Grâce à Ecorem, un ensemble
d’outils est gracieusement mis à
disposition pour l’échange et la
collaboration : partage de données, co-rédaction, co-organisation de réunions et planning.
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râce à Ecorem, un ensemble
d’outils est gracieusement mis
à disposition pour l’échange et
la collaboration : partage de données,
co-rédaction, co-organisation de réunions et planning.
Ecorem signifie "Espace Collaboratif de
Ressources en Éducation au développement durable en Méditerranée". C’est
un espace spécifique sur Internet
(http://ecorem.eu) pour les porteurs de
projets. Sur cet espace, les profession-

Bien que parti d’une initiative française,
Ecorem est une plate-forme multipolaire
s’appuyant sur des acteurs du milieu
marin de l’ensemble de la Méditerranée
partageant les mêmes objectifs et les
mêmes valeurs. L’Observatoire marin, en
qualité de membre actif du réseau MER,
est partie prenante du projet depuis son
origine. Au côté d’une cinquantaine
d’autres partenaires, il propose de nombreux documents en téléchargement
(bilans, rapports, etc.) et participe aux
grandes campagnes de sensibilisation
(Ecogestes pour la Méditerranée, Inf’eau
Mer, Eco-Attitude, Sentier marin, etc.).
Ecorem n’est pas qu’un site web, c’est
aussi un lieu de rencontres et de collaboration entre acteurs. La première
rencontre aura lieu lors de l’inauguration d’Ecorem le 4 octobre 2011.

Depuis le début de l’année, quatre
tortues caouannes ont été découvertes sans vie sur le site Natura
2000 de la Corniche varoise
(3 à Pampelonne et 1 à Pramousquier).
Récupérées par des agents habilités du Parc
national de Port-Cros et du Conservatoire
du littoral, elles ont fait l’objet d’une
autopsie pour déterminer si possible la
cause du décès avant d’être envoyées à
l’équarrissage. Les résultats d’observation ont été transmis pour compléter la
base de données nationale du Réseau
Tortues marines
de Méditerranée
française.
Ces
données serviront
également à l’Observatoire marin
pour l’élaboration
du
Documents
d’objectifs Natura
2000.

Pour plus de renseignements :
Email : contact@ecorem.fr
Tél. : 04 42 08 71 06

LES COMMUNES S’ENGAGENT AVEC LA CHARTE PELAGOS
Vingt-et-une communes et une
communauté de communes ont
dores-et-déjà signé la charte de
partenaires du sanctuaire Pelagos,
parmi lesquelles trois communes
adhérant à l’Observatoire marin*.

P

elagos est, rappelons-le,
un
espace maritime
de 87 500 km² faisant
l’objet d’un accord
entre l’Italie, Monaco
et la France pour la
protection des mammifères marins qui
le fréquentent. L’un des objectifs de
Pelagos est de faire adhérer au projet les

125 communes limitrophes du "sanctuaire", afin qu’elles s’engagent à porter
une attention particulière à la question
des mammifères marins.
Les communes signataires de cette
charte bénéficient de la possibilité de
faire flotter le pavillon Pelagos en tous
lieux de leur territoire communal.
Pour plus d’infos :

www.sanctuaire-pelagos.org
*C
 avalaire-sur-Mer (délibération du Conseil
municipal du 20/05/10), La Croix Valmer (délibération du Conseil municipal du 14/10/10),
Ramatuelle (délibération du Conseil municipal
du 01/07/11).

Grand Dauphin (Tursiops truncatus)
aperçu au cap Lardier sur le site Natura
2000 de la Corniche varoise

Prochaine parution :
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Éditorial
L’Observatoire marin rejoint le réseau des
gestionnaires d’aires marines protégées
Selon l'agence du même nom, "une aire marine
protégée (AMP) est un espace délimité en mer,
sur lequel est fixé un objectif de protection de
la nature à long terme. Cet objectif est rarement
exclusif : il est souvent, soit associé à un objectif local de développement socio-économique,
soit articulé avec une gestion durable des
ressources. Une AMP se caractérise également
par un certain nombre de mesures de gestion (...) : suivi scientifique,
programme d’actions, chartes de bonne conduite, protection du domaine
public maritime, réglementation, surveillance, information du public, etc."
La désignation récente de la Corniche varoise comme site Natura 2000 en
mer et la nomination de l’Observatoire marin comme son opérateur
(cf. lettre n°26) ont naturellement amené ce dernier à rejoindre les autres
gestionnaires d’aires marines protégées parmi lesquels nous retrouvons
des sites Natura 2000, mais aussi des parcs naturels marins, des réserves
naturelles marines, des parcs nationaux...
Depuis sa création, l’Observatoire marin mène des actions qui s’apparentent à celles préconisées sur les aires marines protégées. Cette adhésion
aujourd’hui au réseau des AMP ne fait que légitimer une démarche qui a
depuis longtemps fait ses preuves auprès des élus, techniciens et usagers.
L’ensemble des actions présentées dans cette lettre vous permettra de juger,
je l’espère, des efforts fournis par les communes adhérant à l’Observatoire
marin pour répondre aux objectifs des aires marines protégées.
Roland BRUNO

