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La démarche Natura 2000
La perte de biodiversité est un enjeu
mondial, tant sur le milieu terrestre
que maritime.
Pour enrayer ce phénomène, l’Union
européenne a lancé la démarche Natura 2000 à la fin des années 90. L’objectif fondamental de Natura 2000 est
d’assurer la préservation à long terme
du patrimoine naturel, par la création
d’un réseau de sites représentatifs de
la biodiversité européenne.
Aujourd’hui, Natura 2000 représente :
25 000 sites en Europe, 1700 sites en
France, dont 128 sites en région Provence-Alpes-Côte d’Azur et 29 rien
que dans le Var.
Il s’agit d’une démarche d’adéquation entre les usages et le milieu
fréquenté. C’est dans cet esprit que
l’Observatoire marin s’est vu confié
le 18 octobre 2010 l’élaboration du
document d’objectifs du site « Corniche varoise ». Ce site constitue l’extension en mer du site « cap Lardier,
cap Taillat, cap Camarat » pour lequel
la même démarche avait été réalisée
depuis 2006 et dont les mesures de
gestion sont actuellement mises en
application par l’Observatoire marin.

Le périmètre s’étend au droit des
communes de Ramatuelle, La Croix
Valmer, Cavalaire-sur-Mer et RayolCanadel-sur-Mer (cf. carte ci-dessous)
et concerne en partie les communes
de Saint-Tropez et du Lavandou. La
superficie totale du site est de 29 061
hectares et sa profondeur maximale
atteint 1900 mètres.
Le site de la « Corniche varoise » a
été choisi pour la richesse de ses habitats (herbiers de posidonies, coralligène, grottes marines, etc.) au sein
desquels évoluent de nombreuses espèces remarquables (cétacés, mérou,
grande nacre, oursin diadème, grande
cigale, hippocampe, etc.).
Natura 2000 n’ajoute pas de réglementation nouvelle sur les sites,
mais doit permettre de contribuer
à la gestion durable des activités
qui s’y déroulent. Pour ce faire, une
large concertation doit être menée
avec l’ensemble des acteurs socioprofessionnels du site, afin de définir
ensemble les objectifs à atteindre en
matière de préservation de la biodiversité et surtout les moyens pour les
accomplir.

Herbier de posidonie © F. Beau

Natura 2000 est enfin une formidable
opportunité de bénéficier de fonds
européens pour gérer durablement ce
littoral exceptionnel, donc vulnérable.
Préserver la vie marine, et notamment
celle de la Méditerranée, c’est investir en faveur des immenses services
rendus par les écosystèmes marins et
côtiers en matière de ressources alimentaires, de lutte contre l’érosion,
d’épuration des eaux, de cadre de vie
et de tourisme...

Le calendrier de la démarche
Janv. 2011

Sept. 2011

Nov. 2011

Déc. 2011

Groupes de travail
scientifiques et socio-économiques
Définition
des objectifs de gestion

Réalisation du diagnostic
socio-économique
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Pêche professionnelle © G. Sylla

Définition
des mesures de gestion

Groupes de travail © Obs. marin / M. Thomassin

A la rencontre des usagers
Très prochainement, les chargés de mission Natura 2000* de
l’Observatoire marin prendront contact avec vous pour convenir d’un
rendez-vous en vue d’échanger avec vous sur votre activité, la relation
avec les autres usagers, la prise en compte des espaces naturels...
Afin que le diagnostic soit le plus proche de la réalité, il est important que
nous puissions récolter des données et informations relatives à votre
activité tant sur le plan quantitatif que qualitatif.
Fréquentation touristique © Conservatoire du littoral

Les données que vous nous transmettrez resteront confidentielles
et seront traitées de manière globale pour ne faire apparaître que
l’importance de l’activité dans son ensemble. Les organismes ne seront
donc pas explicitement citées.
D’autre part, si votre structure organise une assemblée générale ou tout
autre rassemblement concernant votre activité durant cette année 2011,
l’Observatoire marin serait très honoré de venir exposer cette démarche
à l’ensemble de vos membres.
Rendez-vous donc très bientôt pour les entrevues Natura 2000 !
Roland BRUNO
Vice-président du Sivom du littoral des Maures
Délégué à l’Observatoire marin

Pêche de loisir © G. Sylla

Maire de Ramatuelle
* Contact : Marion THOMASSIN et Grégory SYLLA, par téléphone au 04 94 00 46 20 ou par
email sur contact@observatoire-marin.com
Plongée sous-marine © M. Thomassin
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