Numéro spécial : Compte rendu du comité d’orientation du 27 janvier 2012 à Cavalaire-sur-Mer
CONCLUSIONS DU COMITÉ D’ORIENTATION
Synthèse des questions soulevées et des réponses apportées par les différentes présentations de la journée :
• Piloter les études et actions en faveur de la lutte contre l’érosion des plages en prenant en considération les points suivants :

>

Diaporama de l’Observatoire marin
téléchargeable sur :
www.observatoire-marin.com/om_corientation.htm

Avis des participants
Grâce à l’utilisation de boîtiers interactifs, financés dans le cadre des animations «EcoAttitude» du Réseau MER, les participants du Comité d’orientation ont pu tester leurs
connaissances sur le milieu marin mais aussi donner leur avis.
A titre d'exemple, en ce qui concerne le nettoyage des plages du littoral des Maures :
• 55% pensent qu’il est adapté aux cycles naturels,
• 31% le considèrent adapté à la pression touristique,
• 9% le qualifient de «trop propre» en toute saison,
• 5% le trouvent insuffisant en toute saison,
• 0% insuffisant en été.
Les participants ont trouvé la présentation du bilan de l’Observatoire marin claire
(71%), pertinente (77%) et vivante (87%).
70% pensent que la fréquence optimale d’organisation de son Comité d’orientation est
tous les deux ans. Rendez-vous est pris !

Prochaine parution :
été 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

Éditorial
Conclusions du Comité d’orientation
«Un mille-feuille administratif». C’est comme cela que sont habituellement perçues toutes les démarches existantes, telles le Schéma départemental de la mer, le volet littoral et maritime du SCoT, la Directive cadre
Stratégie pour le milieu marin, la Stratégie régionale pour la mer, Natura
2000, l’extension du périmètre du parc national, etc.
Ce Comité d’orientation de l’Observatoire marin, organisé le 27 janvier
dernier à Cavalaire-sur-Mer, aura eu le mérite de présenter ces démarches
sous un autre angle. Elles nous sont apparues comme complémentaires
et non redondantes. Elles ont en effet une place à prendre en fonction de
l’échelle à laquelle elles se développent, et que leur genèse soit réglementaire ou volontaire. C’est en connaissant parfaitement les objectifs
des unes et des autres, et les compétences de chacun, que nos actions
respectives gagneront en pertinence, en cohérence et en efficacité.
À l’évidence, notre programme d’actions, tel qu’il a été présenté le
27 janvier dernier, est en accord avec la vision de chacun de nos partenaires. Il reste donc à le poursuivre au moins jusqu’en 2015, date de fin
du document cadre en vigueur, et à orienter nos missions en s’adaptant
aux perspectives qui s’offriront à nous d’ici là. Nous devrions d’ailleurs
probablement observer une montée en puissance des actions de gestion
sur le milieu marin afin de rendre compatibles tous les usages qui s’y
développent et notamment ceux relatifs au transport maritime.
Nous vous donnons rendez-vous dans deux ans pour un prochain
Comité d’orientation qui se penchera sur les orientations à donner au
document cadre 2015-2020.
D’ici là, nous comptons sur vous et votre vision critique pour nous
accompagner dans nos actions. Et nous vous remercions personnellement pour votre implication au sein de l’Observatoire marin.
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2 - Pilier Gestion / Aide à la gestion :
• Maintenir les relations avec l’ensemble des acteurs locaux
intervenant sur la gestion du littoral afin d’optimiser les actions
réalisées par chacun d’entre eux et d’éviter les démarches
redondantes.
• Prendre en compte les perspectives d’évolution réglementaire
envisageables le plus en amont (Directives européennes, Volet
littoral et maritime du Scot, Évolution du périmètre du parc
national de Port-Cros, etc.).
• S’appuyer sur des interlocuteurs adaptés pour s’attaquer à des
problématiques dépassant le cadre du littoral des Maures
(Gestion des macrodéchets et des pollutions d’origine maritime, etc.).

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

© Crédits photos : ULM Flying Safari, Mairie de Cavalaire, Mairie de Ramatuelle, Observatoire marin (Florent Beau).

1 - Pilier Observation :
• Renforcer l’état des connaissances vis-à-vis des nouveaux
‘‘polluants’’ notamment ceux listés dans la DCE.
• Considérer le caractère inaliénable des terrains du Conservatoire du littoral dans le cadre du suivi de l’artificialisation et des
projections futures de surfaces artificialisés.

