VOLET MARITIME DU SCOT DES CANTONS DE GRIMAUD ET SAINT-TROPEZ
Mardi 9 novembre dernier à Gassin, le Bureau d’études BRL Ingénierie a
présenté au comité technique du Syndicat du Scot le travail réalisé depuis
un peu moins d’un an dans le cadre de l’élaboration du volet maritime.

S

ous la présidence de M. Tuveri,
Maire de Saint-Tropez, l’ensemble
des élus et partenaires institutionnels a souligné la qualité du travail
rendu par le bureau d’études tant sur le
diagnostic socio-économique que sur
la cartographie des biocénoses. Ce rapport est globalement considéré comme
suffisamment complet et exhaustif pour
servir de base à la réflexion qui va
s’engager dès le mois de janvier. Cette
dernière portera sur les perspectives du

territoire maritime et littoral en termes
d’aménagement et de planification des
usages.
Il ressort du travail présenté au dernier
comité technique et des discussions qui
s’en sont suivies que les nombreuses
activités qui s’exercent sur le littoral et
son environnement proche entraînent,
pour certaines d’entre elles, des dégradations de l’environnement. Le risque
de mettre en péril le développement
durable de ce territoire, qui dispose

de ressources paysagères et culturelles
uniques, a été constaté d’un commun
accord. Le développement, la maîtrise,
voire la réduction de certains usages,
feront donc partie des objectifs du travail
qui va maintenant être lancé.
La plupart des participants ont conclu
que la notion encore floue de “capacité
de charge” (ou capacité d’accueil) devait
être un élément déterminant dans les
choix qui seront faits quant à la gestion
à venir du territoire. Le volet maritime
du Scot constituera assurément l’une
des bases sur lesquelles cette réflexion
pourrait s’appuyer, ainsi que l’action qui
en découlerait.
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Éditorial
2010 n’a pas été une année comme les autres.
Ce nouveau numéro d’Entre terre et mer en
évoque la principale raison : un grand chantier
de rénovation et d’extension des locaux du
Sivom du littoral des Maures a été mené
pendant près de huit mois. Aujourd’hui,
l’Observatoire marin a quitté les préfabriqués
dans lesquels il travaillait depuis 2002 pour
prendre possession de ses nouveaux bureaux
spacieux, confortables et économes en énergie.

CAULERPES : 10 ANS DE SURVEILLANCE

Caulerpa racemosa
© F. Javel

Au vu des résultats obtenus cette année,
une réflexion sera menée avec le laboratoire “Ecomers” de l’Université de Nice
Sophia Antipolis et le Parc national de
Port-Cros, afin d’envisager l’orientation
de la campagne pour les années à venir.

POSIDONIE : PANNEAU D’INFORMATION À GRIMAUD
Désirant informer ses habitants et visiteurs sur l’importance de préserver
la posidonie, la commune de Grimaud a souhaité utiliser un modèle de
panneau créé par l’Observatoire marin.

D

epuis plusieurs mois, les promeneurs en balade sur le littoral
grimaudois peuvent s’informer
sur la posidonie grâce à un panneau
implanté à six endroits de la commune.
Ce panneau, créé en 2007 par l’Observatoire marin à l’attention de ses quatre
communes membres, était lui-même
inspiré d’un travail déjà réalisé par le
Parc national de Port-Cros. Même s’il se

La posidonie, un rempart contre l’érosion
The posidonia, a barrier against erosion

Un rempart vivant

Grâce à ses racines, la posidonie piège et fixe les
sédiments. De plus, ses feuilles constituent une sorte
d’écran qui freine l’énergie de la houle et des courants.
A living barrier

Thanks to its roots, the posidonia traps and fixes the sediments. In addition, its leaves form a
kind of screen that slows down the currents and the swell.

réjouit de voir son travail utilisé au-delà
de ses “frontières”, l’Observatoire marin
se félicite surtout de constater que le
discours sur la posidonie se généralise et
s’homogénéise sur tout le littoral. Cette
dynamique permet de convaincre le plus
grand nombre de l’importance de préserver cette plante marine, en expliquant
notamment qu’elle représente un moyen
de lutte contre l’érosion des plages.

