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Avant-propos

« La future
intercommunalité ne
nuira pas à la proximité
établie avec les acteurs
et le terrain »
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Après huit mois de travaux,
l’Observatoire marin a enfin
pris possession de ses nouveaux
bureaux ; des bureaux
spacieux, confortables et qui vont au-delà des normes
environnementales en vigueur en termes d’économie
d’énergie. Ce choix d’une démarche écologique 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 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 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.
Cette volonté d’ouverture est d’ailleurs engagée
depuis plusieurs années. Un partenariat a ainsi 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 les nouveaux locaux du Sivom
du littoral des Maures 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.

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

« L’Observatoire marin
est plus que jamais
membre légitime
du réseau européen
d’acteurs Natura 2000 »
Comme chaque année, les interventions de l’Observatoire marin ont porté sur de nombreuses
problématiques, mais le sujet
qui restera sûrement comme prédominant concerne la
démarche Natura 2000. En effet, outre la validation
par le préfet du Document d’objectifs (Docob) du Site
des 3 caps en mai, l’Observatoire marin a été désigné
en octobre 2010 « Animateur » de ce même document,
mais surtout « Opérateur » du Docob sur le site étendu
en mer qui porte désormais le nom de « Corniche varoise ».
De par la loi du 14 avril 2006 le territoire couvert par
le périmètre Natura 2000 de la corniche varoise est
considéré comme une Aire Marine Protégée (AMP).
Cette appellation qui inquiète certains acteurs du territoire comme a pu inquiéter la démarche Natura 2000
des 3 caps, il y a quelques années, n’ a pas d’autre
portée que de réunir sous un même nom des territoires
maritimes qui font l’objet de mesures de gestion visant
à pérenniser les écosystèmes marins tout en permettant le développement des activités socio-économiques
existantes.
Indépendamment de cette classification comme AMP,
il apparaît évident, depuis quelques années, aux décideurs locaux que nous sommes, que les richesses
naturelles qui nous entourent sont la base de notre
économie et qu’il serait inconscient de ne pas en tenir compte dans nos futurs projets de développement
du territoire, notamment à travers le volet maritime
du Schéma de cohérence territoriale (Scot) en cours
d’élaboration.
Donc, en tant que vice-président du comité de pilotage
en charge du Docob de la corniche varoise, je veillerai
à ce que les mesures qui seront prises permettent de
concilier tous les enjeux tel que cela a été fait, avec
succès, pour le Docob des 3 caps.

Roland BRUNO
Vice-président délégué à l’Observatoire marin
Maire de Ramatuelle
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Ce rapport d’activité vise à
présenter les actions développées
en 2010 par l’Observatoire marin.
Celles-ci sont organisées selon
la classification du document
cadre 2010-2015 (disponible sur :
www.observatoire-marin.com).

Locaux du Syndicat après les travaux de rénovation et d’extension - © C. Koch

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 la création de 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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Campagne FAST - © B. Casalta

1er pilier

OBSERVATION
O1 Définition et actualisation du
programme de suivi

posidonie sur plusieurs stations au droit des communes

Le document cadre 2010-2015 ayant été conçu comme

celle développée dans le cadre du Réseau de Surveillance

de Rayol-Canadel-sur-Mer, de Cavalaire-sur-Mer et de
Ramatuelle. La méthode mise en oeuvre est conforme à

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 toute action doit s’appuyer

de Posidonie (RSP) et permet ainsi d’évaluer la vitalité de
l’herbier. En complément, un suivi par télémétrie acoustique
a été réalisé pour évaluer de façon plus précise l’évolution
des limites dans le temps. Cette étude vise à suivre une
limite supérieure (Anse du Figuier / Rayol-Canadel), une
limite inférieure (Bonne Terrasse / Ramatuelle),et un carré
permanent (Epi / Cavalaire). Cette opération qui s’effectue
tous les deux ans, sera reconduite en 2012.

sur une « observation » pour justifier
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son existence.
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Détails de l’opération
Nombre de jours de plongée : 2

O2 Suivi des habitats

Nombre d’agents mobilisés : 1
Nombre de plongeurs externes : 3

O2.1 : Suivre l’évolution de l’herbier de posidonie
Depuis 2000, l’Observatoire marin a mis en place un
réseau de surveillance destiné à suivre l’évolution des
caractéristiques physiques et biologiques de l’herbier de

Prestataire retenu : Andromède océanologie
Date de l’opération: juin 2010
Coût de la prestation : 11 960 € TTC

Conclusions de la campagne 2010 « Suivi de l’herbier de posidonie »
Densité

Déchaussement

Classification

Évolution

Causes probables

Classification

Évolution

Limite
supérieure

Sub-normale
inférieure à
anormale

Régression
globale

Dégradation
des conditions
environnementales

Faible

Stable

Limite
inférieure

Sub-normale
inférieure à
anormale

Régression
globale

Présence proche
de l’émissaire

Faible
quasiment nul

Inversée

Carré
permanent

Sub-normale
supérieure

Dynamique
progressive

Mesure de gestion
interdisant le mouillage
au niveau du carré

Faible

Stable

O2.2 : Suivre l’évolution du benthos

tel que le Parc national de Port-Cros voisin, ces premiers

Il s’agit d’une nouvelle opération non programmée en 2010

résultats sont très encourageants, pour le retour du mérou

(mise en oeuvre prévue en 2011 à titre expérimental).

sur nos côtes. Ils donnent également une indication du bon
équilibre du milieu, car si ce prédateur et certains juvéniles

O2.3 : Suivre l’évolution des substrats rocheux

sont présents sur nos côtes, c’est que les habitats et ses

La valeur biologique des zones intertidales est suivie

proies y sont également en quantités très satisfaisantes.

depuis 2008 dans le cadre des actions engagées dans le
projet Natura 2000 (cf. action G7). Concernant la roche à

Cette opération devrait être reconduite dans deux ou trois

algues photophiles profonde, aucun protocole validé ne

ans selon les préconisations du GEM.

permet à ce jour de mettre en place un suivi.

O3 Suivi des espèces

O3.2 : S
 uivre l’évolution des espèces communes
(protocole Fast)
Une campagne de suivi des espèces cibles a été mise

O3.1 : S
 uivre l’évolution des espèces patrimoniales
(Mérou brun)

en oeuvre en 2009, sur les bases du protocole FAST

En octobre 2010, la première campagne de comptage de

l’Université de Nice.

mérous a vu le jour sur le littoral des Maures. L’objectif était

Grâce au soutien technique et à la formation dispensée

de dresser un premier inventaire de la population de mérou

par J-M. Cottalorda (laboratoire ‘Ecomers’ ), l’Observatoire

sur deux sites particulièrement prisés par les plongeurs

marin a mis en place le suivi de façon biannuelle sur 6 sites

sous-marins : les roches Quairolles et les Brisés. Le

du littoral des Maures. Les premiers résultats, analysés

premier est équipé de systèmes d’amarrage afin de limiter

par le Pr. Francour, montrent trois classes de sites, de très

l’impact des ancrages, alors que le second le sera en 2011.

moyen à bon. Le nombre d’espèces par site varie de 11 à

développé par le Pr. Francour du laboratoire ‘Ecomers’ de

18, sur la liste des 25 espèces définies par le protocole.
Cette campagne s’est effectuée en partenariat avec

Les sites en bas de classement ne sont pour autant pas

le Groupe d’Etudes du Mérou (GEM), représenté par

à classer comme mauvais du fait du nombre inférieur de

J.‑M. Cottalorda & P. Francour (laboratoire Ecomers ‑

comptages réalisés sur ces sites, et ne sont donc pas

Université de Nice). Six plongeurs et quatre apnéistes du

représentatifs en comparaison des sites comme les roches

GEM ont participé à cette mission, permettant de recenser

Quairolles ou le Ramon qui ont fait l’objet d’un suivi depuis

plus d’une vingtaine de mérous en plongée et une quinzaine

la mise en oeuvre en 2009. Cette opération sera reconduite

en apnée sur des petits fonds côtiers, au droit des sites de

en 2011 au printemps et à l’automne.