A/ Intégrer la prise en compte du changement climatique et la
		 hausse du niveau de la mer dans la problématique d’érosion
		 des plages. Bien différencier les opérations engageant la
collectivité à court terme (activités non impactées par le
		 changement climatique) de celles prévues sur le long terme
		 qui doivent intégrer l’élévation du niveau des mers et océans
		 (urbanisme, réseaux, voiries...).
B/ Orienter les initiatives relatives à l’érosion des plages vers
		 des solutions durables qui éviteront des interventions récur		 rentes à fonds perdus.
C/ Prendre en compte les ‘‘points durs’’ et analyser leur inci		 dence sur les phénomènes d’érosion.
		
3 - Pilier Sensibilisation / Communication :
• Maintenir l’effort de sensibilisation à un niveau égal à celui mis
en place aujourd’hui.
• Prendre en compte le patrimoine culturel dans nos axes de
réflexion et le mettre en avant dans nos actions de sensibilisation.
• Travailler en partenariat avec les groupes d’assurance afin de
profiter des souscriptions et renouvellements de contrat
pour sensibiliser les plaisanciers dans le cadre d’Ecogestes
Méditerranée.
• Développer l’offre de diaporamas de l’Observatoire marin à
l’attention des différents types de structures d’accueil du
public.

Les prochains
rendez-vous
Diaporamas de
l’Observatoire marin

À partir du 18 avril 2012
Infos : 04 94 00 46 25

Nouveau ! Balade nature «photo»
9 mai 2012, de 9h00 à 12h00
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

Balades aquatiques

Du 4 juillet au 31 août 2012
à La Croix Valmer
Offices de tourisme :
Cavalaire 04 94 01 92 10 – La Croix Valmer
04 94 55 12 12 – Ramatuelle 04 98 12 64 00 –
Rayol-Canadel 04 94 05 65 69 –
Golfe de Saint-Tropez 04 94 55 22 00

Journée d’action régionale
«Inf’eau mer»

16 juillet 2012
Journée d’action régionale de la campagne
de sensibilisation du public sur les plages
de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Stand de l’Observatoire marin sur la
plage de l’Escalet à Ramatuelle.

Journée d’action régionale
«Ecogestes»

18 juillet 2012
Journée d’action régionale de la campagne
de sensibilisation des plaisanciers sur le
littoral de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Nouveau ! Balades aquatiques...
au soleil couchant

Annick NAPOLÉON

Roland BRUNO

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

Vice-président du Sivom du littoral des Maures,
délégué à l’Observatoire marin
Maire de Ramatuelle

26 juillet / 02, 09 et 16 août 2012
Équipés de phares sous-marins, venez
profiter des lumières crépusculaires pour
découvrir le comportement des espèces
aux mœurs nocturnes.
Offices de tourisme :
Cavalaire 04 94 01 92 10 – La Croix Valmer
04 94 55 12 12 – Ramatuelle 04 98 12 64 00 –
Rayol-Canadel 04 94 05 65 69 –
Golfe de Saint-Tropez 04 94 55 22 00
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LES STRATÉGIES DE GESTION DU LITTORAL

Le Schéma départemental de la mer et du littoral (SDM)

Depuis quelques années, il semble que les préoccupations pour le milieu littoral et marin prennent une dimension
nouvelle. En effet, les démarches réglementaires et les initiatives locales de gestion du littoral se multiplient afin de
préserver les nombreuses richesses de ce milieu. Mais cette profusion d’outils génère aussi un certain flou auprès des
gestionnaires qui souhaitent mettre en place des politiques de développement durable du littoral et de la mer.
Dans ce dédale de démarches, certaines semblent incontournables (Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin,
Directive Cadre Eau, Volet maritime du Scot) et d’autres existent pour assurer une continuité spatiale et temporelle
(SDM, Extension du parc national de Port-Cros, Natura 2000, GIZC, Sustain...).
Voici un résumé des initiatives présentées au Comité d’orientation :

engagements du Grenelle Environnement et du Grenelle de la
Mer. Le calendrier d’élaboration des plans d’action pour le milieu
marin est le suivant :
15 juillet 2012 : achèvement de l’évaluation initiale, de la définition du bon état écologique et de la fixation des objectifs environnementaux.

