BILAN DE LA PROSPECTION "CAULERPES"

Une intervention d’éradication n’est
cependant pas envisageable pour l’instant du fait de la présence de très nombreuses taches, par conséquent une veille

D’autre part, les surfaces colonisées par
C. racemosa sont en constante évolution
et chaque site prospecté au cours de la
campagne 2011 est touché.
Dans les deux cas, les plongeurs ont
constaté que les caulerpes se développaient essentiellement sur des sites où
l’herbier de posidonie est dégradé.

2012

va être une année
charnière assez dense,
du fait d’une étape à
franchir concernant Natura 2000 avec le
rendu du Document d’Objectifs pour le
site "Corniche varoise".
Avant cela devront se réunir les groupes
de travail, le comité de pilotage et le
Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN).

Éditorial

Il est donc indispensable de poursuivre
les campagnes de sensibilisation à
destination des plaisanciers – portant
sur l’impact de leur ancrage – mais
également de poursuivre la gestion du
milieu par la mise en place de mesures
visant entre autres à limiter l’ancrage
dans l’herbier (interdiction totale de
mouillage dans l’herbier en baie de
Cavalaire, limitation du mouillage aux
seules zones sableuses sur le site Natura
2000 "Corniche varoise"), etc.

L’année 2011 a été marquée par une avancée majeure sur de nombreux dossiers,
dont la lutte contre l’érosion des plages et
le suivi de la plaisance.

Caulerpes
(au premier plan)

RÉORGANISATION DE L’ÉQUIPE EN 2012
En 2012, l’Observatoire marin arrive
à la moitié de son document cadre
et à ce jour les grandes lignes directrices sont respectées, ainsi que le
calendrier.

er
ire-sur-Mer - La Croix Valmer - R
Cavala
amatuelle - Rayol-Canadel-sur-M

Des étapes importantes qui devront être
anticipées au mieux, d’autant plus que
des changements vont avoir lieu dans
les effectifs avec la mise en disponibilité de Marion Thomassin qui, avec
Grégory Sylla, s’occupe entre autres de la
démarche Natura 2000.
Pour faire face à ces changements, le
service va se restructurer en interne avec
une répartition des missions de Marion
entre Florent Beau, Anne Christine
Marmelo et les autres agents du service
Observatoire marin, respectivement pour
ce qui concerne les balades aquatiques,
certaines missions administratives et les
différentes tâches relatives à Natura 2000.

DON À ARCHAOS

L

e Comité d’orientation ayant du
être annulé au dernier moment
pour cause de fortes intempéries sur toute la région, l’Observatoire
marin n’a pas pu décommander le
déjeuner déjà préparé par son prestataire toulonnais. C’est donc Archaos,
une association locale d’aide aux
plus démunis, partenaire des restos
du Cœur, qui a bénéficié des denrées
périssables afin de les distribuer le
jour même à plusieurs dizaine de personnes sans-abris.
> Report du Comité d’orientation
le 27 janvier à Cavalaire-sur-Mer.