plongée. Les tailles moyennes des individus observés en
plongée sont de 65-70 cm, alors qu’en apnée la taille était
comprise entre 10 et 35 cm sachant que la moitié d’entre
abondance des mérous de petite taille.
En dehors des populations de mérous plus importantes
que l’on peut trouver dans des espaces marins protégés

Murène (Muraena
helena) © M.Thomassin

Mérou brun (Epinephelus
marginatus) © M.Thomassin
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eux étaient inférieurs à 20 cm, ce qui confirme la relative
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Fermeture d’une zone de
baignade lors des premières
pluies estivales - © G. Sylla

O4 S
 uivi de la contamination des eaux de
baignade
O4.1 : Suivre la qualité des eaux de baignade
Élaboration des profils d’eau de baignade
Le travail engagé en 2009 sur l’élaboration des profils
d’eau de baignade, a été finalisé en 2010 en vue de la
transmission à l’Agence Régionale de Santé (ARS, exDdass) avant le 1er février 2011.
Rappelons que l’Observatoire marin mène une réflexion
sur le thème des profils et collecte des données à ce sujet
depuis 2005. Leur contenu a d’ailleurs fait l’objet d’un
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être actualisés :
•

tous les 4 ans si à l’issue du premier classement en
2015 l’eau de baignade est jugée « bonne » par l’ARS,

•

tous les 3 ans si l’eau de baignade est « suffisante »

•

tous les 2 ans pour les eaux de baignade jugées
« insuffisantes ».

En revanche, le profil d’une eau de baignade classée
précédemment comme étant de qualité « excellente »,
ce qui semble être le cas des communes du Sivom, ne
devra être réexaminé et, le cas échéant mis à jour, que si
le classement passe à la qualité « bonne », « suffisante »

descriptif détaillé dans le rapport d’activité 2009.

ou « insuffisante ».

Les profils d’eau de baignade ont été réalisés pour chaque

Analyse des eaux de baignade

site de baignade faisant l’objet d’un contrôle réglementaire,
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Selon la directive, les profils d’eau de baignade devront

en prenant comme entité d’étude, le périmètre des bassins
versants.
Ont ainsi été élaborés pour les communes du Sivom :
•

Ramatuelle : 6 profils

•

La Croix Valmer : 4 profils

•

Cavalaire-sur-Mer : 4 profils

•

Rayol-Canadel-sur-Mer : 3 profils (cette commune
comprenant 5 sites de baignade répartis sur 3 bassins
versants).

Eu égard à l’excellente qualité des eaux de baignade des
quatre communes, tous les profils d’eau de baignade sont
de type 1, « le risque de pollution de l’eau de baignade
n’est pas avéré » : l’eau de baignade est de qualité
« suffisante », « bonne » ou « excellente » au sens de
la directive 2006/7/CE, c’est-à-dire sur la base des quatre
dernières saisons balnéaires.

Pour la septième année consécutive, l’Observatoire marin
a contrôlé, de façon trihebdomadaire, les 14 lieux de
baignade (cf. carte en annexe, page 26) du Sivom entre le
7 juin et le 15 septembre. Ce sont 530 prélèvements qui
ont été réalisés en 2010 pour trois des quatre communes
du Syndicat (Rayol-Canadel-sur-Mer ne souhaitant plus
s’associer à cette démarche depuis la saison 2008),
soit une augmentation de 15 % par rapport à l’année
précédente.
Cette saison 2010 fut marquée par de fortes précipitations
en mai et juin, quelques légères averses courant août, et
s’est achevée avec les habituels orages de septembre.
Ces épisodes pluvieux positionnent cette saison 2010
comme la plus pluvieuse depuis 2005, avec un mois de
juin « record » depuis 10 ans (109 mm de précipitations)
et, paradoxalement, le mois de juillet le plus sec depuis l’an
2000 (0,8 mm). Ces pluies printanières de forte intensité
ont généré un apport important de matières polluantes

dans le milieu marin par lessivage des bassins versants.

Enfin, les inondations survenues à Draguignan ont eu

En application de la démarche d’auto-surveillance, qui

une répercussion inattendue sur la campagne de contrôle

bénéficie d’une certification de type ISO 14001 depuis 2009,

d’auto-surveillance de la qualité des eaux de baignade.

les communes du Sivom ont fermé de manière préventive

Une rumeur relative à la pollution des eaux dans le Var

les zones de bain par arrêté municipal, anticipant de fait un

suite à ces événements a pris une ampleur considérable,

risque sanitaire, confirmé quelques heures plus tard par

à tel point que les agents de l’Observatoire marin ont

les analyses de l’Observatoire marin. La réouverture des

été régulièrement confrontés à des personnes qui

plages est survenue après l’arrêt de la pluie, dans un délai

soupçonnaient les pouvoirs publics et les communes de leur

oscillant entre un et trois jours, selon les plages.

cacher la vérité sur la qualité réelle de l’eau de baignade.

A l’issue de cette saison estivale, l’Observatoire marin a

Cela montre à quel point la communication et l’information

classé l’ensemble des plages de Cavalaire-sur-Mer, La

des usagers constituent un enjeu fondamental de la

Croix Valmer et Ramatuelle à la manière du classement

surveillance sanitaire. Aussi, en vue de la saison balnéaire

effectué par l’ARS sur la base de la Directive de 1976

2011, il apparaît opportun de renforcer la communication

(de catégories A, « bonne qualité », à D, « mauvaise

relative à la qualité des eaux de baignade par :

qualité ») : 10 plages ont été qualifiées d’eau de bonne

•

La formation du personnel des postes de secours,

qualité (A), 2 plages ont été jugées de qualité moyenne

pour leur permettre de répondre efficacement aux

(B), et 2 plages, les plus confinées de ce littoral, ont été

questions des usagers sur la surveillance sanitaire ;

classées « momentanément polluées » (C).

•

pas objectivement la qualité des eaux de baignade, mais

L’utilisation et la mise à jour régulière des vitrines
dédiées à la qualité des eaux de baignade ;

Ce classement, à vocation purement indicative, ne reflète
•

L’information du public sur la présence de registres

traduit avant tout le renforcement des analyses effectuées

dédiés aux observations relatives à la qualité des

par l’Observatoire marin en période d’orage. À titre de

eaux de baignade, dans les postes et en mairie.

comparaison, toutes les plages des communes du Sivom
ont été classées en catégorie A (bonne qualité) par l’Agence

Les rapports relatifs à la qualité des eaux de baignade

Régionale de Santé pour la saison 2010 (à l’exception de

sont téléchargeables sur le site de l’Observatoire marin :

la plage de Canadel ouest, classée C).

www.observatoire-marin.com

Prestation

Cavalaire-sur-Mer

La Croix Valmer

Ramatuelle

Analyses programmées des eaux de baignade

148

136

210

Analyse supplémentaire des eaux de baignade pendant
la tournée

12

12

17

Analyses des eaux de baignade supplémentaires hors
de la tournée

7

1

0

Nombre total d’analyses

161

142

227

Montants facturés (TTC)

6 130 €

5 674 €

8 626 €

Formation d’une émulsion dans l’embouchure
du cours d’eau n’induisant pas de dégradation
de la qualité des eaux - © Obs. marin

Observation d’une nappe de mousses brunes
dans la zone de bain pouvant suggérer une
dégradation de la qualité des eaux - © Obs. marin
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Détail de l’opération
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O5/O6 Suivi des contaminants chimiques

O7 Suivi des macrodéchets

O5/O6.1 S
 uivre les polluants véhiculés par les eaux
pluviales

Cette étude a débuté en septembre 2010 mais les résultats

Le travail sur cette question a démarré fin 2010 en
partenariat avec le service Traitement des eaux usées.

sont non connus à ce jour.