Banquette de feuilles mortes de posidonies, Boudouresque et Meinesz, 1982
Posidonia banck, Boudouresque and Meinesz, 1982

Les banquettes

Lors des tempêtes d’automne, les feuilles mortes de
posidonie viennent s’échouer sur le rivage.
Elles s’accumulent et forment de véritables banquettes,
édifices naturels qui amortissent les vagues et
contribuent ainsi à la protection de la plage contre
l’érosion.
Posidonia banks

During the autumn storms, the dead leaves are washed ashore. They heap up and form real
banks. These natural barriers absorb the waves and help protect the beach against erosion.

Un nettoyage mesuré

Malgré l’aspect peu engageant des banquettes, leur
maintien sur les plages est indispensable pour la
protection du littoral.
Aussi, afin de préserver ses plages de l’érosion, la
commune de La Croix Valmer adapte son protocole de
nettoyage selon la saison et la sensibilité de la plage.
Sustainable cleaning

These banks may not be too pleasing to the eye, but they are essential to the protection of the
sea-shore. This is why the La Croix Valmer town-council has adjusted its beach cleaning program to the season and the beach condition.
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Ce choix d’une démarche environnementale n’est pas un hasard. Il a été
dicté par le souci et le devoir d’exemplarité. Avec mes collègues Maires et
l’ensemble du Comité syndical, nous avons à cœur que tous nos projets
soient menés avec la même ambition pour le développement de notre
territoire.
Quand nous parlons de “territoire”, nous parlons des quatre communes
qui composent actuellement le Syndicat. Mais comment, aussi, ne pas
parler des douze communes qui constitueront la future Communauté de
communes ? L’Observatoire marin, même s’il intègre cette future
communauté, devra en effet conserver la proximité qu’il a développée avec
les acteurs et le terrain, afin de poursuivre ses missions avec la même
dynamique. Son développement devrait logiquement se faire par la
création de deux antennes : l’une focalisée vers le Golfe de Saint-Tropez,
et l’autre tournée vers le territoire dont il s’occupe actuellement.
Notons que cette volonté d’ouverture est déjà engagée. Un partenariat a
notamment été établi avec le Syndicat du Scot, afin que l’Observatoire
marin l’assiste dans le cadre de l’élaboration de son volet maritime. Par
conséquent, si ces nouveaux locaux remplissent aujourd’hui, parfaitement
leur rôle, ils le feront d’autant plus et d’autant mieux demain sur un
territoire élargi et aux fonctionnalités complémentaires.
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L

a bonne nouvelle, c’est que la
régression de Caulerpa taxifolia,
constatée récemment sur l’ensemble des côtes françaises, a pu être
confirmée dans la baie de Cavalaire.
A l’inverse, Caulerpa racemosa continue sa progression au droit de chaque
commune du littoral méditerranéen. Le

littoral des Maures ne fait pas exception.
La dégradation mécanique (par l’ancre
des bateaux) et la configuration naturelle
de l’herbier de posidonie favorisent le
développement de cette algue exotique,
car elle trouve sur la matte morte un
site propice d’implantation. De plus,
ses multiples modes de reproduction lui
permettent de se développer rapidement
au détriment des espèces locales.

Crédits photos : Observatoire marin (F. Beau, C. Koch), F. Javel, Mairie de Cavalaire-sur-Mer.

La dixième campagne annuelle de
prospection des caulerpes a été
menée fin septembre dernier par
l’Observatoire marin, grâce au
concours d’une vingtaine de plongeurs bénévoles et de la structure
de plongée l’Eperlan.

