier / Escudelier

Entre -8 et

Coralligène, roche,

121 000 m²

Aucune colonie

(Ramatuelle)

-20 m

herbier de posidonies

(12,1 ha)

observée
Progression

Plage de Pardigon /
Débarquement
(La Croix Valmer / Cavalaire)

Entre - 15

Sable, herbier de

353 600 m²

des colonies

et - 32 m

posidonie clairsemé

(35,3 ha)

de Caulerpa
racemosa
Aucune colonie

Cap Taillat / Briande

Entre -7 et

Coralligène, roche,

70 700 m²

(Ramatuelle)

-18 m

herbier de posidonies

(7,1 ha)

Cap Camarat

Entre -3 et

Coralligène, roche,

34 100 m²

Aucune colonie

(Ramatuelle)

-20m

herbier de posidonies

(3,4 ha)

observée

observée
Zone de mouillage

Aucune colonie n’a été observée sur les zones patrimoniales lors de la campagne d’octobre 2006. Les
colonies observées dans ces zones lors de la campagne précédente (Sec du Dattier, Cap Lardier/Briande
et Merlier/Escudelier) présentent donc une évolution limitée. Cette caractéristique est étroitement liée aux
opérations d’éradication pratiquées par l’Observatoire marin sur les sites concernés en mai 2006. De plus,
l’absence de mouillage tend à préserver la posidonie et à éviter l’implantation de nouvelles colonies de
caulerpe sur les zones patrimoniales.

Au cours de cette campagne, trois sites supplémentaires ont été prospectés.
La première plongée a été réalisée sur le site de Pardigon/Débarquement, déjà colonisé par Caulerpa
taxifolia et C. racemosa. Cette plongée a permis d’observer l’évolution de C. racemosa au delà de 30
m de profondeur. Aﬁn d’en déterminer les caractéristiques , une cartographie détaillée de celle-ci a été
programmée en novembre 2006.
Deux autres sites ont été prospectés, il s’agit du Cap Taillat/Briande et du Cap Camarat. Ces plongées ont
permis de noter l’absence de Caulerpa taxifolia et C. racemosa sur ces zones soumises à la pression des
mouillages forains.

Complément d’observations
Il a été demandé aux plongeurs de recenser parmi une liste prédéﬁnie, les espèces remarquables qu’ils
rencontraient sur leur parcours.
Les résultats de cette campagne ﬁgurent dans le rapport réalisé par l’Observatoire marin « Stratégie de
contrôle de l’expansion de Caulerpa taxifolia et C. racemosa sur le Littoral des Maures».
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Cartographie des zones colonisées - Novembre 2006
L’Observatoire marin a également été sollicité par le Laboratoire de l’Université de Nice aﬁn d’effectuer
un retour sur des sites colonisés déjà connus. Cette opération a été programmée en novembre 2006. Les
résultats cartographiques ﬁgurent dans le rapport réalisé par l’Observatoire marin « Stratégie de contrôle de
l’expansion de Caulerpa taxifolia et C. racemosa sur le Littoral des Maures».
Logistique
Cette opération a été réalisée en partenariat avec :
• Jean Michel COTTALORDA et Pierre Alain MANNONI, du LELM-UNSA, comme assistants techniques
• 1 plongeur hyperbare de l’Observatoire marin

1) Plage de Pardigon /Débarquement (La Croix Valmer - Cavalaire)
Le 7 octobre 2006 (au cours de la campagne de prospection organisée par le SIVOM), un thalle isolé de C.
taxifolia avait été trouvé à 32 m de profondeur au sud de cette zone colonisée (J. Payrot et J.-M. Cottalorda).
Dans la même zone, des hectares de C. racemosa plus ou moins denses colonisaient les fonds jusqu’à plus
de 40 m de profondeur.
Les 18 et 19 décembre, les prospections menées ont montré que taxifolia se développait sur la même
surface que les années précédantes, mais en densité souvent moins importante qu’en 2004 à la même
période.

Caractéristiques des zones coloniosées par C. taxifolia - Novembre 2006
Sites
Pardigon /
Débarquement
(La Croix Valmer
- Cavalaire)

Prof.

Substrat

Nb. de
colonies

Entre - 25
et - 35 m

Matte
morte,
sable et
herbier de
posidonies

-

Surf.
Surf.
couverte atteinte

-

-

Surf.
Niv. de
concernée
col.
539 000 m² Niveau
(53,9 ha)
III

Fin 2006, C. racemosa colonisait de façon plus dense les surfaces où elle avait été repérée en 2004 et
2005, en particulier autour de l’épave du Ramon. Au large des Plages du Débarquement, elle se développait
de façon dense ou éparse jusqu’à plus de 40 m de profondeur (augmentation très nette de la tranche
bathymétrique directement concernée). Une extension très importante de la surface colonisée a ainsi été
enregistrée.

Caractéristiques des zones colonisées par C. racemosa - Novembre 2006
Site

Prof.

Substrat

Surface
couverte

Surf.
atteinte

Niv. de
col.