Cinq engagements majeurs ressortent de ce Schéma. En effet, Il
s’agit de faire porter prioritairement l’action du Département sur
les territoires littoraux de la manière suivante :

Par le Préfet maritime de Méditerranée, représenté par Myriam SIBILLOTTE

Cette directive environnementale développe une approche écosystémique du milieu marin, en lien avec les directives habitatsfaune-flore et oiseaux et la directive cadre sur l’eau : elle vise à
maintenir ou rétablir un bon fonctionnement des écosystèmes
marins (diversité biologique conservée et interactions correctes
entre les espèces et leurs habitats, océans dynamiques et productifs) tout en permettant l’exercice des usages en mer pour les
générations futures dans une perspective de développement
durable.
Cette approche intégrée de la gestion du milieu marin s’appuie sur
un grand nombre d’actions existantes aux niveaux local, national,
communautaire et international. Elle vise à les fédérer et les
amplifier de manière cohérente en concrétisant de nombreux

15 juillet 2014 : élaboration et mise en œuvre du programme de
surveillance.
31 décembre 2015 : élaboration du programme de mesures.
31 décembre 2016 : lancement du programme de mesures.
15 juillet 2018 : première révision de l’évaluation initiale, de la
définition du bon état écologique et de la fixation des objectifs
environnementaux.

>

Plus d’informations sur :
www.developpement-durable.gouv.fr/
L-objectif-une-mer-propre-une-mer.html

Le projet de Stratégie marine régionale sur le littoral
Par le Président du Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur, représenté par Gilles GIORGETTI
L’histoire et la culture de Provence Alpes Côte d’Azur sont profondément ancrées en Méditerranée.
Aujourd’hui, avec 10% de la population active qui occupe une
activité en lien avec la mer, un secteur de la Recherche et du
Développement dynamique, des entreprises de pointe, et des
sports et loisirs nautiques en pleine expansion, Provence Alpes
Côte d’Azur s’affirme comme une grande région maritime.
Cependant, cet espace, si remarquable soit-il, reste un espace
sous pressions. Les effets du changement climatique se font de
plus en plus pressants et la pressiondémographique ne cesse de
croître pour fragiliser les équilibres naturels.
Face aux défis que représentent cesfacteurs pour l’avenir, les
collectivités doivent s’organiser, pour optimiser la gestion de leur
territoire dans le respect de l’environnement et pour le bien être
de leur population.
C’est le sens des responsabilités des élus locaux mais aussi celles
de chacun d’entre nous. Comment, face à ces grands bouleversements bâtir les villes de demain ? Comment gérer l’espace en
conjuguant développement socio-économique et préservation de

Pour répondre aux enjeux environnementaux et socio-économiques, le Conseil général du Var a engagé, en 2008, l’élaboration d’un Schéma Départemental de la Mer et du Littoral.
Les deux principaux objectifs de ce Schéma sont de :
• Servir d’aide à la décision aux élus des territoires littoraux pour
appréhender les différents enjeux et problématiques maritimes.
• Guider l’action du Département sur les territoires littoraux.
Il doit permettre de favoriser un développement harmonieux des
différentes activités maritimes tout en veillant à leur compatibilité
avec la nécessaire préservation des équilibres biologiques et patrimoniaux.
Ce document est composé d’un état des lieux-diagnostic environnemental et socio-économique (basé sur différentes phases de
concertation des acteurs, usagers de la mer et des élus du littoral),
assorti d’un plan d’actions.

La directive cadre « Stratégie pour le milieu marin »
Cette directive cadre conduit les États membres de l’Union européenne à devoir prendre toutes les mesures nécessaires pour
réduire les impacts des activités sur le milieu marin afin de réaliser
ou de maintenir un bon état écologique de ce milieu au plus tard
en 2020.

Par le Président du Conseil général du Var, représenté par Jean-Louis LOEUILLARD

l’environnement ? L’avenir se prépare aujourd’hui et l’aménagement du littoral recouvre de nombreuses questions qui sont interdépendantes entre elles.
Ainsi, parce que la plupart des compétences de la Région se
déploient et s’articulent sur l’espace maritime, la Région s’est
engagée dans l’élaboration d’une stratégie de la mer et du littoral
complémentaire des autres outils de planification déclinés localement, comme le volet littoral et maritime du SCoT des cantons de
Grimaud et Saint Tropez ou le Schéma Départemental de la Mer
et du Littoral du Var.
Parallèlement à la stratégie par façades maritimes retenue par
l’État, l’objectif est de proposer une vision stratégique nouvelle,
fondée sur la concertation et une connaissance approfondie des
spécificités démographique, économique et géographique du
territoire.

>

Plus d’informations sur :
www.regionpaca.fr

1. Gérer les usages en mer en vue de protéger le patