FAST : Le suivi des peuplements d’espèces cibles
L’Observatoire marin évoquait au printemps dernier la mise en place de
nouveaux protocoles de suivi des populations de poissons : le suivi du mérou
développé par le Groupe d’Étude du Mérou et le protocole FAST (Fish
Assemblage Sampling Technique) développé par le laboratoire ECOMERS.

À

l’issue du dernier Comité d’orientation présentant le bilan des actions
de l’Observatoire marin depuis
2005, il apparaissait nécessaire de réaliser
des suivis de populations de poissons et
d’évaluer les pressions qu’elles subissent.
Ces opérations ont donc été inscrites dans
le Document cadre 2010-2015.
Deux campagnes de comptage FAST ont
d’ores et déjà été effectuées par les agents
de l’Observatoire marin et des bénévoles,
ayant suivi au préalable une formation
dispensée par M. Cottalorda, Ingénieur au
laboratoire ECOMERS.

Ces missions, réalisées en mars et
novembre 2009, ont permis de prospecter divers sites locaux tels que les roches
Quairolles, le petit sec, la calanque de
Cavalaire ou encore l’épave du Ramon, et
ainsi de se faire une idée des peuplements
d’espèces cibles en place. Les premiers
résultats montrent des sites très diversifiés
avec en moyenne 14 espèces recensées
sur chaque site, sur la liste des 24 espèces
définies par le protocole. Une analyse
détaillée des sites sera faite en collaboration avec le laboratoire ECOMERS dès que
le nombre de comptages sera suffisant.
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Les rendez-vous
du printemps
Conformément aux orientations de son Document
cadre 2010-2015, l’Observatoire marin va initier
de nouvelles opérations à partir de cette année.
Celles-ci doivent permettre d’affiner nos
connaissances en ce qui concerne les pressions
qui s’exercent sur le milieu, leurs évolutions et les
moyens nécessaires pour les réduire.

Sars à tête noire

(Diplodus vulgaris) © M.Thomassin

Poisson flûte

(Fistularia commersonii)
© P.Francour

Saupe du Brésil

(Kyphosus sectator) © L.Danoy

Les observations répétées de ces espèces
dites "tropicales" semblent confirmer l’hypothèse selon laquelle la mer
Méditerranée se réchauffe suivant le changement climatique global. Ces apparitions qui n’en sont qu’à leurs prémices,
soulèvent certaines questions quant à
l’impact de ces nouvelles espèces sur les
populations autochtones et les activités
de pêche.

Poissons lapin

Girelle paon femelle

© P.Francour

© M.Thomassin

(Siganus rivulatus & S. luridus)
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Si les activités de plaisance et de plongée sont
importantes pour notre économie locale, elles ont
également des conséquences sur notre patrimoine naturel. C’est pourquoi
il s’avère primordial de lancer un suivi précis de la fréquentation du littoral
par les plaisanciers et plongeurs, en parallèle des actions de sensibilisation
déjà menées depuis longtemps envers ces usagers. L’Observatoire marin va
aussi appliquer de nouveaux protocoles destinés à connaître l’état de la
ressource, notamment celle des poissons. Nous pouvons aussi mentionner
l’établissement de schémas directeurs des mouillages de plaisance et de
plongée, l’étude des substrats meubles, le suivi de l’artificialisation du
milieu, etc.
L’effort de sensibilisation sera bien sûr poursuivi en 2010 afin de toucher
tous les acteurs qui, de par leurs actions et leurs pratiques, sont susceptibles
d’avoir un impact sur l’environnement. Outre "Ecogestes" et "Inf’EauMer",
une nouvelle campagne régionale sera mise en place cet été dans nos
communes du littoral des Maures : le jeu "Eco-attitude" basé sur un
concept innovant de diaporamas interactifs avec le public.

