SUIVIS POISSONS : LES PREMIERS RÉSULTATS

D

epuis 2009, l’Observatoire marin
a mis en place, en collaboration
avec le laboratoire ECOMERS de
l’Université Nice Sophia Antipolis, un
suivi sur 6 sites des peuplements d’espèces de poissons indicatrices, selon le
protocole FAST. Les premiers résultats
permettent de classer les sites en 3 catégories (de "très moyen" à "bon"), avec 11
à 18 espèces par site (sur 25 listées dans
le protocole). Les suivis seront reconduits
au printemps et à l’automne afin de suivre
leur l’évolution dans le temps.
En octobre 2010 a également eu lieu
la première mission d’inventaire des
populations de mérous sur le littoral des
Maures avec 10 plongeurs et apnéistes du
GEM (Groupe d’Etude du Mérou), sous
la conduite de Jean-Michel Cottalorda
et Patrice Francour. Emblématique de
Méditerranée, cette espèce (interdite à la
chasse sous-marine et à la pêche à l’hameçon) attire chaque année des centaines
de plongeurs locaux et extérieurs sur nos

côtes. Deux sites ont été choisis pour ce
premier suivi : les roches Quairolles (très
fréquentées et aménagées à l’aide de
bouées de surface) et les Brisés (moins
fréquentés et dépourvus de système
d’amarrage). Une vingtaine de mérous de
taille moyenne (65 à 70 cm de longueur,
pour la plupart) ont été observés sur ces
deux sites. L’inventaire réalisé par les
apnéistes dans les petits fonds côtiers, au
droit de ces sites, a permis de recenser
également une quinzaine de mérous plus
petits (dont la moitié de moins de 20 cm).
En dehors des populations de mérous plus
importantes que l’on peut trouver dans
des espaces marins protégés tel que le
Parc national de Port-Cros voisin, ces premiers résultats sont très encourageants,
pour le retour du mérou sur nos côtes.
Ils donnent également une indication du
bon équilibre du milieu, car si ce prédateur et certains juvéniles sont présents
sur nos côtes, c’est que les habitats et ses
proies y sont également en quantités très
satisfaisantes.
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Éditorial
La Croix Valmer vient de recevoir la reconnaissance officielle de son Agenda 21 par le Ministère
de l’Environnement. C’est bien sûr une grande
satisfaction pour tous ceux qui ont travaillé à son
élaboration durant presque deux ans, d’autant
plus que c’est la première commune de notre
département à être ainsi reconnue. Ce travail,
débuté par un état des lieux approfondi puis par
la rédaction de fiches-actions, a rencontré la
totale collaboration et la participation assidue
de l’Observatoire marin qui partage ainsi la
fierté de cette reconnaissance. Il faut maintenant poursuivre ces actions destinées à préparer l’avenir de notre territoire.
Cette participation de l’Observatoire marin préfigure la mise en commun
réussie de nos moyens pour la future communauté de communes.
L’excellence de chacun profitant ainsi à tous, l’expérience accumulée par
l’équipe conduite par Jean-Philippe Morin sera précieuse pour l’ensemble
de la communauté.

Mérou brun

© M. Thomassin

LA POSIDONIE AURAIT-ELLE MAUVAISE PRESSE ?
Parfois présentée dans la presse comme une bénédiction notamment
pour protéger les plages de l’érosion, la posidonie est encore trop
souvent confondue avec Caulerpa taxifolia, espèce envahissante en
Méditerranée.

Rappelons que la posidonie est une plante marine
protégée depuis 1988. En formant de vastes herbiers
sous la mer, elle offre aux poissons des abris divers,
des frayères, de la nourriture, de l’oxygène...
Si les petits fonds du littoral des Maures sont, par
chance, encore bien recouverts par ces herbiers, il n’y
a pas de quoi crier à l’invasion bien au contraire car sa
présence est caractéristique d’un milieu en bonne santé
et donc n’est en rien préjudiciable pour le milieu marin
et pour l’homme… .

Prochaine parution : juillet 2011

Sivom du littoral des Maures
Route du Docteur Pardigon - 83240 Cavalaire-sur-Mer
Tél. : 04 94 00 46 20 - Fax : 04 94 00 46 21
contact@observatoire-marin.com www.observatoire-marin.com

Les résultats nous fournirons une aide précieuse à la décision pour lutter
activement contre des phénomènes naturels où l’intervention de l’homme
peut être la meilleure et la pire des choses, sans jamais perdre de vue
qu’une grande part de l’économie de nos communes se fonde sur la
qualité et l’attractivité de nos plages. Cette richesse naturelle est notre
bien commun et nous devons impérativement assurer sa protection dans
l’intérêt de tous. On retrouve ici le trépied du développement durable :
Environnement ; Economie ; Social ; où chaque élément doit être pris en
compte sans nuire aux deux autres.
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Ainsi nous pouvions lire quasi simultanément (le 8
et le 10 janvier derniers) dans la Provence et dans
Var-Matin que "(…) la posidonie (envahit) les fonds
méditerranéens".