Vice-président du Sivom du littoral des Maures
délégué à l’Observatoire marin
Maire de Ramatuelle
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nels de l’Education au développement
durable (EDD) et le grand public ont
accès à un annuaire, ainsi qu’à des
informations diverses et à des actualités
déposées par les utilisateurs et partenaires d’Ecorem.

TORTUES CAOUANNES
ÉCHOUÉES

© Crédits photos : Observatoire marin (Grégory Sylla, Frédéric Thiébaut, Marion Thomassin, Valérie Vidal), Mairie de Ramatuelle, Parc national de Port-Cros

Ecorem :
une plate-forme collaborative

Les prochains
rendez-vous
Diaporamas interactifs : laisses
de mer et petits fonds marins

Respectivement les 24 août et 7 septembre
2011 à 21h00 à Cavalaire (Médiathèque)
Entrée gratuite, réservation conseillée au
04 94 01 93 20

Balades nature commentées

7 septembre et 2 novembre 2011
à La Croix Valmer (Cap Lardier)
Office de tourisme : 04 94 55 12 12

Forum régional sur l’Éducation
à l’environnement
20 septembre 2011 aux Taillades
Outils pédagogiques, démarches et projets
innovants. Présentation du traité pédagogique
de l’Eau Partagée. Graine PACA : 09 72 13 37 85

Forum du Développement durable
du 22 au 25 septembre 2011
à La Croix Valmer
Ateliers de discussion, conférences, stands
d’exposants... Info : 04 94 55 13 13

Prospection caulerpes

du 30 septembre au 2 octobre 2011
sur le littoral des Maures
Observatoire marin : 04 94 00 46 25

Ecorem : inauguration de la
plateforme collaborative
4 octobre 2011 de 9h30 à 17h30
à la Maison de la région PACA
à Marseille (La Canebière)
Sur inscription : www.ecorem.eu

Semaine de la randonnée pédestre
du 17 au 23 octobre 2011
à La Croix Valmer
Balades nature gratuites organisées au cap
Lardier et à la Pierre Plantée.
Office de tourisme : 04 94 55 12 12

Ateliers thématiques de l’agenda 21
24 octobre 2011
à La Croix Valmer (salle Vermeil)
Info : 04 94 55 13 13
Pour plus d’informations : www.aires-marines.fr

Comité d’orientation de
l’Observatoire marin
10 novembre 2011, Lieu restant à définir

Info : 04 94 00 46 25

Bilan de santé du
littoral
L’Observatoire marin met actuellement en place une démarche d’évaluation de l’état de santé du littoral
des Maures.

C

e "bilan de santé" devra représenter
de manière synthétique l’ensemble
des connaissances actuelles sur
l’état écologique du littoral des Maures
à partir des suivis déjà réalisés depuis
plusieurs années par l’Observatoire marin.
L’objectif est de cartographier les pressions majeures s’exerçant sur le milieu
marin de l’ensemble du territoire du Syndicat, ainsi que les enjeux présents face à
ces différentes pressions.
Le bilan de santé permettra ainsi d’estimer
l’état général du littoral, de mettre en
évidence les zones les plus sensibles, les
plus menacées, et éventuellement les
zones à surveiller davantage. Ce document sera annexé au rapport d’activité annuel de l’Observatoire marin.

UN BALISAGE RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

PATROUILLES NAUTIQUES NATURA 2000 : SENSIBILISER LES USAGERS DE LA MER

Les bouées de balisage, du fait des
corps morts et des chaînes qui viennent raguer le fond, ont un effet
négatif sur le milieu et notamment
sur les herbiers de posidonie. C’est
pourquoi, un système d’ancrage
respectueux de l’environnement
a été envisagé pour la première
année sur deux secteurs du littoral
des Maures*.