Prochaine parution :
printemps 2012

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
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La qualité de notre littoral et de nos plages
constitue le moteur de l’attractivité économique de notre territoire et mérite un suivi
attentif de notre part. Une seconde étude a
donc été menée sur le trait de côte, faisant
suite à celle de 2004. Ceci nous a permis de
préciser l’ampleur des évolutions supposées ces dernières années et de
repérer les zones à enjeux.
Quant à la tempête du mois de novembre (qui nous a notamment obligés
à reporter notre Comité d’orientation), elle a donné lieu à un complément d’étude, afin d’analyser en détail les différents effets provoqués par
des conditions météorologiques exceptionnelles. Nous en reparlerons le
27 janvier en Comité d’orientation et espérons que les plages les plus
touchées cicatriseront avant les prochaines tempêtes.
En ce qui concerne le suivi des zones de mouillage réalisé durant la saison 2011, il a donné lieu à la rédaction d’une étude qui sera très bientôt
disponible en téléchargement sur le site web de l’Observatoire marin.
Celle-ci nous apprend notamment que le littoral des Maures accueille
simultanément près d’un millier de bateaux au mouillage les jours de
forte affluence.
L’ensemble de ces résultats servira de base à la réflexion des futurs
groupes de concertation, notamment ceux animés dans le cadre de la
démarche Natura 2000. Cela devrait permettre d’aboutir à de nouvelles
mesures. Certaines, telles la modification du balisage ou l’information
du public, pourraient être mises en place dès 2012 par les communes.
Quant aux mesures plus complexes, si elles apparaissent comme nécessaires, elles seront préconisées dans le cadre du Document d’objectifs
Natura 2000.
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ne attention particulière a été portée cette année sur une zone au
nord de Pampelonne, où Caulerpa
taxifolia avait été signalée par des agents
de l’Observatoire marin au cours d’une
mission de terrain.
Si la régression de celle-ci semble se
confirmer sur l’ensemble des côtes
méditerranéennes françaises, la zone de
Pampelonne reste particulièrement touchée avec une surface atteinte dépassant
les 10 hectares.

devra être mise en place car le risque de
dissémination est majeur en raison de la
fréquentation du secteur par de très nombreux bateaux.

© Crédits photos : ULM Flying Safari, Mairie de Cavalaire, Observatoire marin (Florent Beau, Bérangère Casalta, Céline Koch, Marion Thomassin).

Pour la onzième année consécutive, la campagne de prospection
"caulerpes" s’est déroulée début
octobre 2011, réunissant une vingtaine de plongeurs bénévoles qui
ont permis de prospecter 15 sites le
long du littoral des Maures.
Près de 65 hectares ont été
couverts entre 5 et 20 mètres de
profondeur.

Je vous donne donc rendez-vous en 2012 pour suivre avec l’Observatoire
marin l’avancée de ces projets.

Très Bonne Année à tous.
Annick NAPOLÉON

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

Les prochains
rendez-vous
Groupe de travail Natura 2000
"usages socio-économiques"
25 janvier à 9h30
à Ramatuelle (Salle Albert-Raphaël)
Inscription : 04 94 00 46 25 ou
contact@observatoire-marin.com

Report ! Comité d’orientation de
l’Observatoire marin

27 janvier 2012
à Cavalaire (Maison de la Mer)
Inscription : 04 94 00 46 25 ou
contact@observatoire-marin.com

Ateliers "Agenda 21"

du 13 au 15 Février 2012
à La Croix Valmer
Mairie : 04 94 55 13 13

Balade nature au cap Lardier
7 Mars 2012 à 9h00
à La Croix Valmer (cap Lardier)
Office de tourisme : 04 94 55 12 12

Journée du
développement durable

6 Avril 2012
à La Croix Valmer
Dans le cadre de la semaine nationale du
développement durable.
Mairie : 04 94 55 13 13

Nouveau !
Balade nature "photo"

11 Avril 2012 à 9h00
à La Croix Valmer (cap Lardier)
Office de tourisme : 04 94 55 12 12

Journée écocitoyenne

27 Mai 2012
à La Croix Valmer
Chantier de nettoyage des plages.
Mairie : 04 94 55 13 13

CORNICHE VAROISE : TOUTES LES MESURES PRIORITAIRES BIENTÔT EN PLACE

BILAN DES ACTIONS estivales DE SENSIBILISATION

Pour la première année, le site Natura 2000 "Corniche varoise" (partie des
trois caps) est entré en phase d’animation, c’est-à-dire de mise en œuvre des
actions prioritaires inscrites dans le document d’objectifs.

