Procès verbal :
GROUPE DE TRAVAIL SOCIO-ECONOMIQUE

Date : Mercredi 25 janvier 2012
Lieu : Salle Albert-Raphaël, Ramatuelle
Horaires : de 9h30 à 12h30
Participants :
Nom
M. R. Bruno
Mme S. Sellier-Richez
M. F. Gimmig
M. P. Andréini
Mme M. Gendre
M. G. D’Arco
Mme D. Cordola
M. JC Dherment
M. C. Olivert

Fonction
Maire et vice-Président du Copil Natura 2000
Directrice Adj., déléguée à la mer et au littoral
Maire
Chargé de mission Natura 2000 en mer
Chargée de mission Natura 2000 en mer
Premier prud’homme
Adjointe Rayol-Canadel-sur-Mer
Chef de secteur Cap Lardier
Chef de poste

Mlle K. Bailleux

Marine nationale

M. G. Korhel
M. S. Laplace
M. G. Joguet

SNSM / SNST Responsable régates
Gérant société Octopussy
Régisseur domaine de l’Escalet, club sportif de
l’Escalet
Association plaisanciers Cavalaire
Responsable Développement Durable et
agenda 21
directeur domaine public maritime
Responsable domaine portuaire Ste maxime
SEMA
Patron pêcheur
1er prud’homme du Lavandou
Patron pêcheur
Patron pêcheur
Fédération chasse sous-marine passion
Gérant école de plongée
Président Ceto
Adhérent Ceto
Co-gérante Pep’s
Co-gérante Pep’s
Directeur service environnement
Délégué régional SNPAN, gérant Sun Force
Chef de service
Chargée de mission Natura 2000
Chargé de mission Natura 2000
Chargée de l’assistance au balisage des côtes
Chargé du schéma directeur de la plaisance

M. M. Marçot
M. B. Haye
M. ME QF
M. P. Bisciglia
M. F. Cannova
M. C. Molinero
M. P. Raggio
M. JP Jouvenceau
M. M. Aernouts
M. M. Beladem
M. E. Dieterlen
M. C. Rybka
Mme E. Gauzy
Mme F. Ballarini
M. R. Drouin
M. P. Tourenq
M. J.-P. Morin
Melle M. Thomassin
M. G. Sylla
Melle B. Casalta
M. F. Thiébaut

Structure/mail
Commune de Ramatuelle
DDTM du Var/DML
Commune de La Croix Valmer
DDTM du Var/DML
Dreal paca/Pôle Natura 2000
Prud’homie de pêche de St.Tropez
Mairie Rayol-Canadel/Mer
Parc national de Port-Cros
Sémaphore de Camarat,
christian.olivert@orange.fr
Sémaphore de Camarat,
karine.bailleux@laposte.net
SNSM, SNST
Location, permis bateau
Aslpde-escalet@orange.fr
michelmarcot@yahoo.fr
Commune de La Croix Valmer
Commune de Cavalaire
philippe.bisciglia@sema83.fr
Franck.cannova@wanadoo.fr
prudhomielavandou@yahoo.fr
Saint Tropez
Saint Tropez
FCSMP
Société Eperlan
CODEP et FFESSM
Association Ceto
Société Pep’s
Société Pep’s
Mairie Cavalaire
gérant Sun Force, SNPAN
Observatoire marin
Observatoire marin
Observatoire marin
Observatoire marin
Observatoire marin
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Personnes excusés :
Nom
M. A. Niel
M. Adlert et Lebert
M. M. Charbonnet
M. Augustin
M. JL Ponelle
M. C. Kaux
M. R. Viala
Mme C. Petit
Mlle A. Rebouleau

Fonction
Gérant
Co-gérants
Gérant
Co-gérants
Président Liche club, FNPSA
Service environnement
Garde littoral
Directrice
Adjointe au chef PADEM

Mlle L. Le Dro
M. P. Vandevelde
M. S. Mortier

Responsable demande AOT
Adjoint port et plage
Patron pêcheur

Structure/mail
Eau Bleue, Cavalaire
Tiki dive, Cavalaire
Isadora plongée, Cavalaire
Lavandou plongée
Liche club, Cavalaire
Mairie Saint-Tropez
CEN PACA
ADORA, Rayol-Canadel
Préfecture maritime de
Méditerranée
DDTM Var
Commune de Cavalaire
Cavalaire

