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Avant-propos
« L’amélioration
de la qualité des
eaux de baignade :
un enjeu
environnemental
mais aussi sanitaire »
Le fait le plus marquant
de l’année 2009 est très
certainement l’obtention de
la certification de type ISO 14001 relative au système
de gestion des eaux de baignade. Les certificats qui
ont été remis, le 20 juillet, par Chantal JOUANNO,
Secrétaire d’État à l’Écologie, viennent récompenser
le travail mené par l’Observatoire marin dans ce
domaine depuis 2004.
La Croix Valmer, Ramatuelle et Cavalaire sont ainsi
les trois premières communes françaises de la façade
méditerranéenne à obtenir cette nouvelle certification
« Qualité des Eaux de Baignade » initiée par l’ANEL1,
l’ANMSCCT2 et les Ministères en charge de l’Écologie
et de la Santé pour favoriser la mise en application de
la nouvelle réglementation européenne.
Enjeu environnemental mais aussi sanitaire,
l’amélioration de la qualité des eaux de baignade
revêt également une dimension économique en
termes d’attractivité touristique.
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Le travail de fond se poursuit donc à l’Observatoire
marin, afin de réduire les pollutions à la source, tant
en mer que sur les bassins versants.
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Annick NAPOLÉON
Présidente du Sivom du littoral des Maures
Maire de Cavalaire-sur-Mer
Conseillère régionale
Provence-Alpes-Côte d’Azur

« L’objectif de
l’Observatoire
marin : l’atteinte du
bon état écologique
des milieux tel que
défini dans le Sdage »
L’année 2009 a permis de
finaliser le document cadre
qui présente les missions
attribuées à l’Observatoire marin pour les cinq
prochaines années. Cet important travail a permis
d’apprécier ce qui fonde la vraie richesse de notre
territoire ainsi que les enjeux majeurs pour l’avenir,
notamment l’atteinte du bon état écologique des
milieux tel qu’il est défini dans le Sdage3 paru
en 2010.
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 et leur efficacité.
Il doit être considéré comme un outil opérationnel
d’auto-évaluation.
Parmi les nouveautés de ce document cadre figure la
publication d’un bilan annuel de la santé du littoral
des Maures qui paraîtra dans les prochains rapports
d’activités de l’Observatoire marin.
Pour une meilleure lisibilité, ce rapport d’activité
détaille les opérations réalisées l’an passé selon les
trois piliers retenus dans le document cadre : Observation ; Gestion et Aide à la gestion ; Sensibilisation
et Communication.

Roland BRUNO
Vice-président délégué à l’Observatoire marin
Maire de Ramatuelle

(1) : Association Nationale des Élus du Littoral
(2) : Association Nationale des Maires des Stations Classées et des Communes Touristiques
(3) : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
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Ce rapport d’activité vise à présenter les actions développées en 2009 par
l’Observatoire marin. Celles-ci sont organisées selon la classification du document
cadre 2010-2015 (disponible sur : www.observatoire-marin.com).

Vue sous-marine du

littoral des Maures -

© M. Thomassin

Présentation du Sivom
du littoral des Maures
Un regroupement de quatre communes du littoral
Le Syndicat intercommunal à vocation multiple (Sivom) du littoral des Maures est un établissement public de coopération
intercommunale créé il y a plus de quarante ans. Il regroupe aujourd’hui quatre communes du littoral varois : Cavalairesur-Mer, La Croix Valmer, Ramatuelle et Rayol-Canadel-sur-Mer.
Présidente :

Annick NAPOLÉON, Maire de Cavalaire-sur-Mer, Conseillère régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur

Vice-présidents : François GIMMIG, Maire de La Croix Valmer
		
Roland BRUNO, Maire de Ramatuelle
		
Anne-Marie COUMARIANOS, Maire de Rayol-Canadel-sur-Mer

Le Sivom exerce aujourd’hui six compétences dans le domaine de l’environnement :
1- le traitement des eaux usées
2- le traitement des déchets verts
3- la défense de la forêt contre l’incendie
4- le nettoyage mécanique des plages
5- l’Observatoire marin du littoral des Maures
6- le transport de déchets (hors déchets ménagers)
Chacune des quatre communes membres peut choisir de déléguer ou non ces compétences au syndicat.
Le tableau suivant fait état des compétences déléguées par commune :
Traitement
des eaux
usées

Déchets
verts

DFCI

Nettoyage
mécanique
des plages

Observatoire
marin

Transport
de déchets

Cavalaire-sur-Mer
La Croix Valmer
Rayol-Canadel-sur-Mer
Ramatuelle

Rappel historique concernant l’Observatoire marin
1993
1994
1996
1998

Projet de création d’un Observatoire marin envisagé par la municipalité de Cavalaire.
Signature de l’acte constitutif de l’association pour la création de l’Observatoire marin de la baie de Cavalaire.
Délibération du Sivom du littoral des Maures créant une compétence Observatoire marin pour les communes
de Cavalaire-sur-Mer, de La Croix Valmer et de Rayol-Canadel-sur-Mer.
Adhésion de Ramatuelle au Sivom du littoral des Maures pour sa compétence Observatoire marin.
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Six compétences environnementales
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Suivi des espèces et

de

. marin

rvatoire marin - © Obs

fessionnels de l’Obse

r les plongeurs pro
s habitats marins pa

1er pilier

OBSERVATION
O1 Définition et actualisation du
programme de suivi
Le document cadre ayant été conçu comme un document
d’orientation, il peut être amené à évoluer au cours des
cinq prochaines années tout en respectant les axes
principaux et les principes d’évaluation.
Dans l’éventualité où les missions évolueraient, la
justification serait développée dans cette partie, en
adéquation avec le principe retenu qui précise que tout
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action doit s’appuyer sur une « observation » pour justifier
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O2.2 : Suivre l’évolution du benthos
C’est une nouvelle opération non programmée en 2009
(mise en oeuvre prévue en 2010 ou 2011).

O2.3 : Suivre l’évolution des substrats rocheux
La valeur biologique des zones intertidales est suivie
depuis 2008 dans le cadre des actions engagées dans le
projet Natura 2000 (cf. action G7). Concernant les roches
à algues photophiles, aucun protocole validé ne permet à
ce jour de mettre en place un suivi.

son existence.

O3 Suivi des espèces

O2 Suivi des habitats

O3.1 : Suivre l’évolution des espèces patrimoniales

O2.1 : Suivre l’évolution de l’herbier de posidonie

du Mérou (GEM), qui s’est tenue en janvier 2009, un projet

Cette opération s’effectue tous les deux ans. Elle n’a pas
été réalisée en 2009, mais le sera en 2010.

A l’occasion de l’assemblée générale du Groupe d’Étude
conforme au protocole GEM est envisagé sur le littoral des
Maures. Des réunions ont été effectuées pour étudier les

Suivi d’une zone d’herbier dégradée
Suite à la découverte, en septembre 2008, d’une zone
d’herbier dégradé en baie de Cavalaire, les plongeurs de
l’Observatoire marin, avec le soutien de 18 plongeurs bénévoles de la campagne « caulerpes »,
ont tenté en octobre 2009 de
délimiter la zone touchée.
Estimée initialement à plus
de 5 000 m², la surface
concernée semble beaucoup plus étendue et la
délimitation complète de
la zone n’a pu être faite au
cours de cette plongée.

Zone d’herbier dégradée - © B. Casalta

sites d’étude potentiels et les moyens à mettre en oeuvre.