Inf’Eau Mer

S

ur les 19 mesures prioritaires inscrites
sur la période 2011-2013, 15 ont
d’ores et déjà été réalisées ou sont en
cours de finalisation. Il s’agit notamment de
la patrouille nautique, de l’élaboration d’un
dépliant d’information sur les mesures de
gestion imprimé à 4000 exemplaires, ou
des 4 contrats marins permettant de limiter
l’impact de certaines activités sur les habitats naturels :
• aménagement de cinq sites de plongée ;
• mise en place d’un balisage fixe des
300 mètres ;
• éradication de Caulerpa taxifolia ;
• nettoyage de la zone d’AOT (Autorisation d’occupation temporaire) de
l’Escalet.
Pour rappel, ces mesures sont financées
majoritairement par l’État et l’Europe
(FEDER) et se poursuivront jusqu’en
novembre 2013.

Parallèlement à la démarche d’animation
de la partie des trois caps, l’Observatoire
marin a achevé la rédaction de son diagnostic socio-économique sur le reste du site
"Corniche varoise", ainsi que l’atlas cartographique associé (documents téléchargeables sur www.observatoire-marin.com).
Ces éléments vont servir de base aux
groupes de travail qui, après concertation,
pourront définir les futures mesures de
gestion qui visent à garantir le bon état de
conservation des habitats et des espèces
d’intérêt communautaire présents sur le site.
Ces groupes de travail se tiendront dès le
25 janvier 2012 à Ramatuelle.

94%

des prélèvements sont de
bonne qualité et 6% (34
prélèvements) sont de
qualité moyenne ou
mauvaise.

Pour ces derniers, les dégradations sont
probablement dues :
• aux précipitations qui entraînent le
déversement des cours d’eau dans les
zones de baignade ;
• à un problème sur le réseau au niveau
des postes de relevage ;
• à l’installation, sans autorisation municipale, d’un cirque avec des animaux
dont les déjections s’écoulent directement dans le réseau pluvial ;

Balades aquatiques

Renseignements et inscription :
contact@observatoire-marin.com

EAUX DE BAIGNADE : BILAN DE LA SAISON 2011
Au cours de la saison, l’Observatoire
marin a effectué 588 prélèvements
et analyses d’eau.

L’Observatoire marin a réalisé, en 2011,
7 journées Inf’Eau Mer sur les plages
des communes adhérentes au Sivom :
Ramatuelle (plage de l’Escalet), RayolCanadel-sur-Mer (plage du Canadel),
La Croix Valmer (plage de Gigaro) et
Cavalaire (plages du Parc, du centre-ville,
de Bonporteau et de Pardigon).
Ces plages ont accueilli un stand proposant des animations pour les enfants et de
la documentation sur l’environnement
pour les plus grands. Le stand s’est enrichi
depuis l’année dernière d’une exposition
sur la vie marine et littorale.
L’objectif – attirer le public grâce à ses
visuels attrayants – a ainsi bien fonctionné
puisque près de 1000 personnes ont été
accueillies sur le stand au cours de l’été.

SUSTAIN : LA SUITE

• à une pollution temporaire due à une
vidange des eaux noires d’un bateau
naviguant au large.
Durant l’été 2011, il y a eu 19 journées
pluvieuses, d’intensité comprise entre 1 et
45 mm de précipitations. L’Observatoire
marin a conseillé, à deux reprises, aux
communes de passer en situation d’alerte,
suite aux prévisions météorologiques annoncées, conformément aux engagements
pris dans le cadre de la démarche de certification des eaux de baignade. La fréquence des épisodes pluvieux étant rapprochée, la fermeture préventive n’a pas
été conseillée systématiquement.
Cet été 2011, un suivi de l’évolution de
l’algue phytoplanctonique Ostreopsis a
par ailleurs été réalisé dans le cadre du
projet Oscreen mené par l’IFREMER. Dixneuf prélèvements ont été effectués par
les techniciens de l’Observatoire marin et
transmis à l’IFREMER. Les résultats seront
connus prochainement.

Les dernières réunions d’échange ont
permis d’évaluer la faisabilité de mise
en œuvre de la liste d’indicateurs établie (cf. lettre précédente).