Ordre du Jour :
-

Présentation synthétique du diagnostic
Discussions autour des solutions à apporter
Information sur l’animation de la partie 3 caps

Rappelle de la démarche :
M. Bruno, Maire de Ramatuelle et vice président du comité de pilotage, rappelle que l’élaboration du
document d’objectifs (DOCOB) Corniche varoise a débuté en novembre 2011 et qu’elle se terminera en
décembre 2012. Cette période est jalonnée de plusieurs étapes pour aboutir à la rédaction du DOCOB.
La première consiste à réaliser les inventaires écologiques et socio-économiques afin d'identifier les enjeux
présents sur le site. L’inventaire écologique a été réalisé par le bureau d’études Andromède Océanologie,
dans le cadre d’un marché lancé par l’Agence des Aires Marines Protégées. Les résultats seront présentés et
débattus lors d’un prochain groupe de travail programmé le 17 février prochain.
L’inventaire socio-économique a quant à lui, été réalisé par l’Observatoire marin au cours de l’année 2011.
Les résultats de ces travaux sont présentés aujourd’hui, afin de partager avec l’ensemble des acteurs du site
Natura 2000, le diagnostic qui permettra de définir les mesures de gestion adaptées.
M. Tourenq (SNPAN) et secrétaire de l’AEPP s’étonne que ni la FNPR ni l’AEPP n’aient été conviés à ce
groupe de travail et qu’ils ne siègent pas non plus au comité de pilotage. L’Observatoire marin indique que
des invitations ont pourtant été envoyées par mail à M. Jean-Claude Moreu, Président de l’association des
établissements de plage de Pampelonne (AEPP).
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1 -Présentation du diagnostic socio-économique :
La présentation des activités et des problèmes identifiés sur le site Corniche varoise est effectuée par M.
Thomassin et G. Sylla.
Après la présentation des activités « plaisance et activités nautiques motorisées », M. Tourenq précise
que l’impact sonore des VNM ne doit pas être généralisé. Il indique en effet qu’il faut distinguer :
- Les professionnels qui proposent majoritairement des randonnées encadrées (seulement 5%
de location) et qui utilisent des moteurs de moins en moins bruyant (nombreux efforts
consentis par les constructeurs) et évoluent loin des côtes ;
- La fédération française de motonautisme (FFM), qui organise des compétitions de VNM,
qui de fait, peuvent générer un impact sonore important ;
- Les plaisanciers qui pratiquent le VNM librement depuis leur bateau.
M. Tourenq fait référence à l’étude réalisée par le Laboratoire National de Métrologie et d’Essai en 1990
qui démontre que le bruit d’un VNM est inférieur au bruit des vagues produits sur sa coque.
M. Drouin et M. Gimmig ajoutent que ce sont bien souvent les VNM issus des grosses embarcations qui
posent un certain nombre de problèmes : circulation dans les 300 m malgré le balisage, conduite sans
permis ou sous l’âge légal, etc.
S’agissant de la plaisance, c’est la taille exceptionnelle de certaines embarcations qui fréquentent le site qui
retient l’attention. Il est précisé que du fait de la forte concentration de yacht de plus de 24m en baie de
Pampelonne, on observe une migration de ces embarcations en baie de Cavalaire depuis 2 ans.
Mme Sellier-Richez explique que toute embarcation de plus de 70 m est soumise à la déclaration de son
mouillage au CROSS. Elle souligne de plus qu’une récente étude menée conjointement par la Prémar et la
Dreal fait état de pratiques particulières, puisque ces embarcations peuvent mouiller jusqu’à 7 fois par jour
dans des endroits différents et causant potentiellement des dégâts considérables sur les fonds marins.
Mme le directeur adjoint à la DDTM indique enfin que ces embarcations « hors normes » disposent
également de moyens aériens embarqués (hélicoptère ou ULM) qui peuvent poser d’autres problèmes.
De plus concernant les déchets liquides issus de la plaisance, l’ensemble des participants relève qu’un effort
important est à faire pour inciter, voire obliger les plaisanciers à utiliser les infrastructures présentes dans la
plupart des ports au sein et à proximité du site Natura 2000.
_____________
Après la présentation des activités « pêche professionnelle et pêches maritimes de loisir », M. Molinero
(1er prud’homme du Lavandou) souhaite préciser certains points évoqués relatifs à la pêche professionnelle :
- le seul art trainant pratiqué sur le territoire Natura 2000 est le petit gangui. Il s’agit d’un engin de
pêche patrimonial, à ne pas confondre avec le gangui hyérois qui est beaucoup plus gros. Le petit