Depuis cet été, une patrouille nautique sillonne la côte entre les caps Lardier
et Camarat. Elle est assurée par Marion Thomassin et Grégory Sylla, chargés
de mission Natura 2000 à l’Observatoire marin. Leur but : aller à la rencontre
des usagers de la mer (plaisanciers, plongeurs, pêcheurs…) pour les informer
sur la réglementation en vigueur, notamment celle induite par les mesures
de gestion Natura 2000, et les inciter à préserver l’environnement marin.

Suivi de l'herbier de posidonie
par télémétrie

* D’une part la zone des trois caps (Ramatuelle et
La Croix Valmer), d’autre part le fond de baie de
Cavalaire (Cavalaire et La Croix Valmer).
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La baie de Cavalaire quant à elle, au vu du
plan de gestion des activités nautiques
(cf.lettre 27), a nécessité l’implantation de
11 ancrages écologiques. Pour la plupart
d’entre eux, leur localisation dans l’herbier
n’a fait que conforter l’utilisation de ce
système et les communes l’ayant déjà
expérimenté envisagent d’étendre ce
système à d’autres secteurs de leur littoral.

C

ette étude a permis de cartographier la limite supérieure de l’herbier de posidonie et d’évaluer sa
vitalité. Le positionnement de l’herbier
par rapport au pied de digue a été réalisé
par télémétrie (Aquamètre D100 © PLSM)
et la vitalité mesurée à l’aide du protocole
du Réseau de surveillance posidonie
(RSP). A l’issue des travaux de renforcement, un protocole de suivi de l’herbier
est proposé (transect photographique,
mesures RSP) afin d’évaluer l’impact
éventuel des travaux à venir.
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epuis le 18 octobre dernier,
l’Observatoire marin est l’animateur du site des trois caps et
assure la gestion de sa partie maritime.
Afin de préserver ce lieu remarquable, il
doit mettre en œuvre les différentes
mesures de protection décidées par les
usagers eux-mêmes au cours de réunions
de travail : développement d’un balisage
des 300 mètres respectant les fonds
marins, lutte contre l’algue envahissante
Caulerpa taxifolia, limitation de la vitesse,
aménagement des sites de plongée, etc.

e secteur Natura 2000 des trois caps,
où des mesures de gestion visant à
limiter la dégradation des herbiers se
mettent en place, dispose aujourd’hui de
30 bouées de délimitation de la zone des
5 nœuds sur ancrage écologique.

ÉTUDE D’IMPACT
A la demande de la commune de
Cavalaire-sur-Mer, l’Observatoire marin a réalisé une étude d’impact. Celleci doit venir compléter le dossier
concernant le projet de renforcement
de la digue Est du port, fragilisée du
fait des tempêtes qui ont touché le
littoral ces dernières années.

Ce procédé présente un autre avantage non
négligeable qui provient de la fiabilité de
l’ancrage, ce qui empêche tout déplacement des bouées lors des coups de mer, tels
qu’ils ont eu lieu ces dernières semaines.

Mesure phare de la démarche Natura
2000, une patrouille nautique vient d’être
mise en place pour accompagner ces
mesures et les expliquer aux personnes
qui fréquentent les caps Lardier, Taillat et
Camarat.

SUSTAIN :
LA DÉFINITION
DES CRITÈRES DE
DURABILITÉ AVANCE

Lors du dernier meeting à Samothraki
en Grèce, les partenaires ont établi
une liste de 77 indicateurs communs
et 64 spécifiques pour les différentes
catégories (économie, qualité environnementale, gouvernance et bien-être
social).
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armi les indicateurs communs
définis, qui semblent être fondamentaux, on trouve par exemple la
qualité des eaux de baignade ou encore la
consommation totale d’énergie.
Il revient à présent à chaque partenaire de
définir si chacun de ces indicateurs est
pertinent pour les objectifs du programme
et leurs besoins nationaux, afin d’élaborer
un guide opérationnel à destination
des pouvoirs publics et des gestionnaires
pour l’amélioration du caractère durable
des actions.
Pour plus d’informations :

www.sustain-eu.net

Le message de l’Observatoire marin est
clair : tout le monde a un rôle à jouer pour
protéger la mer. Certains gestes simples
sont réellement bénéfiques pour la faune
et la flore marines. Faire le choix de
mouiller l’ancre dans une zone claire
(fond de sable) évite de détruire les
herbiers de posidonie. Réduire sa
vitesse permet de moins gêner la
faune marine, dont les mammifères
marins. Utiliser les bouées d’amarrage
installées sur les sites de plongée limite
les impacts des ancrages répétés sur les
lieux les plus fréquentés, etc.
En respectant la réglementation et en
adoptant ces comportements appropriés,
il est tout à fait possible de concilier
activités humaines et conservation de la
vie marine.