A

fin de rendre l’outil plus opérationnel à terme, cette liste est en cours
de simplification et devrait être
validée début 2012. Les partenaires travailleront ensuite sur l’élaboration des 4
documents (2 guides et 2 rapports), dont
les versions finales devront être rendues
en septembre 2012.
D’autre part, la prochaine lettre d’information est en cours de rédaction et
devrait paraître au premier semestre 2012.
Elle présentera l’état d’avancement des
travaux réalisés et des bonnes pratiques
identifiées.
Ces dernières, ainsi que celles qui ont
d’ores et déjà été transférées, ont été présentées à l’occasion du meeting qui s’est
tenu à Riga (Lettonie).
Parmi les bonnes pratiques présentées,
certaines ont été identifiées par nos partenaires sur le territoire du Sivom du littoral
des Maures, comme par exemple la démarche qualité des eaux de baignade, les
panneaux d’information sur les macrodéchets, etc.

Organisées en partenariat avec la Maison
du tourisme du Pays des Maures et les
Offices du tourisme des communes du
Sivom, les Balades aquatiques offrent une
occasion unique pour découvrir la vie
marine depuis la surface. Elles permettent
aussi de faire prendre conscience de
l’importance de la protection du milieu
marin. Les ambiances tamisées des différents biotopes deviennent alors, le temps
d’une immersion en toute sécurité avec
un guide, le cadre d’un spectacle haut en
couleurs où les poulpes, les oursins, les
étoiles de mer et les girelles jouent les
ambassadeurs de la mer pour le plaisir de
toute la famille (à partir de 8 ans).
Plus de 1300 personnes y ont participé en
2011. Malgré une promotion efficace
réalisée cette année encore en partenariat

avec le Domaine du Rayol, la fréquentation a diminué de près de 15% par rapport
à celle de l’an passé. Cette baisse est imputable aux mauvaises conditions météorologiques ayant entraîné un fort taux
d’annulation.

Patrouilles nautiques Natura 2000
et "Ecogestes Méditerranée"

22 journées de sensibilisation ont été
assurées en mer par l’Observatoire marin
dans le cadre de la campagne "Ecogestes
Méditerranée".
Ce sont 639 plaisanciers répartis sur plus
de 200 bateaux qui ont suivi l’entretien au
cours duquel sont proposés des gestes
concrets permettant de réduire l’impact
de la plaisance sur le milieu marin.
Parallèlement, la première mesure de
gestion s’inscrivant dans le cadre de l’animation de la partie marine du site Natura
2000 "Corniche varoise" a été mise en
place (cf. lettre n°28).
Les 35 patrouilles nautiques sont venues
compléter le dispositif sur la zone des
trois caps, d’avril à fin décembre 2011,
dont une majorité en période estivale.
Plus de 600 embarcations ont ainsi pu
être informées sur les mesures de gestion
et la réglementation en vigueur.
Le bilan de ces deux actions de sensibilisation des usagers de la mer représente
donc un total de 57 sorties avec plus de
1300 usagers rencontrés sur le terrain au
cours des missions réalisées par les agents
de l’Observatoire marin.
La complémentarité de la campagne "Ecogestes Méditerranée" avec l’animation de
la partie marine des trois caps du site Natura 2000 "Corniche varoise" a permis de

renforcer la présence des agents de l'Observatoire marin sur le plan d’eau, répondant ainsi au souhait émis par les usagers
du site pendant la phase de concertation.

Diaporamas

L’Observatoire marin continue de développer son offre de diaporamas en rénovant ses présentations. Intégrant sur tous
ses supports le principe de vote avec boîtiers, initié en 2010 pour la campagne
"Eco Attitude".
Ce sont plus de 550 personnes qui ont
suivi la douzaine de présentations animées tout au long de l’été, dont une nouvelle autour des laisses de mer. L’approche
interactive est à chaque fois plébiscitée
par le public, les enfants comme les
adultes appréciant cette dimension ludique apportée par l’utilisation des boîtiers de vote.