O8 Suivi de l’artificialisation des milieux

Cela porte sur le traitement des pollutions d’origine
terrestre véhiculées par les eaux pluviales.

Une approche méthodologique a été entamée en 2010,
notamment pour servir la réflexion engagée dans le

O5/O6.2 M
 esurer les polluants piégés dans les
sédiments marins
Le suivi des caractéristiques physico-chimiques des
sédiments superficiels, sur plusieurs stations au droit des

programme Sustain (cf. action G9). Mais cette opération
ne débutera réellement qu’en 2011.

O9 Suivi du trait de côte

communes du littoral des Maures, a été mis en place dès
la création de l’Observatoire marin. Ce suivi permettra

Un diagnostic a été réalisé en régie sur la problématique

d’apprécier sur du long terme l’impact des activités

« érosion des plages » et un marché de prestation de

anthropiques sur la qualité du milieu.

service en vue de renouveler les mesures réalisées entre

Les paramètres considérés sont les suivants :

2002 et 2005 a été lancé.

•

Granulométrie,

Il contient deux lots :

•

Métaux : Cadmium, Cuivre, Fer, Mercure, Plomb,

•

réalisation de mesures de terrain,

Zinc, Phosphore total,

•

réalisation de plans de houle.

•

Hydrocarbures totaux,

•

Chimie

générale

Ammonium,
•

:

Nitrites,

Carbone
Nitrates,

organique
Détergents

total,
ou

O10 Suivi de la fréquentation - plaisance

Tensioactifs anioniques,

Le suivi de la fréquentation des zones de mouillage par

Données générales : Température (°C), pH.

la plaisance, instauré par le nouveau document cadre

Cette opération s’effectue tous les deux ans. Elle n’a pas

2010-2015, doit venir en appui aux actions de gestion des

été réalisée en 2010 mais le sera en 2011.

activités nautiques (cf. action G1). En effet, la connaissance
de cette fréquentation appuiera la création d’un schéma
directeur destiné à harmoniser les usages nautiques et à
limiter l’impact environnemental de la plaisance.
Entre le 12 juillet et le 19 août 2010, une phase de test a
été conduite lors des sorties en mer réalisées dans le cadre

Rapport d’activité 2010 - Sivom du littoral des Maures

de la campagne Ecogestes Méditerranée. Les données
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recueillies sur la zone ont fait l’objet d’une analyse, et le
protocole a été affiné pour l’amélioration du dispositif dans
le courant de l’année 2011.

Fréquentation du cap Taillat le
14 juillet 2010 - © ULM Flying Safari

Flux de plaisanciers
entre Pampelonne et
le Golfe de Saint-Tropez © CG83 / A. Pradayrol

Localisation de la zone de
mouillage organisé
de la baie de Cavalaire
Zones de mouillage organisé
Zone de mouillage interdit
Suivi de l'herbier de posidonie
Limite supérieure

Zone
Zone Résidents
Résidents
Est
Est

Suivi de l'herbier de posidonie
Carré permanent

Zone
Zone Résidents
Résidents
Centre
Centre

Suivi des macrodéchets
Carrés permanents
Point de prélèvement pour
la qualité des eaux de baignade
Prélèvement des sédiments

Zone
Zone Escales
Escales



0
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Source:
BD ORTHO 2003 © IGN
Observatoire marin
Edition : Avril 2010

O10.2 : S
 uivre l’évolution de la zone de mouillage
organisé en baie de Cavalaire

au cours de cette mission. En raison de l’interdiction de

Dans le cadre du projet d’aménagement de la zone de

tion, la cause la plus probable de cet arrachage serait l’im-

mouillage organisé de port Cavalaire, et conformément à

pact des tempêtes d’est et de sud qui ont eu lieu au cours

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

de l’hiver et du printemps, et notamment celle de mai 2010.

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

Il est donc important de noter qu’en raison de l’important

proposer un suivi d’impact écologique de ce site.

déchaussement, l’herbier est fragilisé et que de nouvelles

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

tempêtes pourraient entraîner un arrachage massif de fais-

mise en place d’un protocole annuel permettant de suivre

ceaux de posidonie.

mouillage dans le secteur et de l’importance de la dégrada-

immergés sur site, des sédiments et enfin de la qualité

Suivi des macrodéchets immergés sur site

bactériologique de l’eau.

Chaque année, afin d’évaluer l’impact réel du mouillage

En

2010,

pour

la

cinquième

année

consécutive,

organisé, un nettoyage est fait en avant saison sur les 3

l’Observatoire marin a réalisé un retour sur site permettant

zones de suivi des macrodéchets immergés. D’autres

de suivre l’évolution de la qualité du milieu au niveau de la

opérations de nettoyage ont également eu lieu autour, suite

zone de mouillage organisé et d’équipements légers.

à la tempête de mai 2010, afin de retirer des structures

Surveillance et évolution de l’herbier de posidonie

métalliques, bâches, etc.
Le retour après saison sur les sites de suivi a permis de

Le suivi de l’herbier de posidonie permet d’apprécier

constater que le volume de macrodéchets collectés sur la

l’état de santé du milieu. Au cours des relevés réalisés en

zone de mouillage organisé est en diminution par rapport à

2010, l’herbier de posidonie sur le site

2009, ce qui confirme la tendance observée depuis la mise

étudié est moyennement dense et

en oeuvre de ce suivi.

présente un état de santé qualifié
de « moyen », avec une légère

Prélèvement et analyse des sédiments

tendance à la progression.

En plus des analyses effectuées dans le cadre du

De nombreux rhizomes arra-

suivi des sédiments global qui a lieu tous les deux

chés, et même des blocs de

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

matte vivante, ont été observés

Mer ainsi que l’Observatoire marin souhaitent suivre

Bloc de matte vivante
arrachée - © B. Casalta
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certains composés supplémentaires :
•

Composés organo-stanniques : TBT, MBT, DBT
(composés liés à la peinture antifooling),

•

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques : naphtalène, fluorène…

•

O11 Suivi de la fréquentation - plongée
C’est une nouvelle opération pour laquelle la mise en
oeuvre aura lieu en 2011.

O12 Suivi des prélèvements

Polychlorobiphényles : PCB 101, PCB 118...

Les résultats obtenus n’ont révélé aucune pollution des
sédiments de la zone de mouillage organisé.

C’est une nouvelle opération non programmée en 2010 et
pour laquelle la mise en oeuvre dépendra des résultats de
l’opération 03 (suivi des espèces).

Analyse bactériologique de l’eau
En 2010, 30 prélèvements ont été effectués du 17 juin

O13 Suivi des espèces envahissantes

au 02 septembre. Les résultats ont mis en évidence

juin et le 12 août 2010 (> 100 bactéries pour 100 ml). Les

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

valeurs pour ces deux prélèvements restent cependant

Depuis 2003, afin de répondre à la stratégie régionale

très proches des valeurs guides, ce qui ne présente pas

de contrôle de l’expansion de C. taxifolia et C. racemosa

de danger majeur.

proposée par le Conseil régional Provence-Alpes-Côte

Concernant l’analyse du 17 juin, ce sont les conditions

d’Azur, l’Observatoire marin a mis en place une veille

météorologiques des jours précédant l’analyse qui sont

active le long du littoral des Maures. En s’appuyant sur

responsables de la qualité moyenne des eaux dans la zone

la participation de plongeurs bénévoles et des clubs de

escale (épisode orageux de forte intensité en date du 15

plongée locaux, un réseau d’observation ponctuel a été

juin). Cet épisode a fait l’objet d’une fermeture préventive

mis en place afin de prospecter les zones potentiellement

dès le début des pluies. Concernant l’analyse du 12 août,

atteintes et de localiser d’éventuelles nouvelles colonies.

aucune hypothèse quant à l’origine de cette pollution n’a

Le protocole mis en oeuvre est identique à celui du parc

pu être confirmée.

national de Port-Cros.