gangui fait déjà l’objet d’une réglementation stricte et d’un plan de gestion national qui prévoit
l’implantation de balise de géolocalisation pour suivre le positionnement des engins. M. Molinero
explique que cette obligation constitue un coût excessif qui provoquera l’arrêt de ce métier.
- Concernant les statistiques de pêche, le prud’homme du Lavandou indique que les pêcheurs de sa
prud’homie ne déclarent plus leurs captures depuis 2009 car l’établissement national chargé de les
analyser (France AgriMer) ne les restitue plus.
- Enfin, le diagnostic fait état de 41 patrons pêcheurs recensés, mais il convient de rajouter les
pêcheurs itinérants qui représentent parfois le double des pêcheurs locaux. C’était déjà le cas
auparavant avec la pêche à la thonaille, et ça continue avec d’autres espèces. Le problème de ces
pêcheurs c’est qu’ils ne respectent pas les règles prud’homales.
M. Pascal Raggio, patron-pêcheur à St.-Tropez, s’inquiète quant à lui de voir la petite pêche traditionnelle
pratiquée sur la Corniche varoise sacrifiée sur l’autel d’une industrie touristique à la croissance
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exponentielle. Il met en exergue la pression supplémentaire exercée sur la ressource par les pêches de
loisirs, et estime que sur le site Corniche varoise, celle-ci est plus importante que celle exercée par la pêche
professionnelle.
Son propos est relayé par Christian Molinero qui fait référence à une étude conduite autour de Porquerolles
qui démontre que les prélèvements des pêches de loisirs sont supérieurs à ceux de la pêche professionnelle.
Selon lui, il devient urgent de mettre en place un permis de pêche en mer et d’instaurer des contrôles par des
gardes-pêche à l’instar de ce qui se pratique pour les pêches continentales.
M. Bruno s’émeut de voir se pratiquer, encore de nos jours, des concours de chasse sous marine. Mme
Sellier-Richez précise que ces concours sont soumis à évaluation des incidences depuis 2010, et que leur
avenir est actuellement débattu au niveau européen.
Marc Aernouts, représentant la fédération chasse sous-marine passion (FCSMP), se fait l’écho des mesures
consentis dans le cadre du Grenelle de la mer par les pêcheurs de loisirs, avec la parution d’une nouvelle
réglementation obligeant les pratiquants à couper la partie inférieure de la nageoire caudale de leurs prises.
Il rappelle qu’il y a près de 4,5 millions de pêcheurs de loisir recensés en France. Il mentionne que la
prochaine étape est la mise en place d’un dispositif obligatoire et gratuit de déclaration de pêche par
Internet, qui palliera à l’arrêt de la déclaration annuelle depuis 2009.
_____________
Après la présentation des activités de « plongée sous-marine, activités nautiques non motorisées,
activités de sensibilisation, plages et baignade », M. Eric Dieterlen indique qu’il partage le diagnostic
réalisé concernant l’activité de plongée sous marine, et que les préoccupations de l’Observatoire marin
rejoignent en tout point celle du CODEP de la FFESSM.
S’agissant des manifestations nautiques, M. George Kohrel (SNSM et SNST) explique que les régates sont
soumises à déclaration auprès des services de l’Etat, ainsi qu’à évaluation des incidences Natura 2000. Il
précise que de nombreux efforts sont faits en faveur de l’environnement dans le cadre des régates
tropéziennes, notamment l’obligation faite aux participants de ramener toutes les poubelles au port, ce qui
dans le cas de manifestations d’ampleur telles que les Voiles de St.-Tropez, peut représenter plusieurs
tonnes par jour. Il indique qu’il revient à l’organisateur de vérifier si cela est effectivement fait.
_____________
Après la présentation des activités de « transport maritime hauturier et de transport côtier de
passager », M. Molinero souhaite alerter le groupe de travail sur l’existence de Navires à Utilisation
Collective (NUC), qui ne sont pas mentionnés dans le diagnostic de l’Observatoire marin.
Mme Sellier-Richez indique, s’agissant des NUC, que le problème est identifié depuis une quinzaine
d’année. Il s’agit d’une concurrence déloyale faite par des navires de plaisance (donc non-soumis aux
contrôles lourds des navires de commerce) qui proposent une activité de transport de passagers. Elle précise
que l’arsenal réglementaire fait défaut à ce jour. Elle rappelle néanmoins que le département du Var est
celui qui effectue le plus de contrôle sur l’ensemble de la façade, même si la tendance est à la diminution