Sur nos quatre communes va débuter la campagne d’étude du trait de côte.
Cette étude approfondie (courantologie, transect, plan de houle, météorologie, source de sédiment, bathymétrie…) permettra entre autres de
comparer avec des études plus anciennes l’évolution de nos plages dont on
constate ici ou là l’érosion ou l’extension sans pouvoir toujours l’anticiper.

Crédits photos : Observatoire marin, Mairie de La Croix Valmer, Marion Thomassin.
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ette dernière, très médiatisée au début des années 90 du fait de son invasion
spectaculaire dans la baie de Monaco, est en effet une source de confusion
majeure. Plus récemment, le risque de méprise s’était accentué avec les algues
vertes toxiques en Bretagne.

L’Observatoire marin se révèle, chaque jour davantage, un outil précieux
pour informer les responsables communaux de l’état des lieux de nos
territoires si convoités et leur permettre de prendre les décisions les plus
éclairées possible, quand c’est possible.
François GIMMIG

Vice-président du Sivom du littoral des Maures,
Maire de La Croix Valmer

NOUVEAU
Retrouvez le Sivom du littoral des Maures sur

www.sivom-littoraldesmaures.org

Les rendez-vous
du printemps
Congrès sur Ostreopsis
Les 4 et 5 avril 2011
à Villefranche-sur-Mer
Infos : www.obs-vlfr.fr/ICOD

Salon Expo Beach

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

Fête du nautisme

Les 14 et 15 mai 2011
à Cavalaire-sur-Mer
Infos : Office de tourisme : 04 94 01 92 10

Journée Eco-citoyenne

Dimanche 22 mai 2011
à La Croix Valmer
Chantier de nettoyage des plages.
RDV à 8h00, plage du Débarquement.
Infos : Mairie : 04 94 55 13 13

Expo "Eau Partagée"

du 6 au 10 juin 2011
sur le site du Barrage de la Verne
Des animations scolaires et des échanges
sur le thème de l’eau, qui seront aussi
l’occasion de fêter les 20 ans du barrage.
Infos : www.eaupartagee.org

Fête de l’été au Jardin
des Méditerranées
(Domaine du Rayol)

19 juin 2011 à Rayol-Canadel-sur-Mer
Infos : 04 98 04 44 00

"Trésors vivants sous
la mer : À vous de jouer !"

29 juin 2011 à 21h00
à Cavalaire (Médiathèque)
Diaporama interactif présenté par
l’Observatoire marin. Entrée gratuite,
réservation conseillée au 04 94 01 93 20.

SUSTAIN :
UN PROGRAMME DE COLLABORATION EUROPÉENNE
Comme nous vous l’avions présenté
dans la lettre n° 25, l’Observatoire
marin, du fait de ses préoccupations
concernant la capacité de charge du
territoire, s’est engagé dans le programme européen Sustain (Interreg
IV C) sur la période 2010-2012.

SUIVI DE L’ARTIFICIALISATION DES MILIEUX

été définis dans les quatre thématiques :
économie, qualité environnementale, gouvernance et bien-être social. A l’issue de
cette phase, l’Observatoire marin a précisé
les protocoles ou méthodes d’évaluation
existants à l’échelle locale et nationale. Le
prochain échange permettra de confronter
les protocoles et de définir le plus adapté
pour l’échelle européenne.

D

epuis un an, ce sont donc 12 structures partenaires qui travaillent
ensemble dans le but d’élaborer un
guide opérationnel sur l’amélioration du
caractère durable des actions ainsi qu’un
guide à destination des pouvoirs publics.