Au moment où j’écris ces quelques lignes, l’année n’est pas encore
achevée mais toute l’équipe de l’Observatoire marin se joint à moi pour
vous souhaiter dès à présent de bonnes fêtes de fin d’année et vous donner
rendez-vous en 2011.

Annick NAPOLÉON

Présidente du Sivom du littoral des Maures,
Maire de Cavalaire-sur-Mer,
Conseillère régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur

Les rendez-vous de
l’hiver
Comité de pilotage du volet
maritime du Scot des cantons
de Grimaud et Saint-Tropez
20 janvier 2011
Infos : Cécilia Brovia - 04 94 55 70 49

Fête du printemps
au Jardin des Méditerranées
du Domaine du Rayol

Les 19 et 20 mars 2011
au Rayol-Canadel-sur-Mer
Infos sur : www.domainedurayol.org
Tél. 04 98 04 44 00

Forum du développement
durable

Du 1er au 3 avril 2011
à La Croix Valmer
Des ateliers de discussion sur l’Agenda 21,
des conférences, des stands d’exposants...
Infos : Tél. 04 94 55 13 13

Semaine nationale du
développement durable

Du 1er au 7 avril 2011
Infos et programme disponibles sur :
www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr

Salon Expo Beach

Les 13 et 14 avril 2011
à la Base Nature de Fréjus
Rassemble tous les acteurs du littoral.
Infos et programme disponibles sur :
www.expobeach.fr

EAUX DE BAIGNADE : RAYOL-CANADEL-SUR-MER OBTIENT LA CERTIFICATION
Cette année, Rayol-Canadel-sur-Mer a rejoint la démarche
engagée en 2009 par les autres communes du Sivom du littoral
des Maures (cf. Entre terre et mer n°24) en participant à un
audit du système de gestion de ses eaux de baignade.

L

es résultats de l’audit ont permis de récompenser tout le
travail accompli par les services du Sivom et des communes,
allant bien au-delà des exigences réglementaires en termes de
contrôle de la qualité des eaux de baignade.
Fondée sur un cahier des charges exigeant, cette démarche de certification vise à encourager les collectivités à anticiper les obligations fixées par la Commission européenne pour le 1er janvier 2015.
Les collectivités doivent notamment définir le “profil” de leurs eaux
de baignade, c’est-à-dire réaliser un diagnostic environnemental
destiné à évaluer les risques de pollutions et à renforcer ainsi les
outils de prévention. Elles sont également invitées à mettre en place
un système d’auto-surveillance de ces sources de pollution et de la
qualité des eaux de baignade, en complément de la surveillance
réglementaire exercée par la Délégation Territoriale de l’Agence
Régionale de Santé du Var.
Rejointes cette année par Rayol-Canadel-sur-Mer, les communes
de Cavalaire, La Croix Valmer et Ramatuelle se sont engagées à
poursuivre tous leurs efforts pour maintenir le classement de leurs
eaux de baignade en catégorie A (Bonne qualité). La saison 2010 a
permis d’améliorer la cohérence du système de gestion global de la
qualité des eaux de baignade et de mobiliser en priorité les équipes
de Rayol-Canadel-sur-Mer pour partager les bonnes pratiques issues
des autres communes.

BILANS DE LA SAISON : BALADES AQUATIQUES, ECOGESTES ET INF’EAU MER
Plus qu’une activité conviviale de découverte des petits fonds méditerranéens, ce
sentier marin itinérant permet une immersion directe et en toute sécurité dans cet
environnement littoral, afin de mieux en
apprécier les enjeux de préservation.
Avec ses partenaires touristiques (Maison
du tourisme Pays des Maures, Offices du
tourisme, ANCV), les Balades aquatiques
se sont fait une place non-négligeable
dans l’éventail des activités proposées durant l’été sur le littoral des Maures.
Grâce à une promotion efficace, réalisée
cette année en partenariat avec le Domaine du Rayol, la fréquentation a augmenté de 23% (1530 personnes payantes).
Le taux de satisfaction du public étant optimal, le succès équivalent est espéré l’année prochaine en conservant la même
formule. Avec peut-être une nouveauté :
une sortie par semaine plus longue et plus
lointaine pour les personnes en demande
de vraie randonnée palmée.