28 prélèvements d’excellente qualité et deux prélèvements
moyens. Ces deux résultats moyens ont été obtenus le 17

Campagne de prospection
des colonies de caulerpes
(Octobre 2010)
Comme chaque année, une
campagne de prospection a été
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organisée en octobre, néces-
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sitant 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.

Caulerpa taxifolia - © C. Jomard

Caulerpa racemosa © B. Casalta

Détail de l’opération
Site
Durée
Surface prospectée
Méthode
Logistique

Coût

Zones d’intérêt patrimonial
3 jours
Environ 70 ha
Prospection aléatoire
Cette opération a été réalisée en partenariat avec :
- le club de plongée Eperlan de Cavalaire
- 25 plongeurs bénévoles et 2 plongeurs hyperbares
Prestation des Clubs de plongée :
Hébergement / Restauration : 		
Total : 					

2 700 €
2 600 €
5 300 €

La régression de Caulerpa taxifolia a été constatée sur
l’ensemble des côtes françaises, et cette observation a
pu être confirmée dans la baie de Cavalaire. Les causes
de régression peuvent être multiples (fortes fluctuations
de

la

température,

appauvrissement

du

substrat,

O13.3 Éradiquer 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

dégénérescence génétique du clone...*).

d’éradication réalisées sur les sites autour du cap Lardier

A l’inverse, Caulerpa racemosa continue sa progression au

et ont permis de constater qu’aucune nouvelle colonie de

en 2008, des plongées de contrôle ont été programmées

droit de chaque commune et le littoral des Maures ne fait pas

C. taxifolia ne s’était développée.

exception. La dégradation mécanique et la configuration
naturelle (intermattes déferlantes) de l’herbier de posidonie
favorise le développement de C. racemosa, 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.
A l’heure actuelle, il n’est pas possible d’éradiquer les
surfaces atteintes du fait de l’ampleur des colonies, seule
la cartographie des zones touchées peut être faite.
> Compte-rendu complet de la campagne 2010 en ligne
sur www.observatoire-marin.com.
* Meinesz A., Chancollon O. et Cottalorda JM., 2010. Observatoire sur l’expansion de Caulerpa taxifolia et Caulerpa racemosa
en Méditerranée : campagne janvier 2008 - juin 2010. Université
Nice Sophia Antipolis, E.A. 4228 ECOMERS publ., 50pp.

Caulerpes (Caulerpa taxifolia et racemosa) - © B. Casalta

Zones prospectées
Site

1

Basse de Cassin

Commune

Ramatuelle
2

Volterra

3

Briande 1

4

Enfer

5

Taillat

6
7

Dattier
Malpagne

Date

Cavalaire-surmer
Rayol-Canadelsur-mer

Surface
prospectée
(ha)

Zone
patrimoniale

33

1er oct.
matin

La Croix
Valmer
Ramatuelle

Zone
patrimoniale
/ Natura 2000

13
Site des 3 caps

Résultats

O-S-O
Force 2

5
9

1er oct.
après-midi

8
2

O-S-O
Force 5

Présence de
C. racemosa

Zone
patrimoniale
23

2 oct.
matin

8

Canadel

9

Lardier est

10

Lardier centre

11

Baie de
Cavalaire

12

Briande 2

13

Lardier
ouest 1

14

Lardier
ouest 2

15

Brouis 1

5

16

Brouis 2

8

Zone
patrimoniale

La Croix Valmer
Cavalaire-surmer

Conditions
météo

7
5
25

2 oct.
après-midi
Site des 3 caps

Est
Force 3

Est
Force 4

Présence de
C. racemosa et
C. taxifolia

4
4

La Croix
Valmer

3 oct.
matin

5

E-N-E
Force 6

Présence de
C. racemosa
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Bouées de balisage des 300 mètres - © B. Casalta

2e pilier

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

l’issue de cette réunion, l’aménagement du sec du Dattier

A l’issue du premier diagnostic concernant les activités

acteurs du secteur concerné. Il faudra donc envisager la

maritimes sur le littoral des Maures, un schéma

réunion d’une nouvelle commission si la volonté de voir ce
site aménagé persiste.

G1/G2.1 : Intervenir dans la gestion de la plaisance

fixée par un scellement sur roche. Elle a été retirée pour la

mettre en évidence les zones les plus fréquentées pour le
mouillage des navires de plaisance.
La volonté des communes de Cavalaire-sur-mer et de
La Croix Valmer de limiter les ancrages sur les herbiers
de posidonie, a abouti à la réunion d’un groupe de travail
pour l’aménagement de la baie. Les réunions ont permis
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Roches Rousso a été ajournée faute de représentants/

d’aménagement de la baie de Cavalaire a été élaboré.

Le diagnostic établi sur la baie de Cavalaire a permis de
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a été validé alors que la discussion sur l’aménagement des

d’élaborer un nouveau plan de balisage qui vise à organiser
les différentes activités : navigation, mouillage...
L’arrêté interpréfectoral qui en découle devrait entrer en
vigueur pour la saison 2011.

Le sec du Dattier a donc été aménagé à l’aide d’une bouée
période hivernale et sera reposée au printemps 2011 avec
celles du Ramon et des Quairolles.
Par ailleurs, l’Observatoire marin, qui avait été sollicité par
l’association croisienne Céto pour faire une évaluation de
l’impact de l’implantation de récifs artificiels au droit de la
commune de La Croix Valmer ainsi qu’un suivi écologique
de la colonisation du récif, a effectué un retour sur le récif
oursin en juin 2010. En 8 mois, le récif a été colonisé par
quelques algues et vers tubicoles. De nouveaux retours
sont prévus en 2011 pour suivre l’évolution.

G1/G2.2 : Intervenir dans la gestion de la plongée
Dans le cadre de l’aménagement des sites de plongée,
les bouées de mouillage sur l’épave du Ramon Membru
et sur les roches Quairolles ont été réinstallées début avril
pour la saison estivale et retirées fin octobre. Comme en
2009, une bouée a été laissée sur chacun de ces sites
pour l’hiver. Une concertation avait été menée avec les
usagers pour envisager le mise en place de nouveaux
aménagements. Les sites retenus, le sec du Dattier
(commune de Cavalaire) et les Roches Rousso (commune
de Ramatuelle), ont fait l’objet d’une discussion en
commission nautique locale, sous l’égide de la Direction
Départemental des Territoires et de la Mer (DDTM). A
Récif artificiel - © F. Thiébaut

G3 Balisage « écologique » des
300 mètres

marin. Ce marché sera donc lancé en 2011 pour le futur

Le balisage estival présente un impact majeur sur les fonds

écologiques pour le balisage des 300 mètres sur le site

la dégradation liée aux corps-morts et chaînes des bouées
de balisage. Pour poursuivre sa démarche de protection
des fonds marins, l’Observatoire marin a mis en place un
système de convention avec les communes afin de mettre
en oeuvre un balisage adapté en fonction de la profondeur
grâce à la géolocalisation par cartographie. Les cartes

de la côte. Il sera associé au marché de pose d’ancrages
Natura 2000 « Corniche Varoise » secteur des « trois
caps ». Ce sont environ 40 bouées qui devraient disposer
de ce système sur le littoral des Maures.