Sur chaque profil de baignade figure :

En parallèle, une campagne de suivi des espèces cibles

• une carte d’identité du bassin versant : occupation du

a été mise en place dès le printemps 2009, sur les bases

sol, densité de population et état de santé du cours

du protocole FAST développé par le Pr. Francour du

d’eau ;

laboratoire « Ecomers » de l’Université de Nice - Sophia

• une carte d’identité de la partie marine adjacente :

Antipolis. Les deux premiers comptages en 2009 ont été

présence/absence de port ou de zones de mouillage,

effectués à titre expérimental afin de se familiariser avec

faciès du littoral, types de biocénoses, profil bathy-

le protocole, l’exploitation des données débutera avec les

métrique, exposition du site aux vents ou encore

prochains comptages qui auront lieu au printemps 2010.

température moyenne de l’eau en été ;
• une évaluation sommaire du risque de prolifération
d’organismes

potentiellement

pathogènes

comme

le phytoplacton (Ostreopsis ovata notamment), les
cyanobactéries et les macroalgues ;
• une identification des sources potentielles de pollution ;
• une évaluation du risque de pollution et les mesures de
gestion qui sont proposées pour y remédier ;
• les numéros de téléphone des personnes ressources en
cas de pollution.
Parmi les sources potentielles de pollution, ont été
recensés : l’assainissement (réseaux, postes de relevage
et émissaires), le réseau pluvial et les points vulnérables
identifiés lors des prospections dans les bassins versants,
les activités maritimes susceptibles d’affecter directement
la qualité des eaux de baignade, les activités terrestres
et les équipements (axes routiers, toilettes publiques,
piscines, parkings, etc.). Un coefficient de pondération a
ensuite été affecté à chacune de ces sources de pollution
pour leur donner un « poids » différent en fonction de

O4 Suivi de la contamination des eaux de
baignade
O4.1 : Suivre la qualité des eaux de baignade
Élaboration des profils d’eaux de baignade
En 2009, l’accent a été mis sur l’élaboration des profils
d’eau de baignade, élément novateur introduit par la
Directive Européenne du 15 février 2006 et traduit dans
la nouvelle loi nationale sur l’eau et les milieux aquatiques
(n°2006-1772), sur lesquels l’Observatoire marin mène

leur conséquence éventuelle sur la qualité de l’eau.
Ceci permet de représenter graphiquement l’importance
relative des sources de pollution pour un même lieu de
baignade, facilitant pour tout un chacun la compréhension
des risques sanitaires auxquels le lieu de baignade est
soumis (cf. diagramme Radar ci-dessous).
Exemple
Selon les profils réalisés, la plage du centre-ville à Cavalaire est potentiellement vulnérable à des défaillances
du réseau d’assainissement et à des rejets anarchiques
dans le réseau pluvial.
Assainissement

une réflexion depuis 2005.

40

Dans ce contexte, l’équipe s’est adjointe les compétences

30

d’un stagiaire spécialisé dans les bases de données.
L’important travail de collecte d’information sur les bassins
versants des communes du Sivom, qui avait été entrepris

20

Équipements

depuis 2004, a ainsi pu être traité au travers d’une base
de données spécifiquement créée pour les profils d’eaux

10

Réseau
pluvial
et points
vulnérables

de baignade. L’analyse de toutes ces données a permis
de dresser, pour chaque plage du syndicat, des fiches
synthétiques faisant figurer la sensibilité de chacune
d’elle vis-à-vis des sources de pollution.

Activités
humaines
terrestres

Activités
humaines
maritimes
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Sars à tête noire (Diplodus vulgaris) © M.Thomassin
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Analyses réalisées lors des premières pluies
d’automne 2009 - © C. Koch

En application du protocole de fermeture préventive
établi en 2005 (hauteur de précipitation, antériorité de la
précédente pluie et transparence de l’eau), les communes
de Cavalaire-sur-Mer, Ramatuelle et La Croix Valmer
ont donc interdit la baignade de manière préventive par
arrêté municipal, anticipant de fait un risque sanitaire,
confirmé quelques heures plus tard par les analyses
de l’Observatoire marin. La réouverture des plages est
survenue dans un délai de trois jours, suite à l’arrêt de
la pluie et à un ensoleillement suffisamment conséquent

Analyse des eaux de baignade

pour favoriser l’effet bactéricide des ultra-violets.

Pour la sixième année consécutive, l’Observatoire marin
a surveillé la qualité des eaux de baignade sur le littoral

Par ailleurs, un plus grand nombre d’analyses a été

des Maures. Lors de l’été 2009, les eaux de baignade

réalisé pour la commune de La Croix Valmer par rapport

ont été contrôlées de façon bihebdomadaire du 9 juin au

au prévisionnel. Ceci est lié aux échouages massifs

21 septembre 2009 sur 14 plages (cf. carte ci-après). Ce

survenus du 2 au 4 juin 2009, associant boulettes

sont 460 prélèvements qui ont été réalisés en 2009 pour

graisseuses,

trois des quatre communes du syndicat (Rayol-Canadel-

méduses (vélelles). Cette pollution, qui a généré la

sur-Mer n’ayant pas souhaité s’associer à cette démarche

fermeture des plages pendant une journée, a fait l’objet

en 2009, comme lors de la saison 2008).

d’analyses supplémentaires de la part de l’Observatoire

macrodéchets,

matières

végétales

et

marin, pour la partie bactériologie, et de la part du
A l’issue de cette saison estivale, l’ensemble des plages

Laboratoire d’Hydrologie et de Molysmologie Aquatique

de Cavalaire-sur-Mer, La Croix Valmer et Ramatuelle ont

(LHMA) de Marseille, sur les paramètres hydrocarbures

été qualifiées en eau de bonne qualité (catégorie A).

totaux, HAP* et PCB**. L’intégralité de l’événement a été
consignée dans un rapport adressé à la commune de La

Le coût de la prestation incluant un prélèvement, son

Croix Valmer.

analyse et la communication des résultats via le site
Internet de l’Observatoire marin, a été réévalué en 2009.

Enfin, quelques analyses supplémentaires ont été

Cette prestation est désormais facturée aux communes

effectuées sur sollicitation directe des communes de

38 € net pour les opérations de routine (contre 36 € net

Cavalaire-sur-Mer et de La Croix Valmer. Dans le cas de

auparavant) et 50 € net pour les opérations exceptionnelles

Cavalaire-sur-Mer, il s’agissait d’une pollution dans un

(contre 48 € net auparavant).

cours d’eau (présence de mousses et boues oranges)
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dont l’investigation a fait l’objet d’un rapport d’anomalie
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La différence entre le nombre d’analyses programmées

transmis au service Environnement de la mairie. S’agissant

et celles effectivement réalisées s’explique par un

de La Croix Valmer, les prélèvements supplémentaires

er

concernaient la recherche de raccordements illicites des

septembre pour se concentrer sur les prévisions d’orages,

eaux usées dans un cours d’eau. Cette prospection a

finalement survenues le 15 septembre. Ces premières

également fait l’objet d’un rapport transmis aux services

pluies estivales de forte intensité, ont généré, comme à

techniques de la commune.

arrêt délibéré de la tournée de prélèvements dès le 1

l’accoutumée, un apport important de matières polluantes
dans le milieu marin par lessivage des bassins versants.

*HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
**PCB : PolyChloroBiphényles

Détail de l’opération
Prestation

Cavalaire-sur-Mer

La Croix Valmer

Ramatuelle

Analyses des eaux de baignade programmées

168

92

252

Analyses des eaux de baignade réalisées

136

99

215

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

7

6

4

Analyses des eaux de baignade supplémentaires hors
de la tournée

-

-

-

5 518 €

4 062 €

8 370 €

Montants facturés (T.T.C.)

O5 Suivi des flux de pollutions

rectes qui peuvent être à l’origine de l’érosion des plages

C’est une nouvelle opération non programmée en 2009

Une attention toute particulière est donc portée par les

et dont les conséquences peuvent être très coûteuses.