générale des moyens.
Concernant les impacts inhérents au transport maritime hauturier, Mme Sellier-Richez explique qu’il existe
une convention dite MARPOL qui réglemente les rejets des navires de commerce. Elle mentionne en outre
qu’il convient de prendre conscience que les déchets peuvent venir de très loin, notamment via le courant
Ligure. Mme Sellier-Richez regrette en outre que la présentation faite par l’Observation marin ne permette
pas de distinguer les navires fluviaux-maritimes, plus dangereux car navigant à la côte, et les autres qui
transitent plus large. Elle évoque également la possibilité de contrôler le rejet des déchets en mer par le biais
de Pelagos.
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M. Drouin constate que la réglementation imposée par MARPOL est loin d’être respectée, car on observe
régulièrement sur les côtes de la Corniche varoise des arrivages de déchets finement broyés amalgamés avec
des graisses et des eaux usées. De fait, cette convention apparaît nettement dépassée, si l’on considère la
distance autorisée de certains rejets (12 milles) qui induit des conséquences rapides sur les côtes.
Selon Rémy Drouin, il conviendrait de réviser cette convention pour que les rejets soient totalement
interdits.
M. Bruno, demande s’il ne serait pas possible de soumettre ces navires à l’évaluation des incidences Natura
2000. Mme Sellier-Richez lui répond que cela parait impossible compte tenu qu’il s’agit de navires
internationaux. Elle indique qu’il est inutile de rajouter un dispositif supplémentaire, qu’une réglementation
existe et qu’il faut la faire respecter.
_____________
Après la présentation de l’activité « fouilles archéologiques » M. Laplace indique qu’il a eu l’opportunité
de collaborer aux chantiers menés sur l’épave du Prophète et que la remise en suspension des sédiments est
très faible.
_____________
Après la présentation de l’activité « activités militaires » M. Bissiglia précise que les pétardements d’obus
se font, dans la mesure du possible, en pleine eau, à bonne distance du fond, et qu’en conséquence il n’y a
aucun impact sur l’herbier de posidonie. Il rajoute que les exercices militaires sont organisés 2 à 3 fois par
an.
Mme Sellier-Richez relaie son propos et rajoute qu’il aurait été opportun de distinguer, dans la présentation
faite par l’Observatoire marin, les impacts réellement susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion, de
ceux pour lesquels toutes les précautions sont déjà prises par l’armée.
_____________
Après la présentation des impacts liés aux activités issus des bassins versants, comprenant les « rejets
pluviaux et ceux issus des stations d’épuration » M. Molinero souhaite mettre l’accent sur l’importance
de la qualité de l’eau. Il précise que la majeure partie de la pollution constatée en mer provient de la terre. Il
souhaiterait que l’ensemble des acteurs se penche sur le sujet dans le cadre de la « directive cadre stratégie
pour le milieu marin ». Il fait ensuite référence à une étude menée sur l’île de Porquerolles qui a mis en
évidence la présence abondante de déchets plastiques microscopiques sur les plages. Ces déchets seraient
majoritairement de 2 types : des bouchons de cartouches de chasse et des billes en polystyrène utilisées dans
le cadre du traitement de biofiltration des eaux usées, ce qui illustre le fait qu’une grande partie des déchets
est d’origine tellurique.
M. François Gimmig, Maire de La Croix Valmer, indique que le Syndicat intercommunal du littoral des
Maures qui a notamment en charge l’assainissement des eaux usées des communes de Cavalaire et La Croix
Valmer, la thématique de la dépollution des eaux pluviales est à l’étude. Des bassins de décantation ont été
envisagés pour traiter les eaux pluviales, mais plusieurs problèmes importants ont été mis en évidence :
- les bassins de décantation retiennent de grandes quantités de sédiments qui ne parviennent plus à la
mer, ce qui aggraverait l’érosion des plages ;
- ces sédiments décantés se retrouvent chargés en polluants. Leur dépollution coûte très chers, tout
comme leur enfouissement en centre technique spécialisé. La meilleure solution serait de limiter la
pollution en amont, ce qui s’avère très compliqué ;
- la décantation des rejets pluviaux prive enfin le milieu récepteur de quantités importantes de
matières organiques, nécessaire au bon développement des habitats marins.
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2 -Présentation des solutions envisageables :
•