G4 Réunion de travail avec les
services techniques communaux
et intercommunaux

ainsi élaborées avec les points ont été transmises aux
communes et aux prestataires. Afin que les bouées soient

C’est une nouvelle opération qui sera mise en œuvre en

positionnées le plus précisément possible par rapport au

2011 et qui permettra une meilleure coordination entre

plan, un GPS (WGS 84) contenant l’ensemble des points

services (notamment en cas de crise : intempéries, pollution

a été fourni au prestataire de Cavalaire-sur-Mer et de La

aux hydrocarbures, contamination bactériologique des

Croix Valmer qui expérimente cette technique depuis 2009.

eaux de baignade, etc.).

Par ailleurs, du fait du schéma d’aménagement de la baie,
les communes ont souhaité mettre en place un Dispositif
d’Ancrage Ecologique (DAE) pour délimiter la zone des
5 noeuds, qui s’étend de la digue est de Cavalaire à la
pointe de Bouillabaisse à la Croix Valmer (cf. carte cidessus), et ils ont souhaité confier la maîtrise d’ouvrage de
ce marché de pose d’ancrage écologique à l’Observatoire
Positionnement des bouées des 300 mètres - © L. Monnier
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Certificat de qualité des
eaux de baignade

G5 G
 estion du risque sanitaire lié aux
eaux de baignade
Certification du système de gestion des eaux de
baignade
En 2009, les communes de Cavalaire-sur-Mer, La Croix
Valmer et Ramatuelle étaient les premières communes de
la façade méditerranéenne à obtenir la certification de leur
système de gestion des eaux de baignade.
Rappelons que la démarche de certification des eaux de
baignade a été initiée en 2008 par l’Association Nationale
des Élus du Littoral (ANEL) et l’Association Nationale
des Maires des Stations Classées et des Communes
Touristiques (ANMSCCT), avec le soutien du Ministère
en charge de l’Écologie (MEEDDAT) et celui de la santé
(MSS).
En 2010, Rayol-Canadel-sur-Mer a rejoint ses collègues du
Sivom en vue de l’obtention de ce label, qui vise à certifier
les procédures mises en oeuvre par les communes en
matière de gestion des eaux de baignade.

G6 Plan Infrapolmar

Le travail collectif entrepris en 2009 entre le syndicat
intercommunal et les services municipaux concernés

En 2010, l’accent a été mis sur la rédaction du plan

(services techniques, assainissement, environnement,

intercommunal de sauvegarde (ou plan Infrapolmar), qui

police municipale,…), s’est poursuivi en 2010, en

devrait s’achever dans le courant de l’année 2011.

s’étendant au territoire rayolais.
L’audit, réalisé pour la deuxième année consécutive par
le bureau certificateur Véritas France, s’est déroulé du

G7 Éradication des espèces envahissantes
sur les zones patrimoniales
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animé par l’Observatoire marin en synergie avec les

Du fait de l’absence de découverte de nouvelles colonies

différents services communaux a ainsi été certifié pour les

de C. taxifolia au sein des zones patrimoniales, aucune

quatre communes du Sivom.

opération d’éradication n’a été mise en place en 2010.

Vérification de l’affichage à destination du public, aux postes de secours, durant l’audit de certification

- © C. Koch

Vue panoramique de la Corniche varoise - © G. Stenger

G8 Natura 2000

réunissait l’ensemble des acteurs socio-économiques du
site, M. Roland Bruno, Maire de Ramatuelle, a été élu vice-

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

président du comité de pilotage et l’Observatoire marin a

local du site Natura 2000 des caps Lardier, Taillat et

été chargé d’une double mission :

Camarat (FR 9301624). En 2010, le document d’objectifs

•

(Docob), comprenant les tomes 1 et 2, la charte, l’atlas
cartographique, les mesures agro-environnementales et

mettre en œuvre les mesures de gestion du document
d’objectifs de la partie « 3 caps » ;

•

les fiches descriptives des habitats, des espèces et des

élaborer le document d’objectifs sur le reste du site
« Corniche varoise ».

activités, a été validé par le comité de pilotage du 25 mai

S’agissant de la première mission, celle-ci instaure

2010. Ce Docob a ensuite été approuvé par le Préfet du

désormais l’Observatoire marin comme le gestionnaire

Var et le Préfet Maritime de Méditerranée, respectivement

à part entière de l’espace maritime situé au droit des

les 1er juin et 12 octobre 2010.

communes du Syndicat.

Cette approbation a permis de passer de la phase

L’animation des parties terrestres du site Natura 2000 sera

d’élaboration, à la phase d’animation du Docob, avec la

sous-traitée au Conservatoire-Études des Écosystèmes

mise en œuvre effective des mesures de gestion décrites

de Provence (CEEP).

dans le tome 2.

La seconde mission vise quant à elle, à étendre au reste

En parallèle à la démarche menée par l’Observatoire

de la Corniche varoise, le travail réalisé depuis 2007 sur la

marin, les services de l’État ont étendu le site sur sa partie

partie 3 caps en matière de :

marine, dans le cadre de l’extension du réseau Natura

•

description des activités anthropiques,

2000 en mer. Il est aujourd’hui dénommé site « Corniche

•

croisement des enjeux naturalistes et économiques,

varoise » et présente une superficie de 29 061 ha (soit 23

•

stratégie de conservation des habitats marins

fois la surface de l’ancien site des 3 caps).

•

définition des objectifs de gestion.

pilotage du site de la Corniche varoise à Ramatuelle. Le

Les communes du Sivom du littoral des Maures ont accepté

site étant majoritairement marin, le comité de pilotage était

les missions confiées à leur service Observatoire marin en

sous la co-présidence du Préfet maritime de Méditerranée

ratifiant les conventions d’élaboration et d’animation entre

et du Sous-préfet du Var. Lors de cette assemblée, qui

l’État et le Syndicat intercommunal.
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Le 18 octobre 2010, s’est donc tenu le 1er comité de
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G9 Sustain

caractériser les zones littorales tant sur leur état

La première année de ce programme européen dont

développement. Ce programme d’échange qui prévoit

l’objectif est d’éditer un guide opérationnel mettant en
avant les bonnes pratiques en termes de développement
durable des territoires littoraux a permis de définir un
socle commun à l’ensemble des partenaires au cours du
premier semestre. Ce préalable était indispensable au vu
des disparités qui existent entre les différents participants
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au programme même si l’ensemble des territoires
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de « conservation »

que sur les perspectives de

des séminaires chez chacun des partenaires a permis
d’accueillir en mai dernier les onze autres partenaires
sur le territoire du Sivom du littoral des Maures qui ont
pu apprécier les démarches entreprises localement
et qui peuvent être qualifiées d’exemplaires (portpropre, certification des eaux de baignade, schéma
d’aménagement

de

Pampelonne,

compétence

du

représentés ont une forte vocation touristique.

conservatoire du littoral en mer, volet littoral du Scot,

Le second semestre a permis d’entamer une réflexion
concernant une liste d’indicateurs permettant de

cros...), il est probable que certains d’entre elles servent

Réunion de travail en présence des
différents partenaires européens du
programme Sustain - © T. Ristic

Présentation des problématiques
d’érosion du littoral sur la
Baltique - © D. Cordola

observatoire de la biodiversité du Parc national de Portde modèle pour le futur guide opérationnel

Sensibilisation des plaisanciers par le biais de la campagne Écogestes Méditerranée - © F. Beau

3e pilier

SENSIBILISATION
COMMUNICATION
S1 Programme pédagogique « l’eau
partagée »

du littoral des Maures et sur celui du Sidecm (Syndicat

L’éducation et la formation de tous les citoyens au

cœur d’un système en relation avec les autres éléments

fondamentaux de la politique relative au développement
durable engagée par les communes du Sivom du littoral
des Maures.
> Le bilan 2009-2010 des animations scolaires de
l’Observatoire marin (dans le cadre de l’Eau partagée)
est en ligne sur www.observatoire-marin.com.