BALADES NATURE COMMENTÉES : UNE NOUVELLE APPROCHE PHOTOGRAPHIQUE
Dans le cadre du renouvellement de son offre de balades nature commentées (BNC), l’Observatoire marin,
en partenariat avec l’Office du Tourisme de La Croix
Valmer, propose une découverte de la photo nature sur
le littoral des Maures.

A

ccompagnés sur le sentier du bord de mer par un
animateur de l’Observa t o i r e m a r i n p a s s i o n n é d e
photo nature, les participants recevront conseils techniques et astuces pratiques afin d’observer et de photographier
la biodiversité du maquis littoral et les traces des activités abritées par cet écrin naturel. La balade offrira ainsi l’opportunité de
profiter des 350 ha de richesses naturelles et de paysages remarquables du cap Lardier pour capturer des ambiances ou des
détails évocateurs de sa beauté.
Ce travail pourra être enfin l’occasion pour les plus inspirés
parmi les promeneurs de participer au concours photo dédié
à ces balades nature commentées et organisé par l’Office de
Tourisme.

BILAN DE LA PROSPECTION "CAULERPES"

Une intervention d’éradication n’est
cependant pas envisageable pour l’instant du fait de la présence de très nombreuses taches, par conséquent une veille

D’autre part, les surfaces colonisées par
C. racemosa sont en constante évolution
et chaque site prospecté au cours de la
campagne 2011 est touché.
Dans les deux cas, les plongeurs ont
constaté que les caulerpes se développaient essentiellement sur des sites où
l’herbier de posidonie est dégradé.

2012

va être une année
charnière assez dense,
du fait d’une étape à
franchir concernant Natura 2000 avec le
rendu du Document d’Objectifs pour le
site "Corniche varoise".
Avant cela devront se réunir les groupes
de travail, le comité de pilotage et le
Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN).

Éditorial

Il est donc indispensable de poursuivre
les campagnes de sensibilisation à
destination des plaisanciers – portant
sur l’impact de leur ancrage – mais
également de poursuivre la gestion du
milieu par la mise en place de mesures
visant entre autres à limiter l’ancrage
dans l’herbier (interdiction totale de
mouillage dans l’herbier en baie de
Cavalaire, limitation du mouillage aux
seules zones sableuses sur le site Natura
2000 "Corniche varoise"), etc.

L’année 2011 a été marquée par une avancée majeure sur de nombreux dossiers,
dont la lutte contre l’érosion des plages et
le suivi de la plaisance.

Caulerpes
(au premier plan)

RÉORGANISATION DE L’ÉQUIPE EN 2012
En 2012, l’Observatoire marin arrive
à la moitié de son document cadre
et à ce jour les grandes lignes directrices sont respectées, ainsi que le
calendrier.
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Des étapes importantes qui devront être
anticipées au mieux, d’autant plus que
des changements vont avoir lieu dans
les effectifs avec la mise en disponibilité de Marion Thomassin qui, avec
Grégory Sylla, s’occupe entre autres de la
démarche Natura 2000.
Pour faire face à ces changements, le
service va se restructurer en interne avec
une répartition des missions de Marion
entre Florent Beau, Anne Christine
Marmelo et les autres agents du service
Observatoire marin, respectivement pour
ce qui concerne les balades aquatiques,
certaines missions administratives et les
différentes tâches relatives à Natura 2000.

DON À ARCHAOS

L

e Comité d’orientation ayant du
être annulé au dernier moment
pour cause de fortes intempéries sur toute la région, l’Observatoire
marin n’a pas pu décommander le
déjeuner déjà préparé par son prestataire toulonnais. C’est donc Archaos,
une association locale d’aide aux
plus démunis, partenaire des restos
du Cœur, qui a bénéficié des denrées
périssables afin de les distribuer le
jour même à plusieurs dizaine de personnes sans-abris.
> Report du Comité d’orientation
le 27 janvier à Cavalaire-sur-Mer.

