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1. Présentation de la structure
Crée en 1996, l’Observatoire Marin est une structure de conseil à caractère scientiﬁque et technique.
C’est l’une des 5 compétences du Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples (SIVOM) du Littoral
des Maures qui réunit les communes du Rayol Canadel, de Cavalaire sur Mer, de La Croix Valmer
et de Ramatuelle.
Compétences du SIVOM
• L’Observatoire Marin
• Le nettoyage des plages
• La défense de la forêt contre les incendies
• Le broyage des déchets verts
• Le traitement des eaux usées
Les élus représentants leur commune sont réunis au sein d’un Comité Syndical, organe décisionnel
qui déﬁnit les orientations du SIVOM.
Représentants du SIVOM
• Anne-Marie COUMARIANOS, Présidente, Maire du Rayol Canadel
• Monsieur Louis FOUCHER, Vice Président, Maire de Cavalaire sur Mer
• Monsieur Roland BRUNO, Vice Président, Maire de Ramatuelle
• Monsieur Pierre BERENGUIER, Vice Président, Maire de la Croix Valmer
L’Observatoire Marin a pour mission principale de soutenir les communes adhérentes dans une
logique de Gestion Intégrée des Zones Côtières, alliant développement économique et préservation
des richesses naturelles du territoire.
Objectifs généraux :
• Connaître les milieux littoraux
• Sensibiliser les usagers
• Gérer les milieux littoraux et leurs usages
Partenaires
L’Observatoire Marin est soutenu par :
• Le Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur
• Le Conseil Général du Var
• L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse

Cap Pinet

�
Ramatuelle
Cap Camarat

La Croix Valmer
Cavalaire
sur mer
Le Rayol
Canadel

Cap Taillat
Cap Cavalaire
Cap Lardier

Cap Nègre
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2. Description du projet : l’aménagement des sites de plongée
2.1. Origine du projet : une prise de conscience collective
Le littoral des Maures, territoire de compétence de l’Observatoire Marin, est une destination de
plongée sous-marine reconnue mondialement.
En effet, la diversité des paysages sous-marins et la transparence des eaux de ce territoire, offrent
aux plongeurs des sites naturels d’exploration privilégiés.
A cet environnement de qualité, s’ajoute une dizaine d’épaves aux noms évocateurs (le Togo, le
Rubis, l’Espingole…) très prisées des plongeurs sous marins.
Ces caractéristiques font du littoral des Maures, et particulièrement de Cavalaire, le deuxième spot
méditerranéen de plongée après Marseille.
Grâce à cette qualité environnementale, 7 clubs de plongée professionnels pratiquent leur activité
toute l’année (avec un pic de fréquentation touristique de juin à septembre), sans compter les clubs
environnants basés au Lavandou ou Saint-Tropez qui viennent aussi explorer les sites.
Ces structures professionnelles sont pour la plupart équipées de 2 embarcations, pouvant ainsi
accueillir quotidiennement jusqu’à 50 plongeurs.
En 2002, une étude réalisée par l’Observatoire Marin auprès de ces structures a permis d’estimer à
40 000, le nombre de plongées réalisées annuellement sur le littoral des Maures.
Si la notoriété de la destination plongée du littoral des Maures est sans conteste bénéﬁque pour le
territoire d’un point de vue économique, toutefois, elle peut avoir des conséquences néfastes pour
l’environnement.
D’une part, le comportement des plongeurs peut parfois perturber les sites explorés.
En effet, un coup de palme mal maîtrisé, un désir trop prononcé de photos souvenirs..., peuvent
générer une dégradation irréversible sur le milieu et sur les espèces qui y vivent.
D’autre part, les ancres des embarcations de plongée dégradent considérablement les fonds
marins.
En effet, lors d’un mouillage, l’ancre tombe sur le fond et détériore de fait le substrat qui s’y trouve.
De plus, la chaîne qui relie l’ancre au bateau, sous l’effet de la houle et des courants qui agissent sur
l’embarcation en surface, balaye les fonds dans l’aire d’évitage du bateau.
Ces deux phénomènes conjugés, qui ont un impact mineur sur un fond sableux , font des ravages sur
les fonds marins du littoral des Maures, essentiellements recouverts d’écosystèmes remarquables
de par leur richesse, leur intérêt écologique et socio-économique (Bellan-Santini et al, 1994).
Certains sites de plongée du littoral des Maures montrent d’ores et déjà des traces de dégradation,
avec notamment une disparition progressive de la faune ﬁxée.
De ce constat, et suite à une prise de conscience collective de la part des utilisateurs comme des
élus locaux, l’Observatoire Marin, depuis 2001, a engagé avec ces derniers une concertation visant
à la restauration du milieu.
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2.2. Objectif du projet : la préservation de la vie marine
L’aménagement des sites de plongée du littoral des Maures répond à une priorité absolue : préserver
les fonds marins des dégradations engendrées par les activités subaquatiques.
Parmi les écosystèmes remarquables présents sur le littoral des Maures, notons en pemier lieu la
présence de la posidonie (Posidonia oceanica).
© E.RIVAS