BIENVENUE À VALÉRIE

D

D’autre part, le programme prévoit
divers supports de communication
diffusés dans la langue de chaque
partenaire, afin d’informer sur les
objectifs du partenariat. Retrouvez
notamment le 1er numéro de la lettre
d’information Sustain, qui permet de
mieux comprendre les attentes des
partenaires, ou naviguez sur le site
web pour plus d’actualités :

La première année a permis de définir une
liste de problématiques communes aux
partenaires et de décliner une liste d’indicateurs phares correspondants. Au total,
21 problématiques et 45 indicateurs ont

www.sustain-eu.net

PUBLICATION DES PROFILS DES EAUX DE BAIGNADE
Depuis l’application de la directive
européenne sur les eaux de baignade (2006/7/CE), les collectivités
sont devenues les gestionnaires de
la qualité sanitaire de leurs eaux de
baignade. Elles doivent remplir les exigences de la directive qui
implique la connaissance approfondie des sites, la surveillance
des sources de pollution et l’information du public.

L

e calendrier de mise en place en France de cette directive
imposait la publication du profil de chaque eau de baignade
recensée, au plus tard le 1er février 2011. Délais tenus pour
les communes de Cavalaire-sur-Mer, de La Croix Valmer, de
Ramatuelle et de Rayol-Canadel-sur-Mer qui en avaient confié
l’élaboration, en décembre 2008, à l’Observatoire marin.

Fruit d’un travail entrepris depuis 2005 avec l’ensemble des
services communaux et intercommunaux concernés, les profils
d’eaux de baignade ont été remis aux quatre communes dans le
courant du mois de janvier. Celles-ci les ont ensuite transmis à
l’Agence régionale de santé (ARS) après approbation par leurs
conseils municipaux respectifs.
Rappelons que ces profils constituent les plans de gestion des
eaux de baignade :
- ils recensent les sources potentielles de pollution pour chaque
bassin versant,
- ils permettent d’évaluer et de hiérarchiser le risque sanitaire,
- ils proposent des pistes d’amélioration pour limiter les risques
ou neutraliser la source elle-même.

Pour chaque lieu de baignade, l’importance relative de toutes les
sources potentielles de pollution a été représentée graphiquement
dans un diagramme radar (cf. exemple
ci-contre), afin de faciliter pour tout un
Importance des différentes sources potentielles
chacun la compréhension des risques
sanitaires.
de pollution selon les communes du Sivom
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Ces profils révèlent que la principale source
potentielle de pollution sur le littoral
des Maures provient du réseau pluvial
essentiellement à cause des orages estivaux
qui lessivent les bassins versants. Ils feront
l’objet d’une révision régulière afin de
vérifier la mise en place des préconisations.
Le respect du calendrier pour la publication
de ces profils souligne la préoccupation des
quatre communes pour l’amélioration de la
qualité des eaux, l’information du public
et surtout la protection de la santé des
baigneurs.
Rappelons qu’elles ont obtenu, en 2009 et
2010, la certification de type ISO 14001
pour l’efficacité de leur système de gestion
intercommunale des eaux de baignade.
© F. Beau

Cavalaire

étachée du Syndicat Intercommunal de Distribution
d’Eau de la Corniche des
Maures pour une durée d’un an,
Valérie VIDAL vient renforcer l’équipe
de l’Observatoire marin qui doit faire
face à une augmentation de la charge
de travail.
Elle aura pour mission d’assister les
chargés de mission pour la réalisation
de plusieurs projets : le suivi de la
qualité des eaux de baignade, la mise
en place des opérations Natura 2000
sur le site des trois caps, le suivi des
actions en lien avec l’agenda 21 de La
Croix Valmer, etc.
Valérie VIDAL, qui a obtenu un DESS
"Ecosystèmes méditerranéens et littoraux" à l’Université de Corse, pratique
la plongée depuis l’âge de douze ans
et cultive une véritable passion pour
la mer.

Comment nos littoraux se sont-ils artificialisés ces 50 dernières années
et quelles perspectives s’offrent à nous ? Ce sont des questions auxquelles
l’Observatoire marin tente d’apporter des réponses en développant un outil
de suivi de l’artificialisation des milieux. Les conclusions de ce travail aideront
les communes à se projeter dans le futur en termes de développement de
l’urbanisation. Ce projet devrait également apporter une première pierre à
la réflexion plus générale en cours sur les indicateurs de capacité de charge.

L

e document cadre 2010-2015* de
l’Observatoire marin préconise la
réalisation de suivis portant sur les
pressions anthropiques qui s’exercent sur
le littoral, notamment l’artificialisation du
littoral (action O8). L’action vient d’être
engagée en ce début d’année par la mise
en place d’un protocole de suivi.
Il convient de rappeler l’existence d’une
étude conduite par le laboratoire
ECOMERS de l’Université Nice Sophia
Antipolis, et concrétisée par "l’Observatoire MEDAM", qui recense sur l’ensemble
des côtes méditerranéennes françaises les
ouvrages gagnés sur le Domaine public
maritime (DPM). Ces données, accessibles sur un portail dynamique (www.
medam.org), permettent de situer les
quatre communes du Sivom du littoral des
Maures par rapport à leurs homologues
méditerranéens.