(mise en oeuvre prévue en 2010 ou 2011).

communes pour le maintien du stock sédimentaire et des

O6 Suivi de la contamination chimique
du milieu

En 2009, aucune action significative n’a été engagée sur

O6.1 M
 esurer les polluants piégés dans les
sédiments marins

Écogestes Méditerranée, etc.). Selon les prévisions du

Le suivi des caractéristiques physico-chimiques des sé-

en 2010.

diments superficiels, sur plusieurs stations au droit des
communes du littoral des Maures, a été mis en place dès

laisses de plage.
ce sujet hormis dans le cadre de la sensibilisation (édition de panneaux d’information, relais de la campagne
document cadre, l’opération devrait être mise en œuvre

O8 Suivi de l’artificialisation des milieux

la création de l’Observatoire marin. Ce suivi permettra
d’apprécier sur du long terme l’impact des activités an-

C’est une nouvelle opération non programmée en 2009 et

thropiques sur la qualité du milieu.

pour laquelle la mise en oeuvre aura lieu en 2010.

Les paramètres considérés sont les suivants :
• Granulométrie,

O9 Suivi du trait de côte

• Métaux : Cadmium, Cuivre, Fer, Mercure, Plomb, Zinc,
Phosphore total,
• Hydrocarbures totaux,
• Chimie générale : Carbone organique total, Ammonium,
Nitrites, Nitrates, Détergents ou Tensioactifs anioniques,
• Données générales : Température (°C), pH.
Résultats consultables sur www.observatoire-marin.com.

O7 Suivi des macrodéchets

C’est une nouvelle opération non programmée en 2009 et
pour laquelle la mise en oeuvre aura lieu en 2011.

O10 Suivi de la fréquentation - plaisance
O10.1 : Suivre l’évolution des mouillages
sauvages, estimer la dégradation
qu’ils induisent
A la demande de la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer,
un recensement de l’ensemble des corps morts balisés
en surface, au droit des plages du Rayol et du Canadel, a
été réalisé. Les bouées ont été géolocalisées à l’aide d’un
GPS (WGS84), afin de vérifier leur position par rapport
aux zones d’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT)
définies par la préfecture maritime. De plus, cet invenà un particulier et bénéficiant d’une AOT individuelle ainsi
que le type de ligne mis en place. En collaboration avec
la mairie de Rayol-Canadel-sur-Mer, et au vu des résultats obtenus lors du recensement, une demande a été
faite auprès de la préfecture maritime pour relocaliser les
zones d’AOT, afin dans un premier temps de minimiser
les risques d’ancrage dans l’herbier de posidonie, et dans

Macrodéchets échoués sur une plage - © Obs. marin

Depuis plusieurs années, la gestion des macrodéchets
est une problématique récurrente. Les interlocuteurs
concernés sont multiples et l’origine des produits diverse ;
de ce fait, la responsabilité des producteurs est difficile
à déterminer. Toutefois l’enjeu pour les collectivités est
d’envergure, car au-delà des coûts et incidences directes
liées au nettoyage des plages (personnel et matériel mobilisé toute l’année), il faut noter les répercussions indi-

un second temps de répondre au mieux aux attentes des
plaisanciers.
En baie de Bonporté, au droit de la commune de Ramatuelle, une estimation du nombre de bateaux présents à
une période de haute fréquentation a été faite par l’Observatoire marin au cours d’une journée de sensibilisation.
Ainsi, près de 100 bateaux ont été relevés au mouillage à
proximité du cap Taillat le 13 août 2009.
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taire a permis d’estimer le nombre de lignes appartenant
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O10.2 : S
 uivre l’évolution de la zone de mouillages
organisés en baie de Cavalaire
Dans le cadre du projet d’aménagement de la zone de

Résultats concernant le suivi des macrodéchets
immergés sur site
Afin d’évaluer le réel impact de la zone de mouillages

mouillages organisés de port Cavalaire, et conformément

organisés, un nettoyage en avant saison des trois zones

à l’arrêté préfectoral autorisant l’opération, la commune

de suivi des macrodéchets immergés a été effectué. Après

de Cavalaire-sur-Mer a sollicité l’Observatoire marin afin

la saison, un retour sur les sites a été réalisé permettant

de proposer un suivi d’impact écologique de ce site.

ainsi de constater que le volume de macrodéchets

Pour ce faire, l’Observatoire marin a proposé en 2006 la

collectés sur la zone de mouillages organisés est en

mise en place d’un protocole annuel permettant de suivre

constante diminution, et qu’aucun rejet volontaire de

l’évolution de l’herbier de posidonie, des macrodéchets

la part des plaisanciers n’a été observé. En revanche,

immergés sur site, des sédiments et enfin de la qualité

de nombreux macrodéchets ont été collectés en limite

bactériologique de l’eau.

supérieure, qui constitue une véritable barrière et piège

En 2009, pour la quatrième année consécutive,

ainsi les macrodéchets en provenance de la côte.

l’Observatoire marin a réalisé un retour sur site permettant
de suivre l’évolution de la qualité du milieu au niveau de la
zone de mouillages organisés et des équipements légers.

Résultats concernant la surveillance et l’évolution
de l’herbier de posidonie
Le suivi de l’herbier de posidonie permet d’apprécier
l’état de santé du milieu. Le retour effectué en 2008 a
permis de constater une réelle progression de la limite
supérieure. En revanche, au cours de la mission 2009,
la progression n’a pas pu être confirmée en raison d’une
importante dégradation de l’herbier (faisceaux arrachés,
rhizomes fortement déchaussés...). Les tempêtes de
secteur est qui ont touché nos côtes au cours de l’hiver
2009 sont probablement la cause de tels dégâts. Le
déchaussement important de l’herbier, en raison des
mouvements sédimentaires qui ont eu lieu, augmente sa
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fragilité et le risque de dégradation rapide (arrachage lors
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Résultats concernant le prélèvement et l’analyse
des sédiments
En plus des analyses effectuées pour le suivi des sédiments

d’une prochaine tempête, ou par une ancre). Cependant,

global (cf. action O6), la commune de Cavalaire-sur-Mer

il est important de rappeler qu’il existe tout autour de la

ainsi que l’Observatoire marin souhaitent suivre certains

zone de mouillages organisés, une zone où le mouillage

composés supplémentaires :

sur ancre est interdit, ce qui favorise la protection de la

• Composés organo-stanniques : TBT, MBT, DBT

limite supérieure.

(composés liés à la peinture antifooling),
• Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques : naphtalène,
fluorène…
• Polychlorobiphényles : PCB 101, PCB 118...
Les résultats obtenus n’ont révélé aucune pollution des
sédiments de la zone de mouillages organisés.

Résultats de l’analyse bactériologique de l’eau
En 2009, 28 prélèvements ont été effectués du 25 juin
au 10 septembre. Les résultats ont mis en évidence 26
prélèvements d’excellente qualité et deux prélèvements
moyens. Ces deux résultats moyens ont été obtenus le
4 et le 16 août 2009 (> 100 bactéries pour 100 ml). Les
valeurs pour ces deux prélèvements restent cependant
très proches des valeurs seuils, ce qui ne présente pas
de danger majeur. Aucune affirmation quant à l’origine de
Entretien des balises pour le suivi de l’herbier - © B. Casalta

cette pollution n’a pu être relevée.

O11 Suivi de la fréquentation - plongée

s’appuyant sur la participation de plongeurs bénévoles

C’est une nouvelle opération pour laquelle la mise en

ponctuel a été mis en place afin de prospecter les zones

et des clubs de plongée locaux, un réseau d’observation

oeuvre aura lieu en 2010 ou 2011.

potentiellement atteintes et de localiser d’éventuelles

O12 Suivi des prélèvements

identique à celui du parc national de Port-Cros.

nouvelles colonies. Le protocole mis en oeuvre est
> Compte-rendu complet de la campagne 2009 en ligne

C’est une nouvelle opération non programmée en 2009

sur www.observatoire-marin.com.

et pour laquelle la mise en oeuvre dépendra des résultats
de l’opération 03 (suivi des espèces).