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

des Maures). Les activités proposées placent l’eau au
de l’environnement : minéraux, végétaux, animaux et
humains. Elles s’appuient sur la «démarche chemin», qui
permet à l’enfant d’apprendre tout en étant acteur de ses
découvertes, d’agir pour transformer ses représentations
mentales, et à terme, son comportement.
En 2010, conformément aux orientations inscrites dans le
précédent bilan, la réflexion sur l’évolution du programme
a été poursuivie et discutée avec les partenaires du projet,
afin de tendre vers une augmentation du nombre moyen
d’interventions par classe dont la baisse était régulière
depuis trois ans. Ce nombre est ainsi passé de 1,5 en 2009
à 2,4 en 2010.
En effet, afin de revenir vers une démarche de sensibilisation
plus suivie auprès des classes, l’effort a porté sur la mise
en place de projets personnalisés, co-construits avec les
enseignants. Trois projets portant sur la découverte des
animaux du bord de mer ont été menés dans ce cadre.
Par ailleurs, l’intervention en classe « de l’école à la mer »
a été proposée de manière systématique avant les sorties
de terrain, de manière à nouer avec les élèves un premier
contact, et à préparer les situations de découvertes offertes
par les sorties.
Au total, l’Observatoire marin a réalisé 95 animations
entre janvier et juin 2010, auprès de 43 classes, ce qui
représente 938 enfants. Les élèves scolarisés sur les
communes adhérentes au Sivom du littoral des Maures
représentent 31,5% des élèves sensibilisés en 2010.
Animation scolaire en classe - © M. Lordonné
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Intercommunal de Distribution d’eau de la Corniche
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S1.2 Assurer des animations sur site
L’animation la plus sollicitée reste, comme chaque année

S2 Balades aquatiques

la sortie « cap Lardier », qui permet de découvrir sur le site

Depuis 2007, les Balades aquatiques du littoral des

de Gigaro un littoral préservé par l’action du Conservatoire

Maures offrent aux habitants et aux visiteurs du territoire

du littoral.

une activité leur permettant de découvrir la beauté et la

La découverte du port de Cavalaire a été largement

diversité des fonds marins. Cet outil de sensibilisation à

appréciée, grâce à l’implication constante des pêcheurs,

l’environnement marin offre plus qu’une activité de loisir,

sauveteurs en mer et agents de la capitainerie.

le public étant lui-même acteur de sa découverte. Les

Les créneaux consacrés au « cap Taillat » ont été également

émotions et les sensations suscitées par la balade ne font

bien remplis, tandis que les sorties au Fenouillet n’ont

que renforcer l’attrait pour le respect du monde vivant.

toujours pas pu avoir lieu suite à la dégradation du sentier
par les fortes pluies de décembre 2008.

L’accueil et le départ des Balades aquatiques se font

L’activité sentier marin, réalisée sur le site du domaine du

sur la plage du Débarquement à La Croix Valmer. Après

Rayol en coopération avec l’Adora, est restée le temps fort

distribution de l’équipement nécessaire, combinaison,

de nos sorties pour une dizaine de classes du cycle 3.

palmes, masque et tuba, le public embarque à bord de

Par ailleurs, près de 300 élèves ont participé à l’atelier de

« l’Observatoire marin », un semi-rigide de 7,5 mètres.

l’Observatoire marin lors de l’exposition « Eau Partagée »

Puis le trajet en bateau vers l’un des sites de l’activité

sur le site du complexe sportif des Blaquières à Grimaud,

permet la contemplation des paysages côtiers enrichie des

début juin.

anecdotes et commentaires des guides.
En 2010 des nouveaux supports de communication « les
sentiers marins du littoral des Maures » ont été réalisés
en commun avec l’association du Domaine du Rayol. La
distribution de ces visuels, effectuée en sous-traitance,
s’est révélée très efficace au vu du bilan. En effet, la
fréquentation des Balades a augmenté de 23% par rapport
à l’année dernière avec 1530 visiteurs payants. Pourtant le
nombre de rotations est resté le même, les sorties ont donc
été largement optimisées avec en moyenne 14,6 visiteurs
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Photo du haut : Observation d’une « olive de mer », le fruit de la posidonie, lors d’une sortie au cap Lardier - © F. Thiébaut
Photo du bas : Découverte des petits fonds lors d’une « Balade aquatique » proposée par l’Observatoire marin - © H. Lillini

Guide pratique distribué aux plaisanciers
qui s’engagent dans la démarche
« Écogestes » - © DR

S3 Campagne « Écogestes »

auront

Pour le huitième été consécutif, l’Observatoire marin a

charges détaillé.

représenté

6

journées

d’ingénierie

pour

l’Observatoire marin et permis l’élaboration d’un cahier des

participé à la campagne Écogestes dont l’objectif est de
sensibiliser les usagers de la mer à l’adoption des gestes

L’évaluation proprement dite doit être réalisée par un

écologiques qui préservent la Méditerranée. Tout au long

bureau d’études professionnel indépendant au cours

de l’année, il a par ailleurs assuré la coordination du projet

de l’année 2011. L’objectif sera de faire une analyse de

dans le département du Var. Cette mission lui a en outre

l’impact des messages diffusés et des méthodes de travail

été de nouveau confiée pour une période de trois ans

mis en œuvre qui s’appuiera sur le cahier des charges

lors du dernier comité de pilotage de la campagne, en

réalisé par le groupe de travail.

septembre 2010.

S3.1 Coordonner la campagne
Assurer la coordination avec les autres associations

S3.2 Réaliser des interventions sur le terrain
Avec son semi-rigide « La castagnole », l’Observatoire
marin a assuré 22 journées d’intervention sur les zones

L’Observatoire marin a coordonné l’action des quatre

de mouillage de ses quatre communes, au cours

associations varoises impliquées dans le projet : Les

desquelles plus de 600 plaisanciers ont été rencontrés

Mariolles de la Bleue à Bandol, Tremplin à La Seyne-sur-

et sensibilisés. La majorité d’entre eux s’est engagée à

Mer, Ecol’eau à Porquerolles (Hyères) et l’Association de

adopter les gestes écologiques proposés.

De nombreuses réunions de préparation technique,

En complément de cette sensibilisation en mer et grâce à

ainsi que des comités réunissant les associations et les

un nouveau partenariat avec la DREAL PACA, le collectif

partenaires techniques et financiers du projet ont été

Écogestes Méditerranée a proposé un questionnaire

réalisés. La recherche de sponsors et de partenaires

sur Natura 2000 aux plaisanciers rencontrés en mer. Le

techniques, le suivi des budgets, la réalisation des outils

but était d’évaluer leur connaissance et leur perception

de communication, la préparation de la formation des

du dispositif Natura 2000 en mer. Une trentaine de ces

ambassadeurs, son animation et la rédaction des bilans

questionnaires a été remplie lors des entretiens réalisés

ont constitué les autres missions de la coordination

par les ambassadeurs de l’Observatoire marin.

départementale. Au total, l’Observatoire marin a consacré
30 journées à la coordination de la campagne Écogestes.