(Thalassoma pavo)

Notons que l’Observatoire marin s’engage dorénavant à publier tous les
ans un bilan synthétique de la santé du littoral des Maures, afin de nous
aider – élus et gestionnaires de ce territoire – à apprécier au mieux les
enjeux pour l’avenir… et à atteindre l’objectif du "bon état" du milieu tel
qu’il est fixé dans le Sdage 2010.
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L

a girelle paon (Thalassoma pavo),
apparue il y a tout juste 20 ans
sur nos côtes en provenance de
Méditerranée orientale, fait aujourd’hui
partie des espèces considérées comme
communes. Et ce n’est pas un cas isolé...
Plus de 560 espèces "exotiques" ont
été recensées en Méditerranée (d’après
Francour, 2008).

Parmi celles-ci, on trouve :
• la saupe du Brésil (Kyphosus sectator),
originaire de l’Atlantique et pêchée
en 2006 à Cavalaire-sur-Mer par un
chasseur sous-marin ;
• le poisson lapin (Siganus luridus) provenant de mer Rouge par l’intermédiaire du canal de Suez, attrapé dans
le filet d’un pêcheur de Carry-le Rouet
en 2008. Cet herbivore vorace aurait
tendance à prendre la place de la saupe
(Sarpa salpa), l’espèce autochtone ;
• le poisson flûte (Fistularia commersonii),
originaire de la mer Rouge, qui abonde
en Méditerranée orientale. Cette espèce
présente l’extension la plus rapide de
Méditerranée, observée en 2008 en
Ligurie, elle est probablement déjà présente sur les côtes françaises.

Crédits photos : Mairie de Ramatuelle (B. Quivy), Observatoire marin (B. Casalta, F. Beau).

Vers une tropicalisation de la Méditerranée ?
La signalisation d’espèces "tropicales" est de plus en plus fréquente,
et bien que le terme de "tropicalisation" ne soit pas toujours adapté, la
présence de certains poissons dans
nos eaux tempérées parle d’ellemême.

Semaine nationale du
développement durable

Éditorial

Roland BRUNO

Vice-président du Sivom du littoral des Maures,
délégué à l’Observatoire marin
Maire de Ramatuelle

Dans le prochain numéro :
un dossier spécial sur la
capacité de charge

Du 1er au 7 avril
Infos et programme disponibles sur :
www.semainedudeveloppementdurable.
gouv.fr

Balades nature commentées

Mercredis 17 mars, 14 avril, 5 mai et
2 juin à 9h30 (d’autres dates dans l’été)
La Croix Valmer / cap Lardier
Infos :
Office de tourisme - 04 94 55 12 12

Diaporamas nature

De mai et à septembre
Cavalaire-sur-Mer et Ramatuelle
Infos : Observatoire marin - 04 94 00 46 25

Fête nationale de la nature

Du 19 au 23 mai
Infos : www.fetedelanature.com

Exposition Eau Partagée
Du 31 mai au 5 juin à Grimaud

Des animations variées sur le thème de
l’eau au complexe sportif des Blaquières.
Infos : SIDECM - 04 94 54 76 81

Fête nationale du nautisme

Les 5 et 6 juin - Cavalaire-sur-Mer
Infos : Office de Tourisme - 04 94 01 92 10

Fête régionale de la mer
Du 18 au 26 juin
Escales d’un voilier et nombreuses
animations à Nice et Toulon, puis
à Marseille, où seront remis les
"Prix régionaux de la mer".

SUSTAIN : UNE ÉTUDE EUROPÉENNE SUR
LA CAPACITÉ DE CHARGE DE NOS TERRITOIRES

UN Document cadre POUR LA Période 2010-2015
Organisées selon trois piliers - Observation, Gestion / Aide à la gestion,
Sensibilisation / Communication - les missions attribuées à l’Observatoire
marin pour les cinq prochaines années sont détaillées dans le DocumentCadre 2010-2015 (téléchargeable sur www.observatoire-marin.com).