O13 Suivi des espèces envahissantes

O13.2 Recueillir les témoignages des usagers
relatifs aux observations de C. taxifolia et
C. racemosa
Contrairement au Réseau d’Observation Ponctuel,

O13.1 P
 rospecter et cartographier les colonies de
Caulerpa taxifolia et Caulerpa racemosa sur
les zones d’intérêt patrimonial

le Réseau d’Observation Continu n’a pas rencontré

Depuis 2003, afin de répondre à la stratégie régionale de

d’information sont trop rares pour être exploitables, et

contrôle de l’expansion de Caulerpa taxifolia et Caulerpa

que les résultats de ce type de réseau ne sont pas à la

racemosa proposée par le Conseil régional Provence-

hauteur des attentes de l’Observatoire marin. Il va donc

Alpes-Côte d’Azur, l’Observatoire marin a mis en place

falloir envisager de mettre en place un réseau plus simple

une veille active le long du littoral des Maures. En

basé sur la collecte d’informations obtenues de vive voix.

le succès escompté. Depuis 2008, cette opération
n’est donc pas poursuivie car il s’avère que les retours

Campagne de prospection des colonies de caulerpes (Octobre 2009)
Comme chaque année, une campagne de prospection a été organisée en octobre, nécessitant l’élaboration d’un
cahier des charges, la sollicitation des clubs de plongée, le recrutement des plongeurs, la réalisation des plongées de
prospection et le traitement des données.

Détail de l’opération

Surface prospectée
Méthode
Logistique

Coût

Zones d’intérêt patrimonial
3 jours
210 000 m² (21 ha)
Prospection aléatoire
Cette opération a été réalisée en partenariat avec :
- le club de plongée Eperlan de Cavalaire
- 21 plongeurs bénévoles et 2 plongeurs hyperbares
Prestation des Clubs de plongée :
Hébergement / Restauration : 		
Total : 					

Caulerpes (Caulerpa taxifolia et racemosa) © B. Casalta

2 700 €
2 300 €
5 000 €
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Zones prospectées
Site

Zone patrimoniale

Surface prospectée

Résultats

Basse de Gassin (Ramatuelle)

Oui

59 470 m² (5,9 ha)

Absence de caulerpes

Taillat Ouest (La Croix Valmer)

Non

51 000 m² (5,1 ha)

Présence de C. racemosa

Dattier (Cavalaire-sur-Mer)

Oui

44 190 m² (4,4 ha)

Absence de caulerpes

Malpagne (Rayol-Canadel-sur-Mer)

Oui

42 060 m² (4,2 ha)

Absence de caulerpes

Canadel (Rayol-Canadel-sur-Mer)

Non

40 660 m² (4,1 ha)

Absence de caulerpes

Lardier Ouest 1 (La Croix Valmer)

Non

11 960 m² (1,2 ha)

Absence de caulerpes

Lardier Ouest 2 (La Croix Valmer)

Non

17 130 m² (1,7 ha)

Absence de caulerpes

Taillat Est (Ramatuelle)

Non

26 620 m² (2,7 ha)

Absence de caulerpes

Enfer de Taillat (Ramatuelle)

Non

25 850 m² (2,6 ha)

Absence de caulerpes

Baie de Cavalaire

Non

20 000 m² (2,0 ha)

Présence de C. racemosa

Lardier Est (La Croix Valmer)

Oui

27 910 m² (2,8 ha)

Absence de caulerpes

Lardier Centre (La Croix Valmer)

Oui

27 790 m² (2,8 ha)

Absence de caulerpes

Les Quairolles

Non

20 910 m² (2,1 ha)

Présence de C. racemosa

Baie de Cavalaire

Non

121 000 m² (12,1 ha)

Présence de C. racemosa et taxifolia

O13.3 É
 radiquer C. 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
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en 2008, des plongées de contrôle ont été programmées
et ont permis de constater qu’aucune nouvelle colonie de
C. taxifolia ne s’était développée.

Au premier plan : Caulerpa taxifolia - © B. Casalta

Caulerpa racemosa - © Obs. marin

Mise en place d’un ba

lisage côtier respectu

eux des fonds marin

s - © Obs. marin

2e pilier

GESTION
AIDE A LA GESTION
G1/G2 S
 chéma directeur des activités
maritimes (SDAM)

commune de La Croix Valmer. Une notice d’impact ayant

Mises à part les actions ci-dessous, les préconisations

test a été immergé en octobre 2009, afin d’évaluer la

concernant le SDAM interviendront à partir de 2010 au vu
des diagnostics en cours relatifs aux activités maritimes
dont la plaisance et la plongée.

pour but de lister les impacts potentiels et les mesures à
prendre pour corriger les incidences a été faite. Un récif
vitesse de colonisation de ce type de récif.

G3 Balisage « écologique » des
300 mètres

G1/G2.1 : Intervenir dans la gestion de la plaisance
Dans cette perspective, une notice d’impact a été réalisée

Afin d’accroître un balisage respectueux des fonds, l’Ob-

en 2009 à l’attention de la commune de La Croix Valmer

servatoire marin a été sollicité par les communes de Ca-

en vue du renouvellement de la concession du ponton du

valaire-sur-Mer et de La Croix Valmer pour l’élaboration

Débarquement.

du plan de balisage des 300 mètres. Ainsi, les lignes de
mouillage ont été adaptées en fonction de la profondeur
grâce à la géolocalisation par cartographie. Un GPS

Dans le cadre de l’aménagement des sites de plongée,

(WGS84) contenant les points de mouillage des bouées

les bouées de mouillage sur l’épave du Ramon Membru

a été fourni au prestataire afin que les bouées soient posi-

et sur les roches Quairolles ont été réinstallées début avril

tionnées le plus précisément possible par rapport au plan.

pour la saison estivale et retirées le 10 novembre. Une

Pour répondre au mieux aux attentes des communes du

bouée a été laissée sur chacun de ces sites pour l’hiver,

littoral des Maures, une convention, en cours d’élabora-

contrairement à 2008 où seul le Ramon était resté équipé.

tion, devrait être signée entre la commune demandeuse et

Ce choix s’est fait en concertation avec l’ensemble des

l’Observatoire marin pour élaborer un Dispositif d’Ancrage

usagers, tout comme la définition des sites potentiels

Écologique (DAE). Ce dispositif vise à diminuer au maxi-

d’aménagements prochains. Suite à la concertation,

mum les atteintes portées au milieu, notamment sur l’her-

le sec du Dattier (à Cavalaire) et les roches Rousso (à

bier de posidonie, principal habitat sujet à une dégradation

Ramatuelle) ont été choisis en vue d’un aménagement

liée aux corps morts et chaînes des bouées de balisage.

futur. Le dossier constitué a été transmis à la Préfecture
maritime afin qu’elle réunisse une commission nautique
locale qui validera ou non les sites retenus. Cette
commission devrait avoir lieu début 2010.
Par ailleurs, l’Observatoire marin a été sollicité par
l’association croisienne Céto pour faire une évaluation de
l’impact de l’implantation de récifs artificiels au droit de la

G4 Réunion de travail avec les
services techniques communaux
et intercommunaux
C’est une nouvelle opération pour laquelle la mise en
oeuvre aura lieu en 2010 ou 2011.
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G5 Gestion du risque sanitaire lié aux
eaux de baignade

Un travail collectif entre le
syndicat intercommunal et les
services municipaux concernés

G4.1 : C
 ertification du système de gestion des eaux
de baignade

(services techniques, assainissement, environnement,

Au cours de l’année 2008, un comité de pilotage s’est

les procédures à présenter lors de l’audit.

police municipale…), a été réalisé de manière a formaliser

constitué à l’initiative de l’Association Nationale des Élus
du Littoral (ANEL) et de l’Association Nationale des Maires

L’audit, réalisé par le bureau certificateur Véritas France,

des Stations Classées et des Communes Touristiques

s’est déroulé du 30 juin au 2 juillet 2009. Il a pu mettre

(ANMSCCT), avec le soutien du Ministère en charge

en exergue un système opérationnel et efficace, animé

de l’Écologie (MEEDDAT) et celui de la santé (MSS),

par l’Observatoire marin en synergie avec les différents

pour élaborer un référentiel de certification de système

services communaux autour de la thématique des eaux

de gestion des eaux de baignade, visant à promouvoir

de baignade.

l’amélioration de la qualité des eaux de baignade et
l’information des baigneurs.