Ecogestes pour la Méditerranée

L’Observatoire marin a assuré 22 journées
de sensibilisation en mer cet été, soit 9%
des journées programmées sur la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur par l’ensemble
des structures animatrices.
620 plaisanciers, répartis sur 176 bateaux,

ont accepté de participer à l’entretien.
L’originalité de la campagne 2010 réside
en un questionnaire portant sur la démarche Natura 2000 en mer. Il a permis
de mesurer la perception de cette dernière
par les plaisanciers rencontrés au
mouillage. Cette nouvelle orientation de
la campagne Ecogestes apparaît d’autant
plus pertinente sur le territoire de l'Observatoire marin, puisque ce dernier est directement concerné par l’enjeu relatif à la
mise en place de mesures de gestion sur le
site des trois caps et par la prochaine
concertation sur l'extension de Natura
2000 sur la partie marine de ce site. (cf.
article page suivante).

surtout d’attirer le public sur le stand afin
de pouvoir engager la discussion autour
des problématiques du développement
durable. Plus de 350 personnes ont été
accueillies sur le stand Inf’Eau Mer et ont
ainsi pu, sur les plages du littoral des
Maures, joindre l’utile à l’agréable et
bronzer intelligemment !

Le 18 octobre dernier à l’espace Albert-Raphaël de Ramatuelle, Monsieur Roland Bruno, Maire de Ramatuelle, et
l’Observatoire marin – dont M. Bruno assure la vice-présidence – ont été respectivement désignés vice-président du
comité de pilotage et opérateur du document d’objectif (Docob) du site dénommé “Corniche varoise”.

C

plupart des acteurs ayant participé à la
précédente mission et se voit complété de
quelques acteurs venant des territoires
voisins.

Le nouveau site “élargi”, qui s’étend de la
Pointe de la Rabiou au cap Nègre, inclut
les communes adhérentes à l’Observatoire marin, ainsi qu’une partie de SaintTropez et du Lavandou. Un comité de pilotage a été constitué. Il comprend la

Le principal changement provient de
l’importante extension du site vers le large
(3 milles nautiques). Ceci va permettre
d’intégrer des usagers maritimes nouveaux, notamment les acteurs du transport maritime (transport de marchandises
et transport de passagers).
En termes d’habitats et d’espèces marins,
outre les traditionnels habitats côtiers,
vont être recensées les têtes de canyons
afin d’essayer de comprendre les échanges
qui existent entre les étages infralittoral,
circalittoral et bathyal.

ette démarche, qui est coprésidée
par les préfets maritime et départemental, s’appuie sur le travail réalisé précédemment sur le site Natura 2000
des caps Lardier, Taillat et Camarat, en
collaboration avec l’ensemble des acteurs
sociaux-économiques. Notons d’ailleurs
que l’Observatoire marin s’est également
vu confier la mise en œuvre des mesures
de gestion de ce site des trois caps tant
pour sa partie terrestre que maritime.

Conformément à la précédente démarche,
l’élaboration du Docob va démarrer par
des inventaires scientifiques. Une bonne
partie a déjà été réalisée par le bureau
d’études Andromède océanologie. Et dans
quelques semaines aura lieu le diagnostic
socio-économique qui va s’appuyer sur le
travail réalisé par le Conseil général du
Var et le Syndicat du Scot des cantons de
Grimaud et Saint-Tropez respectivement à
travers le schéma départemental de la mer
et le volet maritime du Scot.
Il restera à l’Observatoire marin à approfondir les problématiques qui ont un impact particulier sur les habitats issus de la
directive éponyme, ainsi qu’à réaliser un
état des lieux de la fréquentation du site
par les tortues et les mammifères marins.