Solutions envisageables pour la plaisance et les VNM :
o

Mesures de sensibilisation :

Martine Gendre, de la Dreal, précise qu’il faut distinguer la petite et la grande plaisance concernant la
sensibilisation, car il est difficile de sensibiliser les grands yachts.
Frédéric Thiebaut indique qu’il est possible techniquement d’envisager une autre alternative : le
géopositionnement dynamique des embarcations. En effet la plupart des grands yachts sont équipés de ces
dispositifs qui permettent de maintenir le navire en un point donné par la manœuvre automatisé des moteurs
et des propulseurs d’étraves.
Sébastien Laplace, loueur de bateaux à Saint-Tropez, rappelle qu’à Pampelonne, certaines personnes paient
40 000 € par jour pour louer un grand yacht, et que de fait, les impacts sur les fonds marins sont le cadet de
leurs soucis.
Michel Marçot, représentant l’association des plaisanciers du port de Cavalaire, insiste sur l’importance de
répéter les messages de sensibilisation à l’adresse des plaisanciers. Il s’interroge sur l’intégration des
loueurs de bateaux à ces démarches de sensibilisation.
Sébastien Laplace, précise que la plupart des loueurs sont sollicités par les ambassadeurs de la campagne
Ecogestes, et qu’ils son de ce fait un point relais de cette démarche.
M. Gimmig estime que le permis mer est particulièrement mal conçu dans le sens où l’on s’attarde trop à
enseigner les couleurs de signalisation des navires de nuit, alors qu’une minorité de plaisanciers navigue de
nuit, et que l’on n’apprend pas suffisamment comment bien mouiller en respectant les fonds marins.
M. Bruno, Maire de Ramatuelle, précise que les unités qui fréquentent Pampelonne choisissent leur
mouillage en fonction de l’établissement dans lequel ils vont se restaurer. De fait, s’ils se restaurent sur la
plage, les vibrations des moteurs de géopositionnement ne devraient pas les déranger.
M. Tourenq met en garde le groupe de travail de ne pas imposer aux grands yachts de s’éloigner trop de la
plage, sinon on multipliera le va-e-vient des navettes entre la plage et les yachts, aussi bien en bateau qu’en
hélicoptère.
Selon Mme Sellier-Richez, cette problématique des grands yachts ne peut être traitées qu’à l’unique
l’échelle du site Corniche varoise, mais à l’échelle de la façade en y associant l’Italie et Monaco dans le
cadre de Ramoge.
S’agissant de la proposition de sensibiliser les guides VNM, Pierre Tourenq indique que celle-ci se fait déjà
largement dans le cadre de la formation au CREPS. Il ne voit en revanche pas d’inconvénient à intégrer un
chapitre relatif à Natura 2000 dans le cadre des randonnées encadrées.
o

Aménagements :

Pour M. Molinero, il est important d’associer les pêcheurs avant toute implantation d’aménagements de
type ancre à vis, car ils peuvent constituer une gêne pour la pratique de la pêche. Les filets se prennent
dedans et les engins sont perdus. Une solution envisagée serait de prévoir des chapeaux sur les anneaux
d’ancre à vis.
Concernant le mouillage des grosses unités, M. Bissiglia explique que les ancres à vis actuels ne suffisent
pas. Dans le cas de ces bateaux il convient d’installer de véritables coffres.