Pardigon /
Débarquement
(La Croix Valmer
- Cavalaire)

Entre - 18
et - 40 m

Matte morte, sable, herbier
de posidonie

-

300 000 m²
(30 ha)

Niveau III

2) Pointe Andati
Fin 2006, un retour sur site a permis de constater la présence de 5 thalles isolés et d’une petite colonie de
0,3 m2. Ces 6 petites colonies étaient situées dans un rayon de 30 m autour de la structure (en forme de
«chapiteau de cirque») ayant été installée lors des opérations d’éradication précédantes.
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Caractéristiques des zones coloniosées par C. taxifolia - Novembre 2006
Sites
Pointe Andati
(La Croix
Valmer)

Prof.

Substrat

Nb. de
colonies

-24 m

Sable, matte
morte et
herbier de
posidonie

6

Surf.
Surf.
couverte atteinte
1 m²

300 m²

Surf.
concernée

Niv. de
col.

-

Niveau I

CIII2 : Recueillir les témoignages des usagers relatifs aux observations de Caulerpa
taxifolia et C. racemosa
Le Réseau d’observation continu vise à développer un suivi permanent des fonds fréquentés par les
principaux usagers (pêcheurs, plongeurs, chasseurs, apnéistes). Il a été remis en 2006 à chaque représentant
concernés par le suivi des outils adaptés :
• un livret plastiﬁé représentant les colonies de Caulerpa taxifolia et C. racemosa au droit des communes
du Sivom,
• une tablette immergeable permettant de noter les informations essentielles sur les nouvelles colonies
observées (surface, profondeur, substrat, coordonnées GPS...).
En ﬁn d’année, chaque représentant a été recontacté par un agent de l’Observatoire marin aﬁn de réactualiser
les données et de collecter les informations concernant de nouvelles colonies observées.

CIII3 : Eradiquer Caulerpa taxifolia et C. racemosa dans les zones d’intérêt patrimonial
et à leur proximité immédiate
La stratégie de contrôle des caulerpes nécessite un suivi des zones éradiquées.
Compte tenu des opérations réalisées en octobre 2005, des opérations d’éradication ont été programmées
au mois de mai 2006.
Quatre sites ont été concernés, il s’agit du Cap Lardier Nord Ouest, du Cap Lardier/ Briande, du Sec du
Dattier et du Merlier / Escudelier.
Caractéristiques de l’opération
Découverte lors de la prospection de 2005 :
Site

- Cap Lardier Nord Ouest et Briande - Commune de La Croix Valmer
- Sec du Dattier (Commune de Cavalaire)
- Merlier - Escudelier (Commune de Ramatuelle)

Surface éradiquée
Méthode
Logisitique

Cap Lardier Nord Ouest : 0,2 m²
Cap Lardier / Briande ; 0,5 m²
Sec du Dattier : aucune colonie observée lors du retour sur site
Merlier / Escudelier : aucune colonie observée lors du retour sur site
Découpage manuel
3 plongeurs hyperbares

En ce qui concerne les opérations d’éradication, seules les zones du Cap Lardier Nord Ouest, du Cap
Lardier/Briande, ont été concernées par un découpage manuel.
Les surfaces éradiquées, du fait de la répétition des opérations de contrôle depuis plusieurs années sont
relativement faible (entre 0,2 et 0,5 m²).
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Cependant un retour sur les colonies découvertes au niveau du Sec du Dattier et du Merlier / Escudelier
n’ont pas conﬁrmé la présence de Caulerpa taxifolia.
Cette observation conﬁrme une présence extrêmement limitée de caulerpe sur ces zones patrimoniales. De
plus, l’état de l’herbier de posidonie particulièrement dense dans ce secteur limite fortement l’expansion de
caulerpe et donc son observation.

Caractéristiques des zones éradiquées

Sites

Prof.

Substrat

Cap Lardier

Entre -3

Roche, matte morte,

Nord Ouest

et -7 m

herbier de Posidonies

Cap Lardier /

Entre -5

Roche, matte morte,

Briande

et -10 m herbier de Posidonies

Nb. de

Surface

Surface

Niveau de

colonies

couverte

atteinte

colonisation

1

0,2 m²

1 000 m²

Niveau I

2

0,5 m²

10 m²

Niveau I

Détail de l’opération
Nombre de jour de plongée : 2
Nombre d’agents du syndicat : 3

CIII4 : Baliser les sites colonisés et participer à la définition des zones de cantonnement
Cette action ne constitue pas un axe de travail prioritaire pour l’année de 2006.