Nouveau dépliant
d’information
distribué par les
patrouilles nautiques.

GESTION DE LA QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE :
3ème ANNÉE DE CERTIFICATION
L’audit de certification a eu lieu du 14 au 16 juin 2011 pour la troisième année consécutive, afin de vérifier les engagements pris par les communes du littoral des Maures en matière de qualité des eaux de baignade. Réalisé par Bureau
Veritas, cet audit montre que le système de gestion est bien adapté aux besoins des
quatre communes et qu’il est efficacement coordonné par l’équipe de l’Observatoire marin.
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n 2009, les communes de Cavalairesur-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.

En ce qui concerne la prévention des
risques de pollution, un effort particulier a
été fourni pour mobiliser les équipes de
Veolia Eau, de Saur France et du Sivom du
littoral des Maures pour la surveillance
des réseaux d’eaux usées.

Fondée sur un cahier des charges exigeant, cette certification vise à encourager
les collectivités à anticiper les obligations
fixées par la Commission européenne
pour le 1er janvier 2015.

Les quelques points restant à améliorer
concernent :
- la régularité de l’affichage sur certains
sites ;
- l’organisation d’un bilan d’avant saison
entre les quatre communes afin de
préparer l’animation de la démarche ;
- l’allégement du contenu des vitrines
d’information tout en respectant les exigences d’information mentionnés dans
le code de santé publique (D1332-32).

Cette démarche est basée sur la notion
d’amélioration continue. Cette année,
l’accent a été mis sur la communication
envers le public. Ainsi, la présentation
et le contenu des informations communiquées au public par affichage ont été
harmonisés sur tous les sites de baignade.
Par ailleurs, le personnel des postes de
secours a suivi une formation à l’issue de
laquelle un petit livret a été remis pour
expliquer la gestion de l’affichage dans les
vitrines d’information.

Vitrine d’information
du public

Auto-surveillance

La campagne d’analyses durera
du 6 juin au 18 septembre 2011.

FLASHEZ-MOI !

et retrouvez les derniers résultats
d’analyses sur votre smartphone
(application flashcode téléchargeable gratuitement
sur l’App Store ou Androïd Market).

Grâce à Ecorem, un ensemble
d’outils est gracieusement mis à
disposition pour l’échange et la
collaboration : partage de données, co-rédaction, co-organisation de réunions et planning.
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râce à Ecorem, un ensemble
d’outils est gracieusement mis
à disposition pour l’échange et
la collaboration : partage de données,
co-rédaction, co-organisation de réunions et planning.
Ecorem signifie "Espace Collaboratif de
Ressources en Éducation au développement durable en Méditerranée". C’est
un espace spécifique sur Internet
(http://ecorem.eu) pour les porteurs de
projets. Sur cet espace, les profession-

Bien que parti d’une initiative française,
Ecorem est une plate-forme multipolaire
s’appuyant sur des acteurs du milieu
marin de l’ensemble de la Méditerranée
partageant les mêmes objectifs et les
mêmes valeurs. L’Observatoire marin, en
qualité de membre actif du réseau MER,
est partie prenante du projet depuis son
origine. Au côté d’une cinquantaine
d’autres partenaires, il propose de nombreux documents en téléchargement
(bilans, rapports, etc.) et participe aux
grandes campagnes de sensibilisation
(Ecogestes pour la Méditerranée, Inf’eau
Mer, Eco-Attitude, Sentier marin, etc.).
Ecorem n’est pas qu’un site web, c’est
aussi un lieu de rencontres et de collaboration entre acteurs. La première
rencontre aura lieu lors de l’inauguration d’Ecorem le 4 octobre 2011.

Depuis le début de l’année, quatre
tortues caouannes ont été découvertes sans vie sur le site Natura
2000 de la Corniche varoise
(3 à Pampelonne et 1 à Pramousquier).
Récupérées par des agents habilités du Parc
national de Port-Cros et du Conservatoire
du littoral, elles ont fait l’objet d’une
autopsie pour déterminer si possible la
cause du décès avant d’être envoyées à
l’équarrissage. Les résultats d’observation ont été transmis pour compléter la
base de données nationale du Réseau
Tortues marines
de Méditerranée
française.
Ces
données serviront
également à l’Observatoire marin
pour l’élaboration
du
Documents
d’objectifs Natura
2000.