Sivom du littoral des Maures – Cavalaire-sur-Mer – La Croix Valmer – Ramatuelle – Rayol-Canadel-sur-Mer
Route du Dr Pardigon 83240 Cavalaire-sur-Mer / Tél. : 04 94 00 46 20 / Fax : 04 94 00 46 21 / Email : sivom.littoral.maures@wanadoo.fr
Service Observatoire marin – Tél. : 04 94 00 46 25 / Email : contact@observatoire-marin.com / Site web : www.observatoire-marin.com

6/9

Mme Sellier-Richez indique que les coffres constituent un investissement initial considérable.
M. Aernouts donne une idée des sommes en jeu : une ancre à vis pour une embarcation de 12t coûte 6.000
€, alors qu’une pour un navire de 24t vaut 80.000 €.
M. Drouin demande si l’on peut envisager de généraliser l’interdiction des grosses unités dans l’herbier de
posidonie comme c’est actuellement le cas en baie de Cavalaire depuis la parution de l’arrêté
interpréfectoral (n°157/2011 du 19 août 2011). Sandrine Sellier précise que ce n’est pas envisageable à
l’échelle d’un seul site Natura 2000 mais une réflexion à ce sujet doit être menée à l’échelle de la façade
méditerranéenne.
o

Réglementation :

En ce qui concerne les VNM, M. Tourenq estime pour sa part que la réglementation sur la vitesse est
amplement suffisante à ce jour. L’activité des VNM sur le territoire est très encadrée, avec peu de
possibilité d’accès à la mer (peu de mises à l’eau accessibles) et seulement 3 chenaux spécifiques VNM
dans le site.
•

Solutions envisageables pour la pêche professionnelle et les pêches maritimes de loisirs :
o

Réglementation :

La prud’homie de pêche de St.-Tropez expose son projet de cantonnement par l’intermédiaire de Jean-Pierre
Jouvenceau. Celui-ci explique que les pêcheurs des ports de Cavalaire, Saint-Tropez et Sainte Maxime se
sont entendus pour créer un cantonnement de pêche dans lequel tout prélèvement serait interdit. Ils
souhaiteraient que ce projet soit intégré dans la démarche Natura 2000 afin qu’il soit mené à bien.
Toutefois, en contrepartie, les pêcheurs de la prud’homie souhaiteraient limiter le territoire de la prud’homie
à un nombre prédéfini de pêcheurs hors prud’homie. Ils sollicitent l’avis de Mme Sellier-Richez pour savoir
si c’est légalement possible.
Mme Sellier-Richez souhaite que la prud’homie dresse un dossier complet de leur projet et elle verra si
celui-ci est réalisable. M. Molinero indique que la pêche autour de l’île du Levant est soumise à une
réglementation similaire au dispositif envisagé par les pêcheurs de Saint-Tropez.
•

Solutions envisageables pour le transport hauturier de marchandises et le transport côtier de
passagers :
o

Aménagements :

Rémy Drouin souhaiterait que les mesures d’aménagements soient également envisagées, afin que les
mesures du document d’objectifs Natura 2000 ne soient pas en contradiction avec les orientations du
Schéma de mise en valeur de la mer en matière d’aménagements portuaires notamment.
o

Réglementation :

Mme Sellier-Richez explique que cette thématique doit être traitée dans le cadre de la démarche d’extension
du Parc national de Port-Cros avec le pilotage de la Préfecture maritime.
S’agissant de la mise sous abri des embarcations subissant une avarie, Mme Sellier-Richez indique qu’il
s’agit avant tout d’une question de sécurité et qu’à ce titre, et eu égard à l’expérience du Prestige, ce sujet ne
peut faire l’objet d’aucune négociation, même en site Natura 2000.
En ce qui concerne l’impact du bruit pour les mammifères marins, Mme Sellier-Richez explique qu’il existe
des protocoles d’effarouchement avant certaines manœuvres militaires afin de limiter les interactions avec
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les cétacés. Elle précise en outre que la marine a abandonné l’utilisation d’ondes sonores dont l’incidence
sur les mammifères marins s’avérait néfaste.
•