NOUVEAUX LOCAUX CONFORMES À LA NORME ENVIRONNEMENTALE BBC*
Le 2 novembre dernier ont été
inaugurés en présence de nombreux élus du Golfe de St-Tropez les
nouveaux locaux du Sivom du
littoral des Maures. Ces derniers
ont fait l’objet d’une rénovation
et d’une extension, et répondent
dorénavant aux dernières normes
environnementales.

APRÈS

L

es locaux initiaux, qui avaient été
construits en 2000 pour l’ensemble
des équipes du Syndicat, comprenaient les garages ainsi que 105 m² de bureaux. Ces derniers ne pouvant accueillir
toutes les équipes, il avait fallu dès 2002
acquérir des préfabriqués pour y installer
l’Observatoire marin. Une solution provisoire qui aura quand même duré huit ans.

Inf’Eau Mer

Cette campagne de sensibilisation des
usagers de la plage a continué en 2010.
7 journées ont ainsi été réalisées sur
les plages de l’Escalet à Ramatuelle, du
Canadel au Rayol-Canadel-sur-Mer, de
Gigaro à La Croix Valmer, et sur celles de
Cavalaire (plages du Parc, du Centre-ville,
de Bonporteau et de Beaulieu). Cette
année 2010 a été l’occasion de proposer,
en plus des traditionnelles animations et
mises à disposition de documentation sur
l’environnement, une exposition sur la vie
marine et littorale. Le but avoué de cette
dernière était d’apporter des connaissances sur le milieu marin mais aussi et

Au terme d’un chantier de huit mois pour
un coût global de 585 000 euros, le Sivom
dispose dorénavant :
• de 105 m² de bureaux rénovés ;
• d’une extension de bureaux
de 240 m² ;
• d’un logement en préfabriqués
pour trois saisonniers ;
• de préfabriqués pour le stockage
du matériel technique de
l’Observatoire marin.
* BBC : Bâtiment basse consommation
(selon la réglementation thermique de 2005).
© F. Beau

Balades aquatiques

NATURA 2000 EN MER : SITE DIT DE LA “CORNICHE VAROISE”

AVANT
Ce projet a fait l’objet d’une candidature
à l’appel à projets AGIR PREBAT “100
Bâtiments exemplaires à Basse Consommation” de l’ADEME et de la Région.
Il fait partie des 11 projets lauréats du
département du Var.
Les travaux pour ce bâtiment ont été financés par 406 000 euros de fonds propres
du Syndicat, 100 000 euros d’emprunt
et près de 79 000 euros de subventions
(de la réserve parlementaire, de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, de l’ADEME
et du Conseil général du Var).

VOLET MARITIME DU SCOT DES CANTONS DE GRIMAUD ET SAINT-TROPEZ
Mardi 9 novembre dernier à Gassin, le Bureau d’études BRL Ingénierie a
présenté au comité technique du Syndicat du Scot le travail réalisé depuis
un peu moins d’un an dans le cadre de l’élaboration du volet maritime.

S

ous la présidence de M. Tuveri,
Maire de Saint-Tropez, l’ensemble
des élus et partenaires institutionnels a souligné la qualité du travail
rendu par le bureau d’études tant sur le
diagnostic socio-économique que sur
la cartographie des biocénoses. Ce rapport est globalement considéré comme
suffisamment complet et exhaustif pour
servir de base à la réflexion qui va
s’engager dès le mois de janvier. Cette
dernière portera sur les perspectives du

territoire maritime et littoral en termes
d’aménagement et de planification des
usages.
Il ressort du travail présenté au dernier
comité technique et des discussions qui
s’en sont suivies que les nombreuses
activités qui s’exercent sur le littoral et
son environnement proche entraînent,
pour certaines d’entre elles, des dégradations de l’environnement. Le risque
de mettre en péril le développement
durable de ce territoire, qui dispose