Prochaine parution :
printemps 2012

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

La qualité de notre littoral et de nos plages
constitue le moteur de l’attractivité économique de notre territoire et mérite un suivi
attentif de notre part. Une seconde étude a
donc été menée sur le trait de côte, faisant
suite à celle de 2004. Ceci nous a permis de
préciser l’ampleur des évolutions supposées ces dernières années et de
repérer les zones à enjeux.
Quant à la tempête du mois de novembre (qui nous a notamment obligés
à reporter notre Comité d’orientation), elle a donné lieu à un complément d’étude, afin d’analyser en détail les différents effets provoqués par
des conditions météorologiques exceptionnelles. Nous en reparlerons le
27 janvier en Comité d’orientation et espérons que les plages les plus
touchées cicatriseront avant les prochaines tempêtes.
En ce qui concerne le suivi des zones de mouillage réalisé durant la saison 2011, il a donné lieu à la rédaction d’une étude qui sera très bientôt
disponible en téléchargement sur le site web de l’Observatoire marin.
Celle-ci nous apprend notamment que le littoral des Maures accueille
simultanément près d’un millier de bateaux au mouillage les jours de
forte affluence.
L’ensemble de ces résultats servira de base à la réflexion des futurs
groupes de concertation, notamment ceux animés dans le cadre de la
démarche Natura 2000. Cela devrait permettre d’aboutir à de nouvelles
mesures. Certaines, telles la modification du balisage ou l’information
du public, pourraient être mises en place dès 2012 par les communes.
Quant aux mesures plus complexes, si elles apparaissent comme nécessaires, elles seront préconisées dans le cadre du Document d’objectifs
Natura 2000.
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ne attention particulière a été portée cette année sur une zone au
nord de Pampelonne, où Caulerpa
taxifolia avait été signalée par des agents
de l’Observatoire marin au cours d’une
mission de terrain.
Si la régression de celle-ci semble se
confirmer sur l’ensemble des côtes
méditerranéennes françaises, la zone de
Pampelonne reste particulièrement touchée avec une surface atteinte dépassant
les 10 hectares.

devra être mise en place car le risque de
dissémination est majeur en raison de la
fréquentation du secteur par de très nombreux bateaux.

© Crédits photos : ULM Flying Safari, Mairie de Cavalaire, Observatoire marin (Florent Beau, Bérangère Casalta, Céline Koch, Marion Thomassin).

Pour la onzième année consécutive, la campagne de prospection
"caulerpes" s’est déroulée début
octobre 2011, réunissant une vingtaine de plongeurs bénévoles qui
ont permis de prospecter 15 sites le
long du littoral des Maures.
Près de 65 hectares ont été
couverts entre 5 et 20 mètres de
profondeur.

Je vous donne donc rendez-vous en 2012 pour suivre avec l’Observatoire
marin l’avancée de ces projets.

Très Bonne Année à tous.
Annick NAPOLÉON

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

Les prochains
rendez-vous
Groupe de travail Natura 2000
"usages socio-économiques"
25 janvier à 9h30
à Ramatuelle (Salle Albert-Raphaël)
Inscription : 04 94 00 46 25 ou
contact@observatoire-marin.com

Report ! Comité d’orientation de
l’Observatoire marin

27 janvier 2012
à Cavalaire (Maison de la Mer)
Inscription : 04 94 00 46 25 ou
contact@observatoire-marin.com

Ateliers "Agenda 21"

du 13 au 15 Février 2012
à La Croix Valmer
Mairie : 04 94 55 13 13

Balade nature au cap Lardier
7 Mars 2012 à 9h00
à La Croix Valmer (cap Lardier)
Office de tourisme : 04 94 55 12 12

Journée du
développement durable

6 Avril 2012
à La Croix Valmer
Dans le cadre de la semaine nationale du
développement durable.
Mairie : 04 94 55 13 13

Nouveau !
Balade nature "photo"

11 Avril 2012 à 9h00
à La Croix Valmer (cap Lardier)
Office de tourisme : 04 94 55 12 12

Journée écocitoyenne

27 Mai 2012
à La Croix Valmer
Chantier de nettoyage des plages.
Mairie : 04 94 55 13 13