_____________________________
Opérations périphériques
I : Activités administratives
Le chef de service a pour responsabilité l’élaboration des programmes d’actin, le contrôle de la bonne
éxécution des missions, la coordination des moyens humains à l’intérieur du service.
Enumération des tâches administratives
• Courriers, photocopies,
• Préparation du budget par la collecte des données
• Organisation des réunions,
• Rédaction des comptes-rendus,
• Demandes de devis,
• Commandes, engagement des dépenses,
• Suivi des dossiers de subventions,
• Réalisation des rapports d’activité,
• Gestion du parc informatique (SIVOM),
• Entretien du bateau,
• Suivi des stagiaires.
En 2006, le chef de service a également participé à de nombreuses journées relatives au projet de Gestion
Intégrée des Zones Côtières (GIZC) pour lequel l’expérience de l’Observatoire marin représentait un axe de
travail fondamental.
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II : Suivi de stagiaires et formations
Suivi de formation
L’année 2006 aura permis à :
• M. Morin de suivre une partie des formations nécessaires à l’accomplissement de sa FAE
• M. Payrot de suivre les formations de préparation aux concours de la FPT
• Melle Rivas d’approfondir ses connaissances en communication et d’obtenir son équivalence classe IB, lui
permettant d’intégrer l’équipe de plongeurs professionnels de la structure
• M. Sylla de suivre des formations spéciﬁques aux démarches Natura 2000 et Infrapolmar
Accueil de stagiaires
Les demandes de stages dont l’Observatoire marin est régulièrement l’objet sont l’occasion d’engager des
recherches dans de nouvelles voies ou bien de poursuivre celles entreprises l’année précédente. Notre
structure peut également servir de relais pour diffuser ces demandes auprès d’autres structures.
En 2006 nous avons accueilli :
• Au mois d’avril et de décembre, deux élèves des collège de Gassin et de Saint-tropez en classe de 4ème
pendant une semaine, pour qu’ils découvrent le milieu professionnel : participation à des sorties terrains de
sensibilisation des écoles primaires et visites des différentes compétences du Sivom.
• De mars à septembre, une étudiante en Master a travaillé sur la problématique de GIZC portée par le
syndicat et a occasionnellement intégré l’équipe de l’Observatoire marin aﬁn d’analyser in situ les opérations
engagées par ce dernier.
Cette volonté d’accueillir des stagiaires implique un nécessaire travail d’encadrement qui comprend :
• la formation du stagiaire aﬁn de lui faire apprécier la réalité du territoire, les besoins de la structure, les
interlocuteurs potentiels…
• la mise en place de réunions de travail hebdomadaires pour évaluer l’état d’avancement de l’étude et
afﬁner les objectifs et les orientations du stage,
• la participation à l’élaboration ﬁnale du rapport,
• la tenue de réunions de présentation des résultats.

III : Participation à des échanges
L’Observatoire marin participe à des rencontres, échanges, réseaux…, cette implication lui permet de
prendre en considération un contexte plus global à la fois sur les évolutions territoriales et réglementaires.
• Réseau mer du Conseil régional PACA
• Groupe de travail sur la charte Sentier Marin
• Equipe projet du groupe porteur de la démarche de Gestion Intégrée des Zones Côtières : Les Maures, un
territoire de Méditerranée.
• Groupe de travail psycho sociologique Ecogestes
• RRGMA
• Parc Marin
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ANNEXE 1
Résultats de l’analyse des sédiments 2006
% fraction > 2
% [0,25 - 0,5]
% [0,5 -2] mm
mm
mm

% [0,125 0,25] mm

% [0,0630,125] mm

5

82,7

11,3

51,9

15,4

2

0,5

Cadmium (mg/
kg)

Cuivre (mg/
kg)

Fer (mg/kg)

0,4

<0,2

<2

4970

0,2

2

0,1

<0,2

9

9603

0,1

2

Ph moy

Tmoy (°C)

Site

Prof.

ZMO Caval

7m

0,1

0,4

Anse du Figuier

8m

30,1

Site

% < 0,063 mm

ZMO Caval
Anse du Figuier

Carbone
Hydrocarbures Phosphore
organique
totaux (mg/kg) total (mg/kg) total (g/kg en
C)

Mercure (mg/
Plomb (mg/kg)
kg)

Site

Zinc (mg/kg)

ZMO Caval

22

275,7

297

<10

7,29

24,8

Anse du Figuier

28

<60

392

<10

7,37

23,0

Site

Azote
ammoniacal
(mgl/l)

Nitrites (µg/l)

Nitrates (µg/l)

Agents de
surface
anioniques
(µg/l)

ZMO Caval

<0,05

<10

<50

<50

Anse du Figuier

<0,05

<10

<50

<50

Site

Monobutylétain
(µg/kg MS)

Dibutylétain
(µg/kg MS)

Tributylétain
(µg/kg MS)

Monooctylétain
(µg/kg MS)

ZMO Caval

<40

<40

<40

<40

Tricyclohexylétain
(µg/kg MS)

Acénaphtène
(mg/kg MS)

Anthracène
(mg/kg MS)

<40

<0,05

<0,05

Di-octylétain Triphénylétain
(µg/kg MS)
(µg/kg MS)
41

<40

Benzo(a)
Benzo(ghi)
Benzo(k)
Benzo(a)
anthracène Perylène (mg/ Fluoranthène Pyrène (mg/kg
(mg/kg MS)
kg MS)
(mg/kg MS)
MS)
<0,05

<0,05
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