L’Observatoire marin se préoccupe depuis de nombreuses années des pressions
exercées sur le territoire du littoral des Maures afin de les minimiser par des mesures de sensibilisation des acteurs et de gestion de l’espace.

T

outefois, il n’existe pas aujourd’hui
d’indicateurs qui permettent aux élus
locaux de se projeter vers l’avenir en
ayant la garantie que les décisions prises
n’altéreront pas le patrimoine local, notamment en termes de ressources naturelles.
Le programme européen SUSTAIN auquel
l’Observatoire marin va participer ces trois
prochaines années permettra justement de
définir ce type d’indicateurs. Ce programme
donne une dimension supplémentaire
aux opérations inscrites dans le document cadre 2010-2015 de l’Observatoire
marin et permettra d'obtenir ces précieux

indicateurs révélateurs de l'évolution du
territoire.
Le lancement de SUSTAIN s’est fait à
Chypre lors d’une rencontre de tous les
partenaires du 23 au 25 février derniers.
Dans la foulée, l’Observatoire marin
accueillera ses partenaires les 12 et 13 mai,
afin de leur présenter les démarches locales
qualifiées de durables. À ce titre seront
présentés la démarche de certification du
système de gestion des eaux de baignade,
les projets d’aménagement des sites de
plongée, les formations à l’attention des
acteurs territoriaux, etc.

Carte d’identité du projet
Programme : Interreg IVC
FEDER

(Fonds européen de développement régional)

: 75 %

Autofinancement : 25%
Durée : 3 ans

Objectif : définir des indicateurs qui
permettent d’évaluer la capacité de charge
d’un territoire.
Partenaires : 12 institutions locales, ONG
et organismes de recherche issus des États
membres de l’Union européenne.

Définition de "capacité de charge" :

D’après L. Brigand et S. Leberre (Étude de la capacité d’accueil de l’Île d’Yeu – 2006), la notion de capacité
de charge recouvre :
• la capacité d’accueil (hébergements, infrastructures routières, etc.),
• la capacité physique (la fréquentation que peut accueillir un territoire en termes de sécurité),
• la capacité écologique (la fréquentation que peut accueillir un territoire en fonction de la disponibilité en
ressources naturelles et de l’état de conservation de la faune et de la flore),
• la capacité psychologique des habitants (la fréquentation que peut accueillir un territoire selon ses
habitants),
• la capacité psychologique des visiteurs (la fréquentation que peut accueillir un territoire selon l’avis des
visiteurs et résidents secondaires).

UN NOUVEL
ANIMATEUR NATURE
L’Observatoire marin vient d’accueillir début janvier un nouvel
animateur, Florent Beau, en
contrat saisonnier.

Florent Beau vient renforcer l’équipe
d’animateurs déjà en place, composée
de Frédéric Thiébaut et Marion
Thomassin qui assurent en partie de
nouvelles missions définies dans le
document cadre 2010-2015.
Pour ces prochains mois, il prendra en
charge les animations scolaires en
classe et sur le terrain, les interventions
estivales Eco-Gestes et Inf’EauMer,
ainsi que la mise en place au niveau
local du jeu Eco-attitude, une nouvelle
campagne régionale basée sur un
concept innovant de diaporamas
interactifs avec le public.
Florent Beau est diplômé d’un DEUG
en Biologie avec une spécialité en Écologie marine. Après une mission d’un
an sur une île grecque, il s’est tourné
vers les métiers de la transmission des
savoirs scientifiques et de l’éducation
à l’environnement. Fort de cinq ans
d’expérience passés dans différentes
associations des départements littoraux
de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, il est naturaliste autodidacte
et se passionne pour la photographie
animalière terrestre et sous-marine.
Bienvenue !

Les Diaporamas de l’observatoire marin deviennent interactifs en 2010
Dans le cadre de ses missions de sensibilisation du public, l’Observatoire marin fait évoluer ses diaporamas organisés pendant l’été. Ces
interventions prendront désormais la forme d’un jeu interactif afin
d’inciter les vacanciers à adopter des comportements éco-responsables.