La posidonie est une plante à ﬂeurs (phanérogame) endémique à la Méditerranée. Ses feuilles,
regroupées en faisceaux, et longues de 20 à 110 cm, sont attachées à des tiges rampantes ou
dressées (les rhizomes). Sa croissance est très lente : de 1 à 6 cm par an. Ayant besoin de lumière,
on ne la trouve que jusqu’à 40 mètres de profondeur.
La posidonie joue plusieurs rôles dans le milieu marin :
• elle produit 14 l d’oxygène au m², soit deux fois plus qu’une forêt tropicale,
• elle forme de vastes herbiers qui offrent aux êtres vivants des abris précieux : 20% des espèces
animales et végétales de Méditerranée sont observées dans les herbiers de posidonies,
• elle est une source importante de nourriture,
• ses racines maitiennent naturellement le sédiment,
• le couvert de ses feuilles sert de frayère pour de nombreuses espèces animales,
• enﬁn, ses feuilles mortes qui tombent à partir de l’automne et sont
rejetées sur le rivage, forment des banquettes qui protègent les plages de
© J.PAYROT / Obs Marin
sable de l’érosion.
La posidonie, très sensible aux aménagements, à la pollution et aux
ancrages des bateaux, est protégée à plusieurs niveaux :
• dans le cadre de la Loi du 10 Juillet 1976 relative à la protection de la
nature,
• par l’Arrêté du 19 Juillet 1988 relatif à la liste des espèces végétales
marines protégées,
• par la Directive de l’Union Européenne du 21 Mai 1992 sur la conservation
des habitats naturels et de la faune et de la ﬂore sauvages (dite «Directive
habitat») qui inclut les herbiers de posidonie dans son Annexe 1.
Ancre dans posidonie