Le certificat «démarche qualité eaux de baignade» a été
remis par la Secrétaire d’État à l’Écologie aux communes

Enjeu environnemental et sanitaire, la qualité des eaux de

de Cavalaire-sur-Mer, Ramatuelle et La Croix Valmer.

baignade constitue une importante attractivité touristique

Chantal JOUANNO a souligné l’avance considérable

pour les communes du Sivom. C’est pourquoi, dès le

prise par les communes du Sivom dans l’application de

mois d’août 2008, l’Observatoire marin s’est penché sur

la nouvelle Directive « Eaux de baignade ». Ces trois

les conclusions de ce comité de pilotage pour se lancer

communes sont en effet les premières de la façade

dans la démarche dès la publication du référentiel de

méditerranéenne à obtenir ce label.

certification au journal officiel.
L’Observatoire marin visait ainsi trois objectifs majeurs :
• accompagner les communes du Sivom vers l’application
des obligations prévues par la nouvelle Directive
européenne ;
• encourager celles-ci à rendre opérationnel leur système
de gestion des eaux de baignade par la création de
procédures officielles ;
• valoriser leur démarche volontariste entreprise en 2004
auprès des baigneurs par l’utilisation d’un logo ou d’un
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Remise des certificats de qualité des eaux de baignade en présence
de la Secrétaire d’État à l’Écologie, Chantal JOUANNO (à gauche) - © L. Monnier

G6 Plan Infrapolmar
Toujours en cours d’élaboration, le plan
Infrapolmar des communes du Sivom du
littoral des Maures a malgré tout pu être
éprouvé lors de l’été 2009. En effet,
cette saison a été émaillée par deux
pollutions importantes survenues début

Photo prise lors du constat
par huissier de justice de l’état
du littoral des Maures - © G. Sylla

juin et fin août respectivement à La Croix
Valmer et Ramatuelle. Les plages ont été

Échouage de boulettes d’hydrocarbures lors de l’été 2009 sur la plage de
Pampelonne © G. Sylla

souillées par des produits acheminés par la
mer : des hydrocarbures à Ramatuelle et un
mélange d’hydrocarbures, de matière fécale et de
Dans les deux cas, les communes ont réagi rapidement
en fermant l’accès aux plages pour préserver la santé des
usagers et en mettant en œuvre les moyens nécessaires
au nettoyage des plages conformément à la stratégie
définie dans le cadre du plan Infrapolmar. Elles ont pu
compter sur la mobilisation des services d’État sollicitées
par le Préfet, permettant de vérifier en mer l’absence de
nouvelles nappes qui auraient pu contaminer à nouveau
les plages. Ces deux pollutions ont permis de tester
l’efficacité des chaînes d’alerte, d’utiliser les documents
élaborés dans le cadre du plan (fiche de reconnaissance
des sites pollués et réception d’un message d’alerte) et
de mettre en œuvre une cellule de crise dans chaque
mairie pour rendre compte de l’évolution de la situation
avec l’ensemble des acteurs.
Le bilan des ces évènements indique la grande réactivité
et la bonne coordination des services communaux, du
Sivom et des sapeurs pompiers. Les communes du
syndicat et le Sivom ont pu également témoigner leur
solidarité aux communes touchées par la pollution en
prêtant du matériel et mettant du personnel à disposition.
Quelques points restent toutefois à améliorer en matière
de sécurité, notamment lors de la manipulation des
polluants. Des équipements de protection individuelle
(EPI) composés de combinaisons, gants et masques
n’étaient pas disponibles pour tous les agents au contact
de la pollution ou certains agents ne souhaitaient pas
s’équiper intégralement du fait de la chaleur. Depuis cet
évènement, le Sivom a acquis du matériel qu’il stocke
Équipement de protection individuelle
pour le ramassage des boulettes d’hydrocarbure - © G. Sylla

dans une remorque pour pouvoir le mettre rapidement
à la disposition des communes qui auraient besoin de
fournitures supplémentaires en cas de crise.
Ces deux évènements ont rappelé à quel point les
communes

sont

vulnérables

face

aux

pollutions

d’origine maritime et qu’elles ne peuvent agir que sur les
conséquences de tels phénomènes, mais en aucun cas
de manière préventive.
Les missions du groupe de travail ont pu se poursuivre
avant la saison estivale. Une analyse des marchés publics
a été faite afin de déterminer le cadre le plus adapté pour
solliciter dans l’urgence du matériel spécifique. Un état
zéro du linéaire côtier des communes du Sivom du littoral
des Maures a été réalisé avec un huissier de justice, pour
constater et localiser les souillures par hydrocarbures
actuellement présentes. Cet état initial a été couplé à un
inventaire des peuplements algaux présents à l’interface
terre/mer (zone intertidale), afin d’identifier les secteurs à
forte valeur patrimoniale sur lesquels le préjudice causé
par une pollution serait plus important. La cartographie
des biocénoses intertidales a été effectué par le Dr
Thibaut du laboratoire ECOMERS. Ce document, certifié
par l’étude d’huissiers Aubert, Viaud et Joly, constituera
une pièce indispensable dans le cadre d’une procédure
d’indemnisation, si le pollueurs est identifié, ce qui n’était
pas le cas des pollutions orphelines de cet été.
Le bilan de l’année 2009 en matière de pollution maritime
nous laisse néanmoins penser qu’un renforcement
des moyens de surveillance est nécessaire, et que la
convention Marpol 73-78 qui régit le transport maritime
en général et la gestion des déchets en particulier doit
être révisée pour faire de la Méditerranée une zone
où le «rejet zéro» est la règle de mise, quelque soit la
nature du produit. Tout cela doit s’accompagner de la
mise en conformité des ports d’accueil de ces navires qui
doivent appliquer la directive 2000/59/CE qui édicte les
obligations relatives à la gestion des déchets.
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G7 Éradication des espèces envahissantes
sur les zones patrimoniales
Du fait de l’absence de découverte de nouvelles colonies
de C. taxifolia au sein des zones patrimoniales, aucune
opération d’éradication n’a été mise en place en 2009.