Comme chaque année, la structure a également alimenté
le réseau de points relais de la campagne sur les ports des

Participer à la procédure d’évaluation en cours

environs, pour la diffusion de plaquettes, d’affiches et de

Dans le cadre de ses missions de coordination,

DVD d’information et de sensibilisation des plaisanciers.

l’Observatoire marin s’est impliqué dans la procédure

Enfin, l’Observatoire marin est intervenu lors de l’assemblée

d’évaluation initiée en 2010 afin de répondre à la demande

générale de la Société Anonyme Coopérative du Nouveau

des principaux partenaires. Les réunions menées par

Port de Plaisance de Cavalaire afin de présenter la

le groupe de travail constitué des partenaires, des

campagne et d’encourager une pratique de la plaisance

coordinateurs et des structures animatrices volontaires,

respectueuse du milieu.
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S4 Formation et sensibilisation de
« l’acteur territorial »
Les élus locaux soutenus par le personnel des collectivités
territoriales sont à la base de décisions qui influencent
durablement le littoral. Vecteurs de l’information visà-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
formation des élus locaux et du personnel communal,
regroupé sous la dénomination d’acteurs territoriaux.
Cette opération n’a pas été renouvelée en 2010 mais le
sera en 2011.

S5 Sensibilisation des usagers non
professionnels
S5.1 Programmer des Balades Nature Commentées
Faire découvrir le cap Lardier
Depuis 2007, l’Observatoire marin a intégré le dispositif
des Balades Nature Commentées (BNC) proposés par le
Comité Départemental du Tourisme du Var.
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La balade proposée se nomme « Le cap Lardier, un autre

Comme en 2009, deux BNC supplémentaires ont été

regard sur le littoral méditerranéen ». D’une durée de trois

proposées dans le cadre de la semaine varoise de

heures, elle emprunte le sentier du littoral en partant de

la randonnée pédestre, du 11 au 17 octobre. A cette

Gigaro jusqu’à la plage du Brouis, et le retour se fait par la

occasion, la balade appelée « un îlot de végétation naturel

piste forestière. Le long du sentier du littoral, l’historique de

sur le littoral », au départ de la plage du Débarquement à

la protection du site est présenté au public. C’est également

la Croix Valmer, a été proposée. Cette balade, se déroulant

l’occasion de découvrir les adaptations développées par

dans un cadre moins naturel que la précédente, n’est pour

les plantes vivant sur le littoral. En 2010, sur les six balades

l’instant proposée que pendant cet événement. Les deux

initialement prévues seulement 3 ont été réalisées, faute

balades effectuées à cette occasion ont tout de même

de météo clémente, et 22 personnes ont été sensibilisées.

réuni 35 personnes.
Photos ci-dessus et ci-dessous :
Balade nature commentée au cap Lardier - © F. Beau

Diaporama « Éco Attitude »
- © F. Beau

S5.2 Organiser des diaporamas
En 2010, dans le cadre de ses actions de sensibilisation
du grand public, l’Observatoire marin a intégré la nouvelle
campagne régionale du Réseau Mer : « Éco Attitude ».
Cela a ainsi été l’occasion de proposer un nouveau
diaporama prenant la forme d’un jeu interactif, l’objectif
principal

étant

d’informer

de

manière

ludique

et

pédagogique le public ; principalement des vacanciers.
L’interactivité a été assurée grâce aux boîtiers électroniques mis à disposition qui auront permis une diffusion
efficace des informations sur les problématiques environnementales et les comportements respectueux de l’environnement (énergie, déchets, eau, milieux aquatiques,
consommation responsable, etc.). Ce diaporama a été
proposé gratuitement aux communes adhérentes du Sivom du Littoral des Maures et à un tarif préférentiel attractif

S5.3 Animer la campagne Inf’eau mer

auprès des structures d’hébergement (camping, villages

L’Observatoire marin s’implique dans la campagne Inf’eau

vacances, etc.) situées sur le territoire d’intervention de

mer depuis quatre années. En 2010, sept journées ont

l’Observatoire marin.

été proposées sur les plages des communes du littoral
des Maures. Quatre journées ont eu lieu sur les plages

Parallèlement à cette nouvelle campagne, un diaporama

du Parc, du centre-ville, de Bonporteau et de Pardigon à

« Trésors vivants sous la mer » (identique à ceux proposés

Cavalaire, et les trois journées restantes se sont déroulées

les années précédentes) a été présenté sur la plage de

sur les plages du Débarquement à La Croix Valmer et de

l’Escalet lors de la « Journée-mer » organisée par l’Office

l’Escalet à Ramatuelle.

du Tourisme de Ramatuelle.
Cette opération visait à apporter aux usagers des
plages des informations sur l’environnement, et plus

tout au long de l’année, dont douze sur la seule période

spécifiquement sur le milieu marin. Elle a permis par

estivale. Ces interventions ont été accueillies dans l’audi-

ailleurs de recueillir les avis et perceptions de près de 135

torium de la Médiathèque de Cavalaire, au sein du village

personnes par le biais d’un questionnaire. Au total, ce sont

vacances Leo Lagrange de Ramatuelle, au club Tropicana

plus de 350 personnes qui ont été sensibilisées grâce au

sur la plage du Canadel, sur la plage de l’Escalet et dans

stand installé sur la plage. Ce dernier présentait différents

le vieux village de Ramatuelle. Elles ont ainsi permis de

supports mis à disposition des usagers de la plage : jeux,

sensibiliser près de 600 personnes.

panneaux d’information, exposition, brochures, livrets, etc..
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Stand Inf’eau mer sur une plage du littoral des Maures - © M. Boucher

S7.2 Réaliser différents supports d’information
Réaliser des panneaux

S7 Communication – information

« Des plages propres… et vivantes », c’est le titre d’un
marin en collaboration avec l’Association des plagistes

S7.1 Faire connaître l’Observatoire marin et ses
différentes actions
Animer un site web

de Cavalaire-sur-Mer (cf. annexe 4). Une quinzaine

Les informations contenues sur le site web de l’Observa-

panneau d’information qui a été réalisé par l’Observatoire

documents disponibles en téléchargement.

garder les plages les plus belles

En 2010, ce site web a enregistré en moyenne par jour :

possible et leur expliquer pourquoi

•

plus de 1 000 visites,

il est important de conserver la

•

près de 400 téléchargements de documents.

F. Javel - Version 2010

Éditer des dépliants

: B. Casalta, J-M. Cottalorda,

En 2010, l’Observatoire marin

Antipolis - Crédit photos

- Observatoire marin
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Il n’y aura pas de réunion planifiée en 2011 car les agents
de l’Observatoire marin seront amenés à rencontrer ces

Comme chaque année, l’Observatoire marin a diffusé de

même professionnels de la mer dans le cadre, cette fois-ci,

nombreux communiqués de presse et a répondu aux solli-

de la démarche Natura 2000 (cf. action G8). Cette opé-

citations des journalistes. 48 articles, citant l’Observatoire

ration continue donc à travers l’élaboration du Docob et

marin, sont parus dans la presse locale et spécialisée.

permet ainsi de formaliser les besoins et/ou craintes des

Rassemblés dans le panorama de presse 2010, ils sont

usagers face à l’évolution de leur activité.

consultables sur le site web de l’Observatoire marin.

Diffuser des rapports et bilans annuels

S7.3 Promouvoir les Balades aquatiques

Depuis 2009, un effort particulier est fourni afin de rendre

Les Balades aquatiques (cf. action S2) nécessitent,

le rapport d’activité plus lisible et plus attrayant. Destiné

comme toute activité touristique, une démarche de

principalement aux élus locaux, ainsi qu’aux partenaires

promotion importante. Un effort particulier est donc fourni

institutionnels, financiers et administratifs, ce document

chaque année pour faire connaître cette activité et garantir

reflète d’une façon concrète et réelle les actions menées

un taux de remplissage optimal

pendant un an.