Un autre écosystème tout aussi remarquable : le coralligène.
© J.PAYROT
/ Obs Marin de coralligène constituent, comme la posidonie, le décor privilégié de nombreux
Les
fonds couverts
sites de plongée du littoral des Maures, abritant près de 600 espèces d’invertébrés et 40 espèces
de poissons.
Situé entre 15 et 130 m de profondeur, le coralligène est formé de bio concrétions d’algues calcaires
rosées, sur lesquelles se ﬁxent d’autres organismes. Avec le temps, ces ﬁnes croûtes calcaires
s’étendent, se superposent, formant une sorte de millefeuille minéral, dont seule la couche superﬁcielle
est vivante. La croissance très lente (moins de 1 mm d’épaisseur par an), rend le coralligène d’autant
plus fragile qu’il est très apprécié des plongeurs comme des pêcheurs.
L’aménagement des sites de plongée doit contribuer concrètement à
préserver ces deux écosystèmes grâce à :
• un système d’amarrage évitant aux bateaux de jeter l’ancre,
• un système dit «écologique», d’accrochage sur le substrat,
• des consignes d’usages de l’équipement respectueuses de l’environnement.
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2.3. Mise en oeuvre du projet
De la concertation initiée par l’Observatoire Marin en 2001, est née la volontée d’aménager les sites
de plongée du littoral des Maures, avec pour objectif prioritaire de préserver la beauté et la richesse
faunistique et ﬂoristique des sites de plongée.
En outre, ces aménagements permettront de renforcer la sécurité des usagers et indirectement,
favoriseront la pérénnité des structures professionnelles de plongée sous-marine.
Le protocole d’aménagement d’un site de plongée a été déﬁni par l’assemblée de concertation.
Il se décline en 4 étapes.
Etape 1 : la concertation
Une phase de concertation permet de déﬁnir la teneur du projet avec l’ensemble des acteurs
concernés : pêcheurs professionnels, clubs d’activités subaquatiques (scaphandre autonome, apnée
et chasse sous-marine), élus locaux, services de l’Etat…
Cette étape est un excellent moyen d’investir et de responsabiliser les acteurs dans la démarche.
L’appropriation du projet par chacun favorise une meilleure compréhension des enjeux et donc, un
engagement sur le long terme.
Etape 2 : la charte
La signature d’une charte de bon usage approuvée par les usagers du site et qui prévoit de :
• Déﬁnir les usagers bénéﬁciaires de l’équipement,
• Etablir un partenariat avec les clubs aﬁn de faire un bon usage de l’aménagement,
• Assurer une surveillance permanente de la qualité du mouillage,
• Mettre en avant les richesses biologiques du site et le préserver.
Cette étape entérine la première phase. Les signataires auront à coeur de transmettre les messages
respectueux du milieu, tant auprès de leur clientèle, que des autres usagers du site.
Etape 3 : l’aménagement
La mise en place d’un aménagement adapté contribue directement à la
protection du site.
Des systèmes perfectionnés élaborés par des professionnels et validés
par la communauté scientiﬁque ont fait leurs preuves dans des espaces
aussi prestigieux que le Parc National de Port Cros (83) ou encore la
Réserve Marine de Banyuls sur Mer (66).
Ils sont basés sur la mise en place d’une ligne de mouillage, constituée
d’un cordage, et d’une bouée de rappel immergée permettant de
supprimer la dégradation des fonds due au ragage de la chaîne.
Cette ligne de mouillage est ﬁxée par une ancre spéciﬁque au type de
fond sur lequel elle repose (sable, matte morte, herbier de posidonie,
substrat dur). En surface, le site est signalé par une ou plusieurs bouées
d’amarrage, qui comportent une série d’informations visant à déﬁnir les
modalités d’usage.
Etape 4 : l’évaluation
La tenue d’une réunion annuelle d’évaluation, au terme de la saison de plongée, est l’occasion
de dresser un bilan des avantages et des contraintes de l’équipement, mais aussi d’impliquer ses
usagers dans la gestion globale des sites de plongée du littoral des Maures.
Cette réunion est un moment privilégié d’échange, qui renforce le sentiment d’appartenance à une
seule et même dynamique : la préservation de son cadre de vie.
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3. L’épave du Ramon Meumbru, site pilote
3.1. Choix du site
Suite à la déﬁnition de ce protocole, l’assemblée de concertation a choisi de l’expérimenter sur un
site pilote.
A l’unanimité l’épave d’un cargo nommé le Ramon Meumbru, naufragé sur 22 m de fond en baie de
Cavalaire, en 1921 a été choisie.
L’épave du Ramon
Meumbru

Dessin de Urse
Bruner tiré du livre
« Portrait d’épaves
» de J.P. Joncheray

Ce site présentait de multiples caractéristiques qui ont contribué à ce choix :
• un état avancé de dégradation qui en faisait un site prioritaire à préserver,
• son utilisation fréquente lors des formations de plongée (profondeur comprise entre 18 et 22 m),
• sa situation géographique proche du port de Cavalaire et abritée du vent contribuant à sa forte
fréquentation,
• enﬁn, la zone est exploitée par les pêcheurs. La signalisation de l’épave par l’aménagement
contribue à une non dégradation réciproque de l’épave comme de leurs ﬁlets.

3.2. Obstacles rencontrés
Si tous les acteurs de l’assemblée de concertation s’accordaient sur l’objectif environnemental de
l’aménagement, la réalisation du projet a permis de mettre en évidence deux types de difﬁcultés
récurrentes à ce type d’opération.
D’une part, la concertation doit être parfaitement orchestrée, de façon à ne léser aucun des acteurs
participants.
En effet, il convient de prendre en compte l’avis de tous, sans jugement de valeur ou de priorité.
La difﬁculté est donc d’aboutir à un consensus acceptable entre les différents usagers des sites.
Ceci concerne particulièrement le système adopté (par exemple, un ﬂotteur intermédiaire peut
constituer un obstacle à la pratique de la pêche) et les emplacements des scellements, aﬁn que
ceux-ci soient les plus adaptés à l’utilisation des usagers.
D’autre part, la question du ﬁnancement doit être la plus équitable pour tous.
En effet, il convient de pendre en compte le fait qu’un site de plongée est exploité principalement
par des structures à caractère commercial et professionnel. S’il est déﬁnit que ces structures doivent
participer au ﬁnancement du projet, reste à déﬁnir les modalités de participation en tenant compte
du fait que des clubs de communes voisines (Le Lavandou et St Tropez) et non adhérentes à
l’Observatoire Marin utilisent aussi le site.
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3.3. Les procédures administratives
Suite à ces constats, en 2002, les communes adhérentes à l’Observatoire Marin ont pris la décision
de ﬁnancer l’opération communément.
L’année 2003 a été l’occasion de lancer une procédure de consultation publique.
Une fois le prestataire choisi,
l’Observatoire Marin a sollicité les services
d’Etat aﬁn d’obtenir une Autorisation
d’Occupation Temporaire (AOT) du site,
nécessaire à tout aménagement en mer.
Le 1er avril 2004, à la satisfaction de
tous, l’épave du Ramon Meumbru a été
aménagée par trois bouées de surface avec
ancrage écologique. Cet aménagement
est retiré en octobre - novembre aﬁn de
redonner un aspect naturel au site durant
la période hivernale.