G8 Natura 2000

Mosaïque d’habitats de haut de falaises - © J. Baret

L’Observatoire marin est, depuis juillet 2006, l’opérateur

La charte du site Natura 2000 a également été

local en charge de l’élaboration du document d’objectifs

élaborée. Cette charte, véritable outil d’adhésion au

(DOCOB) sur le site Natura 2000 des caps Lardier,

document d’objectifs du site « cap Lardier, cap Taillat,

Taillat et Camarat (FR 9301624). Ce site, dit « site des

cap Camarat », vise à valoriser les pratiques qui sont

trois caps », s’étend sur les communes de La Croix

favorables à la conservation des habitats et des espèces

Valmer et Ramatuelle. Il couvre 1 222 hectares dont 67 %

qui ont justifié la désignation du site au réseau Natura

(820 ha) concernent le milieu marin jusqu’à 30 mètres de

2000. Elle est composée pour ce faire, d’une liste

profondeur. Les parties terrestres sont des propriétés

d’engagements et de recommandations correspondant,

du Conservatoire du Littoral dont la gestion incombe

soit à des bonnes pratiques de gestion déjà existantes,

respectivement au Parc national de Port-Cros pour le

soit à des comportements respectueux que les usagers

domaine du cap Lardier et au Conservatoire Études des

s’engagent à mettre en œuvre lorsqu’ils pratiquent leur

Écosystèmes de Provence (CEEP) pour les caps Taillat

activité sur le site.

et Camarat. Si 2008 était l’année de la concertation,
l’année 2009 fut celle de la rédaction du second tome

Le second tome du DOCOB et la charte du site ont fait

du DOCOB ainsi que de la charte du site Natura 2000.

l’objet d’un examen approfondi de la part de la Dreal
(ex-Diren) Provence-Alpes-Côte d’Azur, des rapporteurs

Fort d’une année riche en échanges avec les usagers du

scientifiques (F. Médail et P. Francour), des membres du

site, qui a permis de bâtir un panel d’actions permettant de

CSRPN (M.Verlaque et D. Bellan-Santini), de la DDTM du

garantir la conservation de la biodiversité, l’Observatoire

Var et de l’agence comptable de l’État (Agence de services

marin s’est attelé à la rédaction du tome 2 présentant

et de paiement). De manière générale, le DOCOB élaboré

dans le détails les mesures de gestion validées par les

par l’Observatoire marin en collaboration avec l’ensemble

groupes de travail et leurs modalités de financement.

des usagers du site a reçu un très bon accueil de la part
des différents intervenants. Tous ont désormais hâte de
voir entrer le DOCOB dans sa phase d’animation.
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préserver les habitats marins, l’Observatoire marin a été
force de propositions en la matière puisque celles-ci feront
l’objet d’un dispositif pilote dès 2010 : en effet, à ce jour
les contrats ne peuvent être signés que sur des parcelles
terrestres par leurs titulaires de droit réels ; or
en mer aucun usager n’est titulaire de droit
réel, même les prud’homies de pêche.
Gageons que cette expérimentation
sera menée sur la même dynamique
que celle qui présida à l’élaboration
du DOCOB et qu’elle profitera
prochainement aux futurs sites
Natura 2000 marins.

Grand capricorne
(Cerambyx cerdo) - © G. Sylla
Ascalaphe (Libelloides longicornis) - © G. Sylla

Inventaire des chiroptères - © G. Sylla

Faciès à gorgones blanches (Eunicella singularis) - © S. Ruiton

Rappel historique des principales étapes de la
démarche Natura 2000 :

• Mai 2008 : Présentation du Tome 1 du DOCOB devant

• Juillet 2006 : installation du comité de pilotage : élection

• Juin 2008 : Présentation du Tome 1 du DOCOB devant

désignation de l’Observatoire marin comme opérateur du
site en charge de l’élaboration du document d’objectifs.
• Septembre 2006 : deuxième comité de pilotage :
présentation de la démarche envisagée.
• Mars 2007 à octobre 2007 : phase d’inventaires
naturalistes et socio-économiques.
• Décembre 2007 : troisième comité de pilotage : restitution
du diagnostic naturaliste et socio-économique.
• Janvier 2008 : Animation de groupes de travail
« scientifique » terrestre et maritime.
• Mars 2008 : Animation de groupes de travail « usages
maritimes » et « usages terrestres ».

le CSRPN à la Diren en session plénière.
• Novembre 2008 : Animation de groupes de travail relatifs
aux « mesures de gestion » terrestres et maritimes.
• Décembre 2008 : quatrième comité de pilotage :
validation des mesures de gestion proposées sur le site
des trois caps.
• Janvier à avril 2009 : rédaction du Tome 2 et de la charte.
• Mai à septembre 2009 : examen par les différents
services de l’État.
• Septembre à novembre 2009 : retour des commentaires
et des modifications à apporter.
• Décembre 2009 : envoi des documents modifiés aux
services de l’État.

G9 Sustain
Ce projet européen Interreg IVC financé sur des fonds
Feder a été déposé auprès de l’union européenne
et débutera en 2010. Son objectif est l’édition d’un
guide européen mettant en avant les bonnes pratiques
opérationnelles en terme de développement durable des
territoires littoraux.

Fréquentation estivale des plages
du littoral des Maures - © Obs. marin
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Stand d’information

bservatoire marin
u mer » tenu par l’O

« Inf ’ea

ral des Maures - © C.

sur une plage du litto

Koch

3e pilier

SENSIBILISATION
COMMUNICATION
S1 Programme pédagogique « l’eau
partagée »
L’éducation et la formation de tous les citoyens au
respect de leur environnement constituent deux volets
fondamentaux de la politique relative au développement
durable engagée par les communes du Sivom du littoral
des Maures.

S1.1 : Assurer des interventions en classe
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 de découverte
du littoral aux enfants scolarisés sur le territoire du Sivom
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du littoral des Maures et sur celui du Sidecm (Syndicat
Intercommunal de Distribution d’eau de la Corniche
des Maures). 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

découvertes, d’agir pour transformer ses représentations
mentales, et à terme, son comportement.
L’Observatoire marin a réalisé 79 animations scolaires
en 2009. Programmées de janvier à juin, avec une intensité
accrue à partir de mars, les animations occupent sur cette
période la majorité du temps des deux animateurs nature.
Cette année a été marquée par l’adhésion d’un plus
grand nombre d’enseignants au programme d’animation,
avec pour corollaire un nombre moyen d’interventions
moins élevé pour chaque enseignant (1,5 contre 1,7
l’année dernière). Cette tendance s’observe et s’amplifie
sur les quatre dernières années, c’est pourquoi un travail
de mise en place de projets personnalisés et suivis sur
l’année sera proposé en 2010, afin de redynamiser
les actions de sensibilisation du public scolaire. Ces
projets ne remettent pas en cause les animations « à la
carte » telles qu’elles existent aujourd’hui, mais viennent
en complément de ces actions pour les enrichir, les
renouveler et suivre certaines classes de manière plus
approfondie sur l’année.
L’Observatoire marin est intervenu auprès de 52 classes
de Bormes-les-Mimosas à Sainte-Maxime, en passant
par La Môle et Le Plan-de-la-Tour. Les élèves scolarisés
sur les communes adhérentes au Sivom du littoral
des Maures représentent 30,5% du total des élèves
sensibilisés en 2009.
En 2009, 21 enseignants ont choisi l’animation « De
l’école à la mer » en début d’année, comme préalable
aux sorties de terrain. Cette animation en classe est

Animation scolaire en classe - © Obs. marin
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permet à l’enfant d’apprendre tout en étant acteur de ses

avec les élèves et de permettre l’émergence de leurs
représentations mentales liées au littoral, sur lesquelles
la sensibilisation à venir va s’appuyer.

S1.2 Assurer des animations sur site
L’animation sur site la plus sollicitée reste la sortie
de découverte du littoral préservé du cap Lardier.
Pour autant, les crénaux consacrés à la sortie au
port de Cavalaire, au cap Taillat et au sentier marin
ont été également bien remplis, l’intérêt qu’y portent
les enseignants ne se dément pas. Enfin, la sortie au
Fenouillet n’a pu avoir lieu suite à la dégradation du
sentier par les fortes pluies de décembre 2008.
Par ailleurs, 249 élèves ont participé à l’atelier consacré
aux macrodéchets en mer lors de l’exposition « Eau
Partagée » sur la plage du débarquement à La Croix
Valmer, la première semaine de juin.