Néanmoins, une étude locale de l’artificialisation du littoral ne saurait se réduire
au DPM. Pour élargir ce travail, une première approche cartographique et historique sera menée à partir des campagnes
de photographies aériennes du littoral
réalisées entre 1955 et 2008. Elle permettra de caractériser, dans le temps et dans
l’espace, l’extension et la densification
des surfaces artificialisées.
Au-delà des chiffres fournis par ce travail
d’analyse cartographique, le suivi de l’artificialisation sera enrichi par une approche paysagère. En effet, malgré son
caractère subjectif, le recueil de la perception des usagers permettra de mettre
en relation l’artificialisation et l’attractivité des territoires. L’ensemble des résultats
obtenus par cette étude devraient fournir
d’utiles indicateurs pour préserver tous les
atouts du littoral des Maures.

* Document téléchargeable sur www.observatoire-marin.com/documents.htm

NOUVEL ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL EN BAIE DE CAVALAIRE

À

l’issue de la réflexion
menée par les communes de Cavalairesur-Mer et de La Croix
Valmer sous l’égide de
Guillaume Sellier (directeur
adjoint de la DDTM délégué à la mer et au littoral),
un nouvel arrêté réglementant le mouillage sur ancre
et sur corps-mort et la navigation maritime en baie de
Cavalaire a vu le jour. Parmi
les éléments majeurs de ce
texte, notons l’interdiction
de mouillage de navires de
croisière sur des fonds de
moins de 40 mètres, des
bateaux de moins de 7
mètres en fond de baie entre
le coucher et le lever du
soleil.
> Carte disponible
sur simple demande.

Plus d’information sur : www.premar-mediterranee.gouv.fr/reglementation/arretes/
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epuis 2009, l’Observatoire marin
a mis en place, en collaboration
avec le laboratoire ECOMERS de
l’Université Nice Sophia Antipolis, un
suivi sur 6 sites des peuplements d’espèces de poissons indicatrices, selon le
protocole FAST. Les premiers résultats
permettent de classer les sites en 3 catégories (de "très moyen" à "bon"), avec 11
à 18 espèces par site (sur 25 listées dans
le protocole). Les suivis seront reconduits
au printemps et à l’automne afin de suivre
leur l’évolution dans le temps.
En octobre 2010 a également eu lieu
la première mission d’inventaire des
populations de mérous sur le littoral des
Maures avec 10 plongeurs et apnéistes du
GEM (Groupe d’Etude du Mérou), sous
la conduite de Jean-Michel Cottalorda
et Patrice Francour. Emblématique de
Méditerranée, cette espèce (interdite à la
chasse sous-marine et à la pêche à l’hameçon) attire chaque année des centaines
de plongeurs locaux et extérieurs sur nos

côtes. Deux sites ont été choisis pour ce
premier suivi : les roches Quairolles (très
fréquentées et aménagées à l’aide de
bouées de surface) et les Brisés (moins
fréquentés et dépourvus de système
d’amarrage). Une vingtaine de mérous de
taille moyenne (65 à 70 cm de longueur,
pour la plupart) ont été observés sur ces
deux sites. L’inventaire réalisé par les
apnéistes dans les petits fonds côtiers, au
droit de ces sites, a permis de recenser
également une quinzaine de mérous plus
petits (dont la moitié de moins de 20 cm).
En dehors des populations de mérous plus
importantes que l’on peut trouver dans
des espaces marins protégés tel que le
Parc national de Port-Cros voisin, ces premiers résultats sont très encourageants,
pour le retour du mérou sur nos côtes.
Ils donnent également une indication du
bon équilibre du milieu, car si ce prédateur et certains juvéniles sont présents
sur nos côtes, c’est que les habitats et ses
proies y sont également en quantités très
satisfaisantes.
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Éditorial
La Croix Valmer vient de recevoir la reconnaissance officielle de son Agenda 21 par le Ministère
de l’Environnement. C’est bien sûr une grande
satisfaction pour tous ceux qui ont travaillé à son
élaboration durant presque deux ans, d’autant
plus que c’est la première commune de notre
département à être ainsi reconnue. Ce travail,
débuté par un état des lieux approfondi puis par
la rédaction de fiches-actions, a rencontré la
totale collaboration et la participation assidue
de l’Observatoire marin qui partage ainsi la
fierté de cette reconnaissance. Il faut maintenant poursuivre ces actions destinées à préparer l’avenir de notre territoire.
Cette participation de l’Observatoire marin préfigure la mise en commun
réussie de nos moyens pour la future communauté de communes.
L’excellence de chacun profitant ainsi à tous, l’expérience accumulée par
l’équipe conduite par Jean-Philippe Morin sera précieuse pour l’ensemble
de la communauté.

Mérou brun
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LA POSIDONIE AURAIT-ELLE MAUVAISE PRESSE ?
Parfois présentée dans la presse comme une bénédiction notamment
pour protéger les plages de l’érosion, la posidonie est encore trop
souvent confondue avec Caulerpa taxifolia, espèce envahissante en
Méditerranée.

Rappelons que la posidonie est une plante marine
protégée depuis 1988. En formant de vastes herbiers
sous la mer, elle offre aux poissons des abris divers,
des frayères, de la nourriture, de l’oxygène...
Si les petits fonds du littoral des Maures sont, par
chance, encore bien recouverts par ces herbiers, il n’y
a pas de quoi crier à l’invasion bien au contraire car sa
présence est caractéristique d’un milieu en bonne santé
et donc n’est en rien préjudiciable pour le milieu marin
et pour l’homme… .
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Les résultats nous fournirons une aide précieuse à la décision pour lutter
activement contre des phénomènes naturels où l’intervention de l’homme
peut être la meilleure et la pire des choses, sans jamais perdre de vue
qu’une grande part de l’économie de nos communes se fonde sur la
qualité et l’attractivité de nos plages. Cette richesse naturelle est notre
bien commun et nous devons impérativement assurer sa protection dans
l’intérêt de tous. On retrouve ici le trépied du développement durable :
Environnement ; Economie ; Social ; où chaque élément doit être pris en
compte sans nuire aux deux autres.
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Ainsi nous pouvions lire quasi simultanément (le 8
et le 10 janvier derniers) dans la Provence et dans
Var-Matin que "(…) la posidonie (envahit) les fonds
méditerranéens".

Sur nos quatre communes va débuter la campagne d’étude du trait de côte.
Cette étude approfondie (courantologie, transect, plan de houle, météorologie, source de sédiment, bathymétrie…) permettra entre autres de
comparer avec des études plus anciennes l’évolution de nos plages dont on
constate ici ou là l’érosion ou l’extension sans pouvoir toujours l’anticiper.

Crédits photos : Observatoire marin, Mairie de La Croix Valmer, Marion Thomassin.
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ette dernière, très médiatisée au début des années 90 du fait de son invasion
spectaculaire dans la baie de Monaco, est en effet une source de confusion
majeure. Plus récemment, le risque de méprise s’était accentué avec les algues
vertes toxiques en Bretagne.

L’Observatoire marin se révèle, chaque jour davantage, un outil précieux
pour informer les responsables communaux de l’état des lieux de nos
territoires si convoités et leur permettre de prendre les décisions les plus
éclairées possible, quand c’est possible.
François GIMMIG

Vice-président du Sivom du littoral des Maures,
Maire de La Croix Valmer
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Les rendez-vous
du printemps
Congrès sur Ostreopsis
Les 4 et 5 avril 2011
à Villefranche-sur-Mer
Infos : www.obs-vlfr.fr/ICOD

Salon Expo Beach

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

Fête du nautisme

Les 14 et 15 mai 2011
à Cavalaire-sur-Mer
Infos : Office de tourisme : 04 94 01 92 10

Journée Eco-citoyenne

Dimanche 22 mai 2011
à La Croix Valmer
Chantier de nettoyage des plages.
RDV à 8h00, plage du Débarquement.
Infos : Mairie : 04 94 55 13 13

Expo "Eau Partagée"

du 6 au 10 juin 2011
sur le site du Barrage de la Verne
Des animations scolaires et des échanges
sur le thème de l’eau, qui seront aussi
l’occasion de fêter les 20 ans du barrage.
Infos : www.eaupartagee.org

Fête de l’été au Jardin
des Méditerranées
(Domaine du Rayol)

19 juin 2011 à Rayol-Canadel-sur-Mer
Infos : 04 98 04 44 00

"Trésors vivants sous
la mer : À vous de jouer !"

29 juin 2011 à 21h00
à Cavalaire (Médiathèque)
Diaporama interactif présenté par
l’Observatoire marin. Entrée gratuite,
réservation conseillée au 04 94 01 93 20.