à chaque séance. Pour ce faire,

D’autres rapports sont produits chaque année, afin

l’Observatoire marin met à sa

de détailler les résultats obtenus sur certaines actions

disposition

spécifiques de l’Observatoire marin. Ils sont consultables

dossier

sur www.observatoire-marin.com : rapport sur

dépliant promotionnel, encarts

la stratégie de contrôle des caulerpes, bilan du suivi de

publicitaires, etc.

l’herbier de posidonie, bilan de la campagne « Écogestes »,

La nouveauté de 2010 réside

bilan des animations scolaires, etc.

dans

différents

de

le

presse,

outils

:

affiches,

renforcement

du

partenariat avec le Domaine

Identifier les équipes de l’Observatoire marin

du Rayol, qui s’est concrétisé

Pour que l’on puisse facilement reconnaître les agents de

par la réalisation d’un nouveau

l’Observatoire marin présents sur le terrain ou en réunion,

support

ceux-ci ont pour consigne de porter une tenue présentant

« les sentiers marins du littoral

le logo de la structure. Profitant de la nécessité de passer

des Maures » commun aux

une nouvelle commande en 2010, l’Observatoire marin

deux structures.

de

communication

s’est tourné vers un nouveau prestataire qui a conçu les
reflète l’engagement de l’Observatoire marin d’agir en

S7.4 Participer à des événements
Organiser des animations ponctuelles

faveur du développement durable.

Comme chaque année, l’Observatoire marin a participé à

tenues dans un coton biologique et équitable. Ce choix

l’exposition « Eau partagée » (cf. action S1) en proposant
Par ailleurs, l’Observatoire marin a fait réaliser, en 2010,

un atelier de découverte du milieu marin, qui a été fréquenté

une quarantaine de tee-shirts à son effigie pour les

par 300 élèves.

distribuer aux plongeurs bénévoles en remerciement

Par contre, il a été décidé de ne plus proposé le sentier

de leur participation à la campagne de prospection des

marin pendant la Fête du Nautisme qui a lieu chaque

caulerpes.

année au mois de mai, car la fréquentation de l’activité est
quasi nulle en cette saison (la température de l’eau étant

Tenir des stands d’information
En 2010, l’Observatoire marin n’a pas tenu de stand
d’information lors de manifestations locales ou nationales.
L’Observatoire marin sera présent, en 2011, aux Rencontres
régionales de l’Environnement organisées tous les deux
ans par l’Agence régionale pour l’environnement (ARPE).

Réalisation de t-shirts pour
les plongeurs bénévoles
ayant participé à la prospection
des caulerpes - © Obs. marin
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Annexe 1 : Budget réalisé 2010 *
Chapitres

Nature

TOTAL 011

Charges à caractère général

141 591 €

TOTAL 012

Charges de personnel

238 527 €

TOTAL 65

Autres charges de gestion courante

TOTAL 042

Dotation aux amortissements

Total des dépenses de fonctionnement

68 625 €
453 449 €

Atténuation de charges

TOTAL 042

Quote-part subventions d’investissement transformables

16 506 €

Subventions et participations des communes

213 987 €

TOTAL 74

Dotations et participations

TOTAL 77

Produits exceptionnels

Total des recettes de fonctionnement

1 480 €

445 153 €
3 402 €
466 541 €

TOTAL 040

Subventions d’investissement

16 506 €

TOTAL 20

Immobilisations incorporelles

3 991 €

TOTAL 21

Immobilisations corporelles

TOTAL 23

Immobilisations en cours

Total des dépenses d’investissement
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4 706 €

TOTAL 013

7474
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Montant

40 919 €
257 716 €
319 132 €

TOTAL 10

Dotations, fonds divers et réserves

TOTAL 13

Subventions d’investissement

20 251 €

TOTAL 16

Emprunt

55 000 €

TOTAL 040

Amortissements des immobilisations

68 625 €

Total des recettes d’investissement
* Budget non exhaustif (ne présentant que les principaux chapitres et sections).

7 887 €

151 763 €

Fonction

Statut / cadre d’emploi

Nom, Prénom

Période

Missions principales

Chef de service

Titulaire / Ingénieur
principal

Jean-Philippe MORIN

Année

Coordination des opérations
et suivis scientifiques

Adjointe au
chef de service

Titulaire / Adjoint
technique 2ème classe

Marion THOMASSIN

Année
(50%)

Suivi administratif

Chargée de
mission

Non titulaire /
Ingénieur

Bérangère CASALTA

Année

Suivis scientifiques

Chargé de
mission

Titulaire / Technicien
principal

Grégory SYLLA

Année

Natura 2000, Qualité des eaux
de baignade, Infrapolmar

Chargée de
mission

Titulaire / Adjoint
administratif 1ère classe

Céline KOCH

Année
(50%)

Chargée de communication

Animateur

Titulaire / Technicien
principal

Frédéric THIÉBAUT

Janvier/Juin

Coordination des animations
scolaires et des campagnes
de sensibilisation

Animateur

Non titulaire /
Adjoint d’animation

Florent BEAU

Année

Coordination des animations
scolaires et des campagnes
de sensibilisation

Animateur

Titulaire / Adjoint
technique 2ème classe

Marion THOMASSIN

Année
(50%)

Balades aquatiques,
sensibilisation scolaires

Animateur

Non titulaire

Nicolas MOUNY

Juillet/Août

Balades aquatiques

Chargée de
mission

Non titulaire

Morgane JARAND

Juil./Août

Qualité des eaux de baignade

Stagiaires

-

Emmanuelle BOISARD

Juin/Août

Actions de sensibilisation

Stagiaires

-

Maxime BOUCHER

Juil./Août

Actions de sensibilisation
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Annexe 2 : Effectifs 2010
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RAYOL-CANADEL

LA MÔLE

13,5%

CATÉGORIE A

1,5%

91,5%

7%

59 prélèvements analysés

BONPORTEAU

CATÉGORIE A

8,5%

8%
CATÉGORIE C

87%

5%

60 prélèvements analysés

CENTRE-VILLE

CATÉGORIE A

12%

58 prélèvements analysés

59 prélèvements analysés
88%

LA DOUANE

91,5%

GASSIN

SYLVABELLE

2%

2%
CATÉGORIE A

98%

42 prélèvements analysés

HÉRACLÉE

CATÉGORIE A

98%

43 prélèvements analysés

LA CROIX VALMER
PARDIGON

CAVALAIRE-SUR-MER

CATÉGORIE A

1,5%

85%

59 prélèvements analysés

LE PARC

COGOLIN

Eau non conforme de mauvaise qualité

Eau conforme de qualité moyenne

Eau conforme de bonne qualité

Légende :

* Résultats des analyses de l'Observatoire marin et de l'Agence Régionale de Santé du Var pour la saison 2010

7%
CATÉGORIE A

93%

59 prélèvements analysés

GIGARO

RAMATUELLE

7%

7%

4%
CATÉGORIE A

96%

54 prélèvements analysés

BONNE TERRASSE

CATÉGORIE A

93%

58 prélèvements analysés

PATCH

5,5%
CATÉGORIE C

87,5%

56 prélèvements analysés

TAHITI

2%
CATÉGORIE A

95%

3%

58 prélèvements analysés

L'ESCALET

Synthèse de la qualité des eaux de baignade sur le littoral des Maures pour l’année 2010
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TAMARIS

5,5%

CATÉGORIE A

91%

9%

57 prélèvements analysés

GROS VALLAT

CATÉGORIE A

94,5%

56 prélèvements analysés

Annexe 3 : Eaux de baignade 2010
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Annexe 4 : Panneau d’information réalisé en 2010

27

Partenaires de l’Observatoire marin du littoral des Maures
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

Observatoire marin du Sivom du littoral des Maures
Route du Docteur Pardigon - 83240 Cavalaire-sur-Mer
Tél. : 04 94 00 46 25 / Fax : 04 94 00 46 21 / Email : contact@observatoire-marin.com

www.observatoire-marin.com