L

’Observatoire marin rejoint cette
année une nouvelle campagne
régionale du Réseau Mer, portée par
cinq autres structures de Martigues à Nice
et soutenue par des partenaires institutionnels comme la Région et l’Agence de
l’Eau. Ce jeu "Eco Attitude" consistera en
une projection sur grand écran d’un quizz
interactif. Les joueurs devront répondre
aux questions ludiques et pédagogiques
par le biais de boîtiers électroniques
mis à leur disposition. La technologie
utilisée permettra d’établir des statistiques

instantanées sur les résultats des participants. Les thèmes abordés traiteront du
patrimoine local et de la biodiversité du
littoral. Le tout sera organisé dans une
ambiance conviviale et décontractée
qui assurera un bon moment en famille.
Avec cette nouvelle campagne commune,
le Réseau Mer (qui a déjà permis le développement d’"Inf’eau mer" et d’"Ecogestes Méditerranée") confirme la nécessité de mutualiser les compétences et les
moyens, afin de gagner en cohérence, en
efficacité et en qualité.

L

e premier Document cadre arrivant à
son terme en 2009, l’Observatoire
marin a initié dès 2008 une étude
visant, d’une part, à analyser le travail
réalisé depuis 2005 sur les quatre communes du Sivom du littoral des Maures, et
d’autre part, à se projeter sur la période
2010 - 2015 en vue de définir ses nouvelles orientations.
Ce document n’a pas pour objectif de
fixer de manière exhaustive les actions à
mener sur cinq ans mais plutôt de garantir
leur cohérence au service de l’objectif
d’atteinte du bon état écologique des
milieux tel qu’il est fixé dans le Sdage
2010 (cf. article ci-dessous).

Cet important travail mené en concertation avec les acteurs du littoral, avec le
soutien technique du Bureau d’études
SAFEGE, a permis d’apprécier ce qui
fonde la vraie richesse de notre territoire
ainsi que les enjeux majeurs pour l’avenir.

Bilans 2009 sur le Net !
- prospection "caulerpes" 2009,
- balades aquatiques 2009,
- campagne "Ecogestes" 2009, etc.
À consulter sur www.observatoire-marin.com

SDAGE : LE FIL ROUGE DES PROCHAINES ACTIONS DE L’OBSERVATOIRE MARIN
Le Sdage 2010 (Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des
Eaux) vient d’être publié et est rendu applicable depuis le 1er janvier
2010. Ce document opposable fixe
les objectifs permettant d’atteindre
le "bon état » écologique et chimique des eaux côtières pour 2015.

L

e découpage géographique notifié
dans le Sdage sépare le territoire de
compétence de l’Observatoire marin
en deux parties au niveau du cap Camarat.

La première masse d’eau (FRDC07j) s’étend
à l’ouest jusqu’au cap Bénat alors que la
seconde (FRDC08a) s’étend à l’est jusqu’à
la pointe des Issambres. Cette dernière
enclave une autre masse d’eau constituée
par le golfe de Saint-Tropez (FRDC08b) qui
a été individualisée du fait des pressions
très spécifiques qui s’y exercent.
Comme prévu, les masses d’eau côtières
qui relèvent du territoire de compétence
de l’Observatoire marin ne pourront pas
faire l’objet de dérogation, ce dont il faut
se féliciter.

Localisation des sous-bassins versants et des masses d’eau du Var

Des partenariats devront être engagés avec
les gestionnaires des cours d’eau situés sur
le bassin versant LP_15_09 contigu aux
eaux côtières, car l’atteinte de l’objectif de
"bon état" dépend aussi grandement de la
qualité de leur gestion.
Devenant solidaires en termes de résultats à
atteindre, l’Observatoire marin et les communes voisines seront amenés à entamer à
l’avenir des collaborations plus étroites.
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Des partenariats devront être engagés avec
les gestionnaires des cours d’eau situés sur
le bassin versant LP_15_09 contigu aux
eaux côtières, car l’atteinte de l’objectif de
"bon état" dépend aussi grandement de la
qualité de leur gestion.
Devenant solidaires en termes de résultats à
atteindre, l’Observatoire marin et les communes voisines seront amenés à entamer à
l’avenir des collaborations plus étroites.