de ressources paysagères et culturelles
uniques, a été constaté d’un commun
accord. Le développement, la maîtrise,
voire la réduction de certains usages,
feront donc partie des objectifs du travail
qui va maintenant être lancé.
La plupart des participants ont conclu
que la notion encore floue de “capacité
de charge” (ou capacité d’accueil) devait
être un élément déterminant dans les
choix qui seront faits quant à la gestion
à venir du territoire. Le volet maritime
du Scot constituera assurément l’une
des bases sur lesquelles cette réflexion
pourrait s’appuyer, ainsi que l’action qui
en découlerait.
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2010 n’a pas été une année comme les autres.
Ce nouveau numéro d’Entre terre et mer en
évoque la principale raison : un grand chantier
de rénovation et d’extension des locaux du
Sivom du littoral des Maures a été mené
pendant près de huit mois. Aujourd’hui,
l’Observatoire marin a quitté les préfabriqués
dans lesquels il travaillait depuis 2002 pour
prendre possession de ses nouveaux bureaux
spacieux, confortables et économes en énergie.

CAULERPES : 10 ANS DE SURVEILLANCE

Caulerpa racemosa
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Au vu des résultats obtenus cette année,
une réflexion sera menée avec le laboratoire “Ecomers” de l’Université de Nice
Sophia Antipolis et le Parc national de
Port-Cros, afin d’envisager l’orientation
de la campagne pour les années à venir.

POSIDONIE : PANNEAU D’INFORMATION À GRIMAUD
Désirant informer ses habitants et visiteurs sur l’importance de préserver
la posidonie, la commune de Grimaud a souhaité utiliser un modèle de
panneau créé par l’Observatoire marin.

D

epuis plusieurs mois, les promeneurs en balade sur le littoral
grimaudois peuvent s’informer
sur la posidonie grâce à un panneau
implanté à six endroits de la commune.
Ce panneau, créé en 2007 par l’Observatoire marin à l’attention de ses quatre
communes membres, était lui-même
inspiré d’un travail déjà réalisé par le
Parc national de Port-Cros. Même s’il se

La posidonie, un rempart contre l’érosion
The posidonia, a barrier against erosion

Un rempart vivant

Grâce à ses racines, la posidonie piège et fixe les
sédiments. De plus, ses feuilles constituent une sorte
d’écran qui freine l’énergie de la houle et des courants.
A living barrier

Thanks to its roots, the posidonia traps and fixes the sediments. In addition, its leaves form a
kind of screen that slows down the currents and the swell.

réjouit de voir son travail utilisé au-delà
de ses “frontières”, l’Observatoire marin
se félicite surtout de constater que le
discours sur la posidonie se généralise et
s’homogénéise sur tout le littoral. Cette
dynamique permet de convaincre le plus
grand nombre de l’importance de préserver cette plante marine, en expliquant
notamment qu’elle représente un moyen
de lutte contre l’érosion des plages.

Banquette de feuilles mortes de posidonies, Boudouresque et Meinesz, 1982
Posidonia banck, Boudouresque and Meinesz, 1982

Les banquettes

Lors des tempêtes d’automne, les feuilles mortes de
posidonie viennent s’échouer sur le rivage.
Elles s’accumulent et forment de véritables banquettes,
édifices naturels qui amortissent les vagues et
contribuent ainsi à la protection de la plage contre
l’érosion.
Posidonia banks

During the autumn storms, the dead leaves are washed ashore. They heap up and form real
banks. These natural barriers absorb the waves and help protect the beach against erosion.