© J.PAYROT / Obs Marin

© E.RIVAS / Obs Marin

Bouée de surface
Système d’ancrage
écologique

3.4. Financement de l’aménagement du Ramon Meumbru
3.4.1. Frais externes
Nature des dépenses

Prestataires

Aménagement du site le Ramon SMAT
Meumbru - 3 lignes de mouillage Environnement
respectueux de l’environnement
avec bouée de surface

Montant TTC en €
Neptune 17 000 €

Taxe
foncière
(Autorisation Trésorerie générale
d’Occupation temporaire)

1 500 €

Sous total (I)

18 5000 €

3.4.2. Frais propres
Concertation – Charte de bon usages

500 €

Communication – impression de documents

1 000€

Sous total (II)

1 500 €

TOTAL (I et II)

20 000 €

3.4.3. Financement
Participation SIVOM du Littoral des Maures

80%

Participation institutionnelle

20%

- Conseil général 83
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3.5. Un bilan très satisfaisant
© J.PAYROT

Au terme de la première saison d’exploitation de l’aménagement de
l’épave, une réunion d’évaluation s’est tenue avec l’assemblée de
concertation.
Les éléments ressortis à cette occasion ont été très encourageants :
• renfort de la sécurité,
• confort pour l’activité,
• pas de perturbations pour la pêche professionnelle,
• et bien entendu, une progression certaine de la qualité écologique du
site. En effet, l’ensemble des usagers observe une évolution notable
concernant notamment la présence de poissons tels barracudas
et mérous ou encore la santé croissante des gorgones qui étaient
jusqu’alors dégradées par les chaînes des ancres.

Vue de l’épave

Suite à ces conclusions positives, l’aménagement de l’épave du Ramon Meumbru a été de nouveau
installé pour la saison 2005 (il est enlevé chaque année en octobre et réinstallé en avril, après
délivrance de l’AOT).

4. D’autres sites à protéger
4.1. Un choix décisif
En 2006, l’Observatoire Marin souhaite développer l’expérience du Ramon Meumbru sur un nouveau
site de plongée.
Plusieurs sites peuvent faire l’objet d’un aménagement mais, à l’unanimité, l’assemblée de
concertation réunie en mars dernier, propose les Roches Quairolles, situées entre 12 et 40 m de
profondeur au large du Cap Lardier (commune de La Croix Valmer).
(Voir compte rendu de réunion)
Ces deux grandes formations coralligènes accueillent à la fois une faune sédentaire (congres,
murènes, mérous, dentis), mais également des poissons de passage (barracudas, sérioles…) dans
un décor grandiose de tombants et de failles couverts de grandes gorgones. elles constituent un
des plus beaux sites de plongée du littoral des Maures.
Les Roches Quairolles, de par leur intérêt faunistique et ﬂoristique représentent un site prioritaire
correspondant aux objectifs de préservation initiaux ﬁxés par l’Observatoire Marin.
Une étude de faisabilité, réalisé par notre équipe, met en évidence la faisabilité technique de cette
opération.
De plus, aﬁn d’évaluer l’impact de l’aménagement sur le milieu, l’Observatoire Marin souhaite
réaliser un diagnostic initial, permettant de recueillir des données sur l’évolution qualitative du site
aménagé.
Les usagers des sites présents à la réunion de concertation souhaiteraient aménager les Roches
Quairolles dès cette année.
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4.2. Financement de l’aménagement du projet «Roches Quairolles»
4.2.1. Frais externes
Nature des dépenses