FAST : Le suivi des peuplements d’espèces cibles
L’Observatoire marin évoquait au printemps dernier la mise en place de
nouveaux protocoles de suivi des populations de poissons : le suivi du mérou
développé par le Groupe d’Étude du Mérou et le protocole FAST (Fish
Assemblage Sampling Technique) développé par le laboratoire ECOMERS.

À

l’issue du dernier Comité d’orientation présentant le bilan des actions
de l’Observatoire marin depuis
2005, il apparaissait nécessaire de réaliser
des suivis de populations de poissons et
d’évaluer les pressions qu’elles subissent.
Ces opérations ont donc été inscrites dans
le Document cadre 2010-2015.
Deux campagnes de comptage FAST ont
d’ores et déjà été effectuées par les agents
de l’Observatoire marin et des bénévoles,
ayant suivi au préalable une formation
dispensée par M. Cottalorda, Ingénieur au
laboratoire ECOMERS.

Ces missions, réalisées en mars et
novembre 2009, ont permis de prospecter divers sites locaux tels que les roches
Quairolles, le petit sec, la calanque de
Cavalaire ou encore l’épave du Ramon, et
ainsi de se faire une idée des peuplements
d’espèces cibles en place. Les premiers
résultats montrent des sites très diversifiés
avec en moyenne 14 espèces recensées
sur chaque site, sur la liste des 24 espèces
définies par le protocole. Une analyse
détaillée des sites sera faite en collaboration avec le laboratoire ECOMERS dès que
le nombre de comptages sera suffisant.

er
ire-sur-Mer - La Croix Valmer - R
Cavala
amatuelle - Rayol-Canadel-sur-M

Les rendez-vous
du printemps
Conformément aux orientations de son Document
cadre 2010-2015, l’Observatoire marin va initier
de nouvelles opérations à partir de cette année.
Celles-ci doivent permettre d’affiner nos
connaissances en ce qui concerne les pressions
qui s’exercent sur le milieu, leurs évolutions et les
moyens nécessaires pour les réduire.

Sars à tête noire

(Diplodus vulgaris) © M.Thomassin

Poisson flûte

(Fistularia commersonii)
© P.Francour

Saupe du Brésil

(Kyphosus sectator) © L.Danoy

Les observations répétées de ces espèces
dites "tropicales" semblent confirmer l’hypothèse selon laquelle la mer
Méditerranée se réchauffe suivant le changement climatique global. Ces apparitions qui n’en sont qu’à leurs prémices,
soulèvent certaines questions quant à
l’impact de ces nouvelles espèces sur les
populations autochtones et les activités
de pêche.

Poissons lapin

Girelle paon femelle

© P.Francour

© M.Thomassin

(Siganus rivulatus & S. luridus)
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Si les activités de plaisance et de plongée sont
importantes pour notre économie locale, elles ont
également des conséquences sur notre patrimoine naturel. C’est pourquoi
il s’avère primordial de lancer un suivi précis de la fréquentation du littoral
par les plaisanciers et plongeurs, en parallèle des actions de sensibilisation
déjà menées depuis longtemps envers ces usagers. L’Observatoire marin va
aussi appliquer de nouveaux protocoles destinés à connaître l’état de la
ressource, notamment celle des poissons. Nous pouvons aussi mentionner
l’établissement de schémas directeurs des mouillages de plaisance et de
plongée, l’étude des substrats meubles, le suivi de l’artificialisation du
milieu, etc.
L’effort de sensibilisation sera bien sûr poursuivi en 2010 afin de toucher
tous les acteurs qui, de par leurs actions et leurs pratiques, sont susceptibles
d’avoir un impact sur l’environnement. Outre "Ecogestes" et "Inf’EauMer",
une nouvelle campagne régionale sera mise en place cet été dans nos
communes du littoral des Maures : le jeu "Eco-attitude" basé sur un
concept innovant de diaporamas interactifs avec le public.