Un nettoyage mesuré

Malgré l’aspect peu engageant des banquettes, leur
maintien sur les plages est indispensable pour la
protection du littoral.
Aussi, afin de préserver ses plages de l’érosion, la
commune de La Croix Valmer adapte son protocole de
nettoyage selon la saison et la sensibilité de la plage.
Sustainable cleaning

These banks may not be too pleasing to the eye, but they are essential to the protection of the
sea-shore. This is why the La Croix Valmer town-council has adjusted its beach cleaning program to the season and the beach condition.
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Ce choix d’une démarche environnementale n’est pas un hasard. Il a été
dicté par le souci et le devoir d’exemplarité. Avec mes collègues Maires et
l’ensemble du Comité syndical, nous avons à cœur que tous nos projets
soient menés avec la même ambition pour le développement de notre
territoire.
Quand nous parlons de “territoire”, nous parlons des quatre communes
qui composent actuellement le Syndicat. Mais comment, aussi, ne pas
parler des douze communes qui constitueront la future Communauté de
communes ? L’Observatoire marin, même s’il intègre cette future
communauté, devra en effet conserver la proximité qu’il a développée avec
les acteurs et le terrain, afin de poursuivre ses missions avec la même
dynamique. Son développement devrait logiquement se faire par la
création de deux antennes : l’une focalisée vers le Golfe de Saint-Tropez,
et l’autre tournée vers le territoire dont il s’occupe actuellement.
Notons que cette volonté d’ouverture est déjà engagée. Un partenariat a
notamment été établi avec le Syndicat du Scot, afin que l’Observatoire
marin l’assiste dans le cadre de l’élaboration de son volet maritime. Par
conséquent, si ces nouveaux locaux remplissent aujourd’hui, parfaitement
leur rôle, ils le feront d’autant plus et d’autant mieux demain sur un
territoire élargi et aux fonctionnalités complémentaires.
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L

a bonne nouvelle, c’est que la
régression de Caulerpa taxifolia,
constatée récemment sur l’ensemble des côtes françaises, a pu être
confirmée dans la baie de Cavalaire.
A l’inverse, Caulerpa racemosa continue sa progression au droit de chaque
commune du littoral méditerranéen. Le

littoral des Maures ne fait pas exception.
La dégradation mécanique (par l’ancre
des bateaux) et la configuration naturelle
de l’herbier de posidonie favorisent le
développement de cette algue exotique,
car elle trouve sur la matte morte un
site propice d’implantation. De plus,
ses multiples modes de reproduction lui
permettent de se développer rapidement
au détriment des espèces locales.

Crédits photos : Observatoire marin (F. Beau, C. Koch), F. Javel, Mairie de Cavalaire-sur-Mer.

La dixième campagne annuelle de
prospection des caulerpes a été
menée fin septembre dernier par
l’Observatoire marin, grâce au
concours d’une vingtaine de plongeurs bénévoles et de la structure
de plongée l’Eperlan.

Au moment où j’écris ces quelques lignes, l’année n’est pas encore
achevée mais toute l’équipe de l’Observatoire marin se joint à moi pour
vous souhaiter dès à présent de bonnes fêtes de fin d’année et vous donner
rendez-vous en 2011.

Annick NAPOLÉON

Présidente du Sivom du littoral des Maures,
Maire de Cavalaire-sur-Mer,
Conseillère régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur

Les rendez-vous de
l’hiver
Comité de pilotage du volet
maritime du Scot des cantons
de Grimaud et Saint-Tropez
20 janvier 2011
Infos : Cécilia Brovia - 04 94 55 70 49

Fête du printemps
au Jardin des Méditerranées
du Domaine du Rayol

Les 19 et 20 mars 2011
au Rayol-Canadel-sur-Mer
Infos sur : www.domainedurayol.org
Tél. 04 98 04 44 00

Forum du développement
durable

Du 1er au 3 avril 2011
à La Croix Valmer
Des ateliers de discussion sur l’Agenda 21,
des conférences, des stands d’exposants...
Infos : Tél. 04 94 55 13 13

Semaine nationale du
développement durable

Du 1er au 7 avril 2011
Infos et programme disponibles sur :
www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr

Salon Expo Beach

Les 13 et 14 avril 2011
à la Base Nature de Fréjus
Rassemble tous les acteurs du littoral.
Infos et programme disponibles sur :
www.expobeach.fr