Prestataires

Montant TTC en €

Aménagement
d’un
site Choisi après consultation
de plongée – ligne de
mouillage respectueux de
l’environnement

25 000 €

Suivi écologique

3 000 €

Clubs de plongée

Laboratoires
Universitaires 5 000 €
Nice et Marseille
Taxe foncière (Autorisation Trésorerie générale
d’Occupation temporaire)

1 500 €

Sous total (I)

34 500 €

4.2.2. Frais propres
Concertation – Charte de bon usages

500 €

Communication – impression de documents

1 000€

Sous total (II)

1 500 €

TOTAL (I et II)

36 000 €

4.2.3. Financement envisagé
Participation SIVOM du Littoral des Maures

52 %

Participation institutionnelle
- Conseil général 83
- Conseil Régional PACA
- Agence de l’Eau Rhône - Méditerranée - Corse

40 %

Clubs de plongée*

8%

* La participation des clubs de plongée, principaux utilisateurs de l’aménagement, consistera en la
mise à disposition d’embarcation et de plongeurs formés par l’Observatoire Marin, assurant ainsi le
suivi scientiﬁque du site.
4.2.4. Planning de dépenses prévisionelles
Premier trimestre 2006, le projet est actuellement dans une phase de concertation qui associe les
différents usagers du site des Roches Quairolles.
Considérant que la mise en oeuvre du projet sera effective à la signature du bon de commande
(instant T), l’échéancier est programmé à partir de cette date.
L’implantation du système d’amarrage sera précédée par la réalisation d’un suivi scientiﬁque
permettant de réaliser un état initial du site.
Ce suivi sera mis en place en collaboration avec les laboratoires universitaires de Nice et de
Marseille, qui proposeront une méthodologie adaptée à la conﬁguration du site, aux usages qui s’y
pratiquent et aux espèces qui s’y trouvent.

Aménagement des sites de plongée
Bilan intermédiaire

9

L’objectif étant d’évaluer l’effet de l’aménagement sur les écosystèmes sous marins, un retour sur
site sera effectué à intervalles réguliers par les plongeurs locaux formés par l’Observatoire Marin en
collaboration avec les clubs de plongée de Cavalaire.
Etape

Planning prévisionnel

Lancement du projet / signature du bon de commande

T : 1er semestre 2006

Mise en place du suivi scientiﬁque / état écologique initial

T + 1 mois

Aménagement du site à l’aide de lignes de mouillages écologiques

T + 2 mois

Retour sur site / suivi scientiﬁque

T + 6 mois

Retour sur site / suivi scientiﬁque

T + 1 an

5. Moyens humains : l’assemblée de concertation
Si les projets de protection des sites de plongée du littoral des Maures ont pu être engagés, c’est
sans aucun doute grâce à la participation active des membres de l’assemblée de concertation et au
soutien des communes adhérentes à l’Observatoire Marin.

5.1. Equipe de l’Observatoire Marin
L’Observatoire Marin est constitué d’une équipe de 5 techniciens professionnels de la gestion
environnementale, dont 2 s’occupent particulièrement du projet d’aménagement des sites de
plongée:
• Jean-Philippe MORIN
Fonction au sein de la structure : Chef de service, Ingénieur territorial
Formation initiale : DEA d’Océanographie, Université de Brest
Formation en plongée sous-marine : Niveau III Fédéral, Classe 1 mention B (plongée professionnelle
à caractère scientiﬁque), Initiateur Fédéral de Biologie Marine
• Jérôme PAYROT
Fonction au sein de la structure : Chargé de mission suivi scientiﬁque
Formation initiale : DESS Economie Environnement, Université de Marseille
Formation en plongée sous-marine : Brevet d’Etat d’Educateur Sportif, Moniteur Fédéral 1er degré,
Classe 2 mention B (plongée professionnelle à caractère scientiﬁque), Initiateur Fédéral de Biologie
Marine.

5.2. Les usagers du site
• Les Clubs de plongée : association des clubs de plongée de Cavalaire, représentée par Philippe
EVEZARD, Directeur du Club Espadon Croisières
• Les apnéistes : représentés par Clément KAUX, Directeur du Club Sub’apnée
• Les chasseurs sous-marins : représentés par Yves BOUDOU, du Liche Club
• Les pêcheurs professionnels : représentés par André RAGGIO, de la prud’hommie de pêche.

5.3. Les partenaires
•
•
•
•

Les communes adhérentes à l’Observatoire Marin
Le Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur
L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse
Le Conseil Général du Var.
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