S1.3 Développer l’activité sentier marin
Le Domaine du Rayol est un site du Conservatoire du
Littoral dont l’une des missions est la sensibilisation et
l’information du grand public à la spécificité de la flore
méditerranéenne. De nombreuses interventions scolaires
se déroulent depuis plusieurs années sur le site : accueil
de groupes, découverte pédagogique des climats
méditerranéens, etc.
Depuis 2004, l’Observatoire marin y propose, durant le
mois de juin, l’activité « sentier marin » pour le public
scolaire. Les enfants, accompagnés d’un guide titulaire
du Brevet d’Etat option plongée subaquatique, partent à
la découverte des petits fonds munis d’une combinaison,
de palmes, d’un masque et d’un tuba. L’activité est dite
de surface : les enfants flottent grâce à la combinaison
et l’apnée est prohibée. Un radeau de sécurité les
accompagne tout au long du parcours. Le sentier marin
se déroule en demi-classe. Pendant qu’un groupe y
participe, l’autre part à la découverte des jardins du
Rayol, accompagné par un guide.
En 2009, ce sont 246 enfants (soit 10 classes) qui ont été
sensibilisés par les agents de l’Observatoire marin tout au
long du mois de juin. Avec des conditions météorologiques
favorables, les enfants et les instituteurs étaient ravis de
leur aventure aquatique.
Départ en bateau vers le site d’une balade aquatique - © C. Koch

S2 Balades aquatiques
Depuis 2007, les Balades aquatiques du littoral des
Maures offrent aux habitants et aux visiteurs du territoire
une activité leur permettant de découvrir la beauté et la
diversité des fonds marins. Cet outil de sensibilisation à
l’environnement marin offre plus qu’une activité de loisir,
le public étant lui-même acteur de sa découverte. Les
émotions et les sensations suscitées par la balade ne font
que renforcer l’attrait pour le respect du monde vivant.
Les moniteurs accueillent les participants sur la plage du
Débarquement à La Croix Valmer et leur fournissent tout
le matériel nécessaire : combinaison, palmes, masque
et tuba. Puis le trajet en bateau vers l’un des sites de
l’activité permet la contemplation des paysages côtiers
enrichie des anecdotes et commentaires des guides.
En 2009, les balades aquatiques se sont déroulées du
2 juillet au 4 septembre. Comme l’année précédente,
l’embauche d’un Brevet d’Etat d’Educateur Sportif
1er degré option plongée subaquatique était nécessaire
pour assurer le bon déroulement de l’activité.
Malgré les efforts et les compétences des animateurs,
le bilan 2009 est assez mitigé avec une baisse de
la fréquentation de 11% par rapport

à 2008 (1248

personnes par rapport à 1411 en 2008). Cette année,
économiquement particulière, a sans doute moins incité
le public a se diriger vers les activités de loisirs. De plus,
l’impact sur le public de la communication adoptée cette
année a semblé moins efficace (insert publicitaire dans
un magazine gratuit diffusé à 80 000 exemplaires dans
le Golfe de St-Tropez), et l’année 2010 verra sans doute
le retour d’une campagne classique avec distribution de
flyers dans les campings, village vacances et offices du
tourisme. Par contre, les sorties ont été densifiées car
moins

de

étaient

créneaux

proposés

et

satisfaction du public,
au regard des livres
d’or,

est

optimale.

toujours

horaires
la
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S3 Campagne « Écogestes »
Pour le septième été consécutif, l’Observatoire marin a
participé à la campagne Écogestes dont l’objectif est de
sensibiliser les usagers de la mer à l’adoption des gestes
écologiques qui préservent la Méditerranée. Tout au long
de l’année, il a par ailleurs assuré la coordination du
projet dans le département du Var, fonction qu’il devrait
assumer jusqu’au prochain vote du comité de pilotage de
la campagne, en septembre 2010.

S3.1 Coordonner la campagne
L’Observatoire marin a coordonné l’action des quatre
associations varoises impliquées dans le projet : Les
Mariolles de la Bleue à Bandol, Tremplin à La Seyne-

S3.2 réaliser des interventions sur le terrain
Avec son semi-rigide « la castagnole », l’Observatoire

sur-Mer, Ecol’eau à Porquerolles (Hyères) et L’A.D.E.E.

marin a assuré 21 journées d’intervention sur les zones de

à Fréjus.

mouillage de ses quatre communes, au cours desquelles

De nombreuses réunions de préparation technique, ainsi

843 personnes ont été rencontrées et sensibilisées. La
majorité d’entre elles se sont engagées à adopter les

que des comités réunissant les associations et les par-

gestes écologiques proposés.

tenaires techniques et financiers du projet ont ainsi été

La structure a également alimenté le réseau de points-

réalisés. La recherche de sponsors et de partenaires

relais de la campagne sur les ports des environs, pour la

techniques, le suivi des budgets, la réalisation des outils

diffusion de plaquettes, d’affiches et de DVD d’information

de communication, la pré-

et de sensibilisation des plaisanciers.

paration de la formation
des ambassadeurs, son
animation et la rédaction
des bilans ont constitué
les autres missions de
la coordination départementale. Au total,
l’Observatoire marin a
consacré 33 journées
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la campagne Ecogestes.

S4 Formation et sensibilisation de
l’« acteur territorial »
Les élus locaux soutenus
par

le

personnel

collectivités
sont

à

la

des

territoriales
base

de

décisions qui influencent
durablement le littoral.
Vecteurs de l’information
vis-à-vis de la population
saisonnière et locale,
ils

sont

garants

de

l’appréciation de leur
territoire et, de fait, de
sa préservation. A ce
titre, ils doivent être
porteurs d’une connaissance et d’une
compréhension suffisante relative aux richesses de leur
patrimoine et aux menaces qui pèsent sur lui, à l’intérêt de
sa préservation et surtout, à leur rôle en tant que citoyen
du littoral. C’est pourquoi l’Observatoire marin a lancé en
2007 un programme de formations des élus locaux et du
personnel communal, regroupés sous la dénomination
d’acteurs territoriaux.
Cette opération n’a pas été renouvelée en 2009 mais le
Campagne « Écogestes » sur le littoral des Maures - © C. Koch

sera en 2010.

BNC organisée au cap Lardier le 25 février 2009 - © Obs. marin

proposé son diaporama intitulé « Trésors vivants sous
la mer ». Ce dernier, destiné à présenter la beauté, la
richesse et la fragilité de nos écosystèmes marins, a
été complété par une nouvelle présentation intitulée
« La Méditerranée dans une goutte d’eau » qui met
l’accent sur la fragilité de notre littoral et les enjeux de
sa préservation. Ces deux diaporamas ont été bien
accueillis par le public et ont donné lieu à de nombreuses
questions. Ils ont été programmés à l’auditorium de la
Médiathèque de Cavalaire, sur la plage de l’Escalet et
dans le vieux village de Ramatuelle. 433 personnes ont
ainsi été sensibilisées au cours des treize diaporamas du
printemps et de l’été 2009.