Solutions envisageables pour la plongée, les activités nautiques non motorisées, les activités de
sensibilisation et les activités de plage et de baignade :
o

Réglementation :

Au sujet des feux d’artifice depuis la plage, qui ne sont pas évoqués dans le diagnostic de l’Observatoire
marin, M. Bruno aurait souhaité les voir figurer dans la liste locale des activités et manifestations soumises
à évaluation des incidences, car ils sont sources de pollution en mer et de nuisance à terre. Or, ils n’ont pas
été intégrés dans l’arrêté de juillet 2011.
Mme Sellier-Richez indique qu’elle avait milité pour que ceux-ci soient intégrés dans la liste locale, mais
que cela n’a pas été suivi d’effets, que ce soit au niveau de la préfecture de département comme au niveau
national.
•

Solutions envisageables pour les activités militaires :

Concernant les activités militaires, G. Sylla informe le groupe de travail qu’un projet de localisation des
mammifères marins dans la fosse des Stoechades est à l’étude. Il demande à la Déléguée à la mer et au
littoral s’il est possible d’adapter les exercices militaires selon la présence ou non des ces animaux dans la
zone.
Mme Sellier-Richez précise que des orientations ont été prises dans ce sens et que les navires de l’OTAN
sont censés les suivre.
•

Solutions envisageables pour les fouilles archéologiques :

Néant.

3 – bilan de la mise en œuvre des mesures sur la partie 3 caps :
•
•
•
•
•
•

35 patrouilles nautiques sur les 3 Caps
Création d’un dépliant (4000 exemplaires 1643 distribués)
30 bouées sur ancrage écologique de 300 mètres
5 sites de plongée en cours d’aménagement
Suivi de Caulerpa taxifolia (11 hectares prospectés)
Projet de réorganisation du plan d’eau de l’Escalet en cours
_____________

L’ensemble des points de l’ordre du jour ayant été abordés, M. Bruno demande si certains membres du
groupe de travail souhaitent ajouter une remarque.
Pascal Raggio profite de l’occasion pour interpeller les services de l’Etat sur le projet d’extraction de gaz et
d’hydrocarbures pour lequel un permis a été accordé sur une vaste zone entre la Camargue et Porquerolles.
Il s‘interroge sur la cohérence entre les objectifs de Natura 2000, démarche européenne portée par l’Etat, et
l’autorisation d’installer des plateformes pétrolières à moins de 25 km de la côte.
M. Bruno relais le propos de M. Raggio et précise que ce projet inquiète beaucoup de monde. Il indique de
plus que le conseil municipal de Ramatuelle s’est positionné contre le projet d’extraction de gaz de schiste
dans le Haut-Var et qu’il en fera de même pour ce projet en mer.
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Mme Sellier-Richez explique qu’il s’agit à ce jour d’un permis de recherche et non d’extraction, et qu’avant
d’en arriver à l’exploitation de plateformes il y a de nombreuses étapes. Elle précise en outre que la DDTM
du Var a émis un avis avec de nombreuses réserves au sujet de ce projet.
Quant à la prochaine échéance qui se situe mi-février, elle concerne uniquement un changement de capital
dans le consortium propriétaire de l’autorisation, ce pourquoi la DDTM n’a pas à se positionner.
4 - Relevé de décisions :
L’Observatoire marin s’assurera de l’exactitude des adresses des représentants de la FNPR et de l’AEPP,
afin qu’ils participent aux prochains groupes de travail.
L’Observatoire marin adressera une carte de localisation du permis de recherche de gaz et d’hydrocarbures
à l’ensemble des membres du groupe de travail. Cette carte viendra compléter l’atlas cartographique, et le
projet sera évoqué dans le Docob.
L’Observatoire marin enverra par e-mail le diaporama du groupe de travail et son procès verbal à chacun
des membres.
Pour conclure, M. Bruno annonce la date du Groupe de travail scientifique qui se tiendra le 17 février
prochain, le lieu n’étant pas défini à ce jour. Une invitation sera envoyée par l’Observatoire marin dès que
possible.

_____________
Ramatuelle, le 2 février 2012
Le vice-président du comité de pilotage
Natura 2000 Corniche varoise

Roland BRUNO
Maire de Ramatuelle
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