(Thalassoma pavo)

Notons que l’Observatoire marin s’engage dorénavant à publier tous les
ans un bilan synthétique de la santé du littoral des Maures, afin de nous
aider – élus et gestionnaires de ce territoire – à apprécier au mieux les
enjeux pour l’avenir… et à atteindre l’objectif du "bon état" du milieu tel
qu’il est fixé dans le Sdage 2010.
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L

a girelle paon (Thalassoma pavo),
apparue il y a tout juste 20 ans
sur nos côtes en provenance de
Méditerranée orientale, fait aujourd’hui
partie des espèces considérées comme
communes. Et ce n’est pas un cas isolé...
Plus de 560 espèces "exotiques" ont
été recensées en Méditerranée (d’après
Francour, 2008).

Parmi celles-ci, on trouve :
• la saupe du Brésil (Kyphosus sectator),
originaire de l’Atlantique et pêchée
en 2006 à Cavalaire-sur-Mer par un
chasseur sous-marin ;
• le poisson lapin (Siganus luridus) provenant de mer Rouge par l’intermédiaire du canal de Suez, attrapé dans
le filet d’un pêcheur de Carry-le Rouet
en 2008. Cet herbivore vorace aurait
tendance à prendre la place de la saupe
(Sarpa salpa), l’espèce autochtone ;
• le poisson flûte (Fistularia commersonii),
originaire de la mer Rouge, qui abonde
en Méditerranée orientale. Cette espèce
présente l’extension la plus rapide de
Méditerranée, observée en 2008 en
Ligurie, elle est probablement déjà présente sur les côtes françaises.

Crédits photos : Mairie de Ramatuelle (B. Quivy), Observatoire marin (B. Casalta, F. Beau).

Vers une tropicalisation de la Méditerranée ?
La signalisation d’espèces "tropicales" est de plus en plus fréquente,
et bien que le terme de "tropicalisation" ne soit pas toujours adapté, la
présence de certains poissons dans
nos eaux tempérées parle d’ellemême.

Semaine nationale du
développement durable

Éditorial

Roland BRUNO

Vice-président du Sivom du littoral des Maures,
délégué à l’Observatoire marin
Maire de Ramatuelle

Dans le prochain numéro :
un dossier spécial sur la
capacité de charge

Du 1er au 7 avril
Infos et programme disponibles sur :
www.semainedudeveloppementdurable.
gouv.fr

Balades nature commentées

Mercredis 17 mars, 14 avril, 5 mai et
2 juin à 9h30 (d’autres dates dans l’été)
La Croix Valmer / cap Lardier
Infos :
Office de tourisme - 04 94 55 12 12

Diaporamas nature

De mai et à septembre
Cavalaire-sur-Mer et Ramatuelle
Infos : Observatoire marin - 04 94 00 46 25

Fête nationale de la nature

Du 19 au 23 mai
Infos : www.fetedelanature.com

Exposition Eau Partagée
Du 31 mai au 5 juin à Grimaud

Des animations variées sur le thème de
l’eau au complexe sportif des Blaquières.
Infos : SIDECM - 04 94 54 76 81

Fête nationale du nautisme

Les 5 et 6 juin - Cavalaire-sur-Mer
Infos : Office de Tourisme - 04 94 01 92 10

Fête régionale de la mer
Du 18 au 26 juin
Escales d’un voilier et nombreuses
animations à Nice et Toulon, puis
à Marseille, où seront remis les
"Prix régionaux de la mer".