S5.3 Animer la campagne Inf’eau mer
L’Observatoire marin s’implique dans la campagne Inf’eau
mer depuis trois ans. En 2009, quatre journées ont été

S5 Sensibilisation des usagers non
professionnels
S5.1 Programmer des Balades Nature Commentées
En proposant une sortie poésie au cap Lardier,
l’Observatoire marin a intégré en 2007 le dispositif des
Balades Nature Commentées (BNC) proposés par le
Comité Départemental du Tourisme du Var.
Depuis 2008, cette balade a changé de cap en se
renommant « Le cap Lardier, un autre regard sur le
littoral méditerranéen ». Tout au long du sentier du
littoral en partant de Gigaro, les paysages remarquables
rencontrés permettent au public d’apprécier la complexité
que représente la protection d’un site et sa fréquentation.
C’est également l’occasion de découvrir les adaptations

proposées sur les plages du Rayol, du Parc à Cavalaire,
du Débarquement à La Croix Valmer et de l’Escalet à
Ramatuelle. Cette opération visait à apporter aux usagers
des plages des informations sur l’environnement, et plus
spécifiquement sur le milieu marin. Elle
a permis par ailleurs de recueillir
les avis et perceptions de près
de 200 personnes par le
biais d’un questionnaire. Un
stand, installé sur la plage,
présentait
différents

également
supports

à

disposition de tous : jeux,
panneaux

d’information,

brochures, livrets, etc.

développées par les plantes vivant sur le littoral. En 2009,
avec une fréquentation fluctuante, selon les périodes et les
conditions météorologiques, mais au total 74 personnes
ont été sensibilisées cette année.
Par ailleurs, deux BNC supplémentaires ont été proposées
dans le cadre de la semaine de la randonnée varoise, du
12 au 19 octobre. A cette occasion, une nouvelle balade a
été proposée, à titre expérimental, au départ de la plage du
Débarquement à La Croix Valmer et appelée « un îlot de
végétation naturel sur le littoral ». Cette balade le long de la
Ricarde traverse successivement des espaces aménagés,
des secteurs ouverts à la viticulture, d’autres dominés par
le mimosa (au caractère invasif bien visible) et permet de
s’immerger dans le maquis et la forêt méditerranéenne
avec ses plantes caractéristiques.

S5.2 Organiser des diaporamas

S6 Rencontres avec les professionnels
de la mer

En 2009, dans le cadre de ses actions de sensibilisation

C’est une nouvelle opération non programmée en 2009 et

du grand public, l’Observatoire marin a de nouveau

pour laquelle la mise en oeuvre aura lieu en 2010.
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S7 Communication – information
S7.1 Informer de l’actualité de l’Observatoire marin

S7.2 Réaliser des panneaux d’information
En 2009, l’Observatoire marin a réalisé un nouveau panneau
d’information de plage en quatorze exemplaires et portant sur
la réglementation des pêches de loisir. Initialement demandé
par la commune de Cavalaire-sur-Mer, ce projet a été étendu à
La Croix Valmer et Ramatuelle.
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Parution en 2009 de 3 numéros de la lettre d’information
et mise à jour régulière du site web www.observatoire-marin.com

S7.3 Promouvoir les activités
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Parution de nombreux articles
dans la presse locale et spécialisée
et édition d’un panorama de presse annuel
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Promotion des Balades aquatiques 2009 :
dossier de presse, affiche, prospectus, carte postale
promotionnelle, encart publicitaire, etc.

S7.4 Participer à des événements

En 2009, un effort particulier fut porté sur le rapport
d’activité annuel afin de le
rendre plus lisible et plus
attrayant.

Édition en 100 exemplaires d’une clé USB
en bois contenant un
petit film documentaire
produit par l’Observatoire marin sur la zone dévastée de
l’herbier de posidonie en baie de Cavalaire

Participation au 2e Salon de
l’Environnement à Gassin (sur le
stand du Comité des Elus du Golfe
de St-Tropez) et aux 19e Rencontres
régionales de l’Environnement
à Châteaux-Arnoux

n

Annexe 1 : Budget
CHAPITRES

réalisé 2009 *
NATURE

MONTANT

TOTAL 011

Charges à caractère général

131 941 €

TOTAL 012

Charges de personnel

235 501 €

TOTAL 65

Autres charges de gestion courante

TOTAL 042

Dotation aux amortissements

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
TOTAL 013

Atténuation de charges

TOTAL 042

Quote-part subv. d’inv. transformables

7474

4 459 €
115 971 €
487 874 €
0€
22 329 €

Subventions et participations communes

213 997 €

TOTAL 74

Dotations et participations

430 539 €

TOTAL 77

Produits exceptionnels

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
TOTAL 040

Subventions d’investissement

TOTAL 20

Immobilisations incorporelles

TOTAL 21

Immobilisations corporelles

58 400 €
511 268 €
22 325 €
2 032 €
27 127 €

TOTAL DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

58 887 €

TOTAL 10

Dotations, fonds divers et réserves

16 800 €

TOTAL 13

Subventions d’investissement

TOTAL 040

Amortissements des immobilisations

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT

6 901 €
115 971 €
140 261 €

Rapport d’activité 2009 - Sivom du littoral des Maures

* Budget non exhaustif (ne présentant que les principaux chapitres et sections).
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Annexe 2 : Gestion
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du personnel

Fonction

Statut / cadre d’emploi

Nom, Prénom

Période

Missions principales

Chef de service

Titulaire / Ingénieur

Jean-Philippe MORIN

Année

Coordination des opérations
et suivis scientifiques

Adjointe au
chef de service

Non titulaire /
Agent d’animation

Marion THOMASSIN

Année
(50%)

Suivi administratif

Chargée de
mission

Non titulaire /
Agent technique

Bérangère CASALTA

Année

Suivis scientifiques

Chargé de
mission

Non titulaire / Technicien

Grégory SYLLA

Année

Natura 2000, Qualité
des eaux de baignade,
Infrapolmar

Chargée de
mission

Non titulaire /
Agent Technique

Céline KOCH

Année
(50%)

Chargée de communication

Animateur

Titulaire /
Agent d’animation

Frédéric THIÉBAUT

Année

Coordination des animations
scolaires et des campagnes
de sensibilisation

Animateur

Non titulaire /
Agent d’animation

Marion THOMASSIN

Année
(50%)

Balades aquatiques,
sensibilisation scolaires

Animateur

Non titulaire

Nicolas MOUNY

Juillet/Août

Balades aquatiques

Stagiaire

-

Nicolas MARCHAND

Fév./Sept.

Qualité des eaux de baignade

Stagiaire puis
animateur

-

Morgane JARAND

Janv./Août

Actions de sensibilisation,
Balades aquatiques

9%

CAVALAIRE-SUR-MER

CATÉGORIE A

91%

58 prélèvements analysés

LE PARC

4%
CATÉGORIE A

96%

52 prélèvements analysés

BONPORTEAU

CATÉGORIE A

4%

2%
CATÉGORIE A

91%

7%

56 prélèvements analysés

CENTRE-VILLE

CATÉGORIE A

2%

4%

49 prélèvements analysés

54 prélèvements analysés
96%

LA DOUANE

94%

GASSIN

SYLVABELLE

CATÉGORIE A

6%

32 prélèvements analysés

HÉRACLÉE

94%

6%
CATÉGORIE A

94%

32 prélèvements analysés

LA CROIX VALMER

PARDIGON

Rapport d’activité 2009 - Sivom du littoral des Maures

RAYOL-CANADEL

LA MÔLE

COGOLIN

Eau non conforme de mauvaise qualité

Eau conforme de qualité moyenne

Eau conforme de bonne qualité

Légende :

2%
2%
CATÉGORIE A

96%

48 prélèvements analysés

GIGARO

RAMATUELLE

5%

5%

4%
CATÉGORIE A

96%

53 prélèvements analysés

BONNE TERRASSE

CATÉGORIE A

95%

58 prélèvements analysés

PATCH

CATÉGORIE A

95%

56 prélèvements analysés

TAHITI

2%
CATÉGORIE A

98%

59 prélèvements analysés

L'ESCALET

Synthèse de la qualité des eaux de baignade sur le littoral des Maures pour l’année 2009

TAMARIS

5%

2%
CATÉGORIE A

98%

56 prélèvements analysés

GROS VALLAT

CATÉGORIE A

95%

57 prélèvements analysés

Annexe 3 : Eaux

de baignade 2009
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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
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

RAMATUELLE

LA CROIX VALMER

CAVALAIRESUR-MER

© Marion Thomassin

RAYOL-CANADELSUR-MER
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