Pour plus de renseignements :
Email : contact@ecorem.fr
Tél. : 04 42 08 71 06

LES COMMUNES S’ENGAGENT AVEC LA CHARTE PELAGOS
Vingt-et-une communes et une
communauté de communes ont
dores-et-déjà signé la charte de
partenaires du sanctuaire Pelagos,
parmi lesquelles trois communes
adhérant à l’Observatoire marin*.

P

elagos est, rappelons-le,
un
espace maritime
de 87 500 km² faisant
l’objet d’un accord
entre l’Italie, Monaco
et la France pour la
protection des mammifères marins qui
le fréquentent. L’un des objectifs de
Pelagos est de faire adhérer au projet les

125 communes limitrophes du "sanctuaire", afin qu’elles s’engagent à porter
une attention particulière à la question
des mammifères marins.
Les communes signataires de cette
charte bénéficient de la possibilité de
faire flotter le pavillon Pelagos en tous
lieux de leur territoire communal.
Pour plus d’infos :

www.sanctuaire-pelagos.org
*C
 avalaire-sur-Mer (délibération du Conseil
municipal du 20/05/10), La Croix Valmer (délibération du Conseil municipal du 14/10/10),
Ramatuelle (délibération du Conseil municipal
du 01/07/11).

Grand Dauphin (Tursiops truncatus)
aperçu au cap Lardier sur le site Natura
2000 de la Corniche varoise
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Éditorial
L’Observatoire marin rejoint le réseau des
gestionnaires d’aires marines protégées
Selon l'agence du même nom, "une aire marine
protégée (AMP) est un espace délimité en mer,
sur lequel est fixé un objectif de protection de
la nature à long terme. Cet objectif est rarement
exclusif : il est souvent, soit associé à un objectif local de développement socio-économique,
soit articulé avec une gestion durable des
ressources. Une AMP se caractérise également
par un certain nombre de mesures de gestion (...) : suivi scientifique,
programme d’actions, chartes de bonne conduite, protection du domaine
public maritime, réglementation, surveillance, information du public, etc."
La désignation récente de la Corniche varoise comme site Natura 2000 en
mer et la nomination de l’Observatoire marin comme son opérateur
(cf. lettre n°26) ont naturellement amené ce dernier à rejoindre les autres
gestionnaires d’aires marines protégées parmi lesquels nous retrouvons
des sites Natura 2000, mais aussi des parcs naturels marins, des réserves
naturelles marines, des parcs nationaux...
Depuis sa création, l’Observatoire marin mène des actions qui s’apparentent à celles préconisées sur les aires marines protégées. Cette adhésion
aujourd’hui au réseau des AMP ne fait que légitimer une démarche qui a
depuis longtemps fait ses preuves auprès des élus, techniciens et usagers.
L’ensemble des actions présentées dans cette lettre vous permettra de juger,
je l’espère, des efforts fournis par les communes adhérant à l’Observatoire
marin pour répondre aux objectifs des aires marines protégées.
Roland BRUNO

Vice-président du Sivom du littoral des Maures
délégué à l’Observatoire marin
Maire de Ramatuelle
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nels de l’Education au développement
durable (EDD) et le grand public ont
accès à un annuaire, ainsi qu’à des
informations diverses et à des actualités
déposées par les utilisateurs et partenaires d’Ecorem.

TORTUES CAOUANNES
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de l’Eau Partagée. Graine PACA : 09 72 13 37 85

Forum du Développement durable
du 22 au 25 septembre 2011
à La Croix Valmer
Ateliers de discussion, conférences, stands
d’exposants... Info : 04 94 55 13 13

Prospection caulerpes

du 30 septembre au 2 octobre 2011
sur le littoral des Maures
Observatoire marin : 04 94 00 46 25

Ecorem : inauguration de la
plateforme collaborative
4 octobre 2011 de 9h30 à 17h30
à la Maison de la région PACA
à Marseille (La Canebière)
Sur inscription : www.ecorem.eu

Semaine de la randonnée pédestre
du 17 au 23 octobre 2011
à La Croix Valmer
Balades nature gratuites organisées au cap
Lardier et à la Pierre Plantée.
Office de tourisme : 04 94 55 12 12

Ateliers thématiques de l’agenda 21
24 octobre 2011
à La Croix Valmer (salle Vermeil)
Info : 04 94 55 13 13
Pour plus d’informations : www.aires-marines.fr

Comité d’orientation de
l’Observatoire marin
10 novembre 2011, Lieu restant à définir

Info : 04 94 00 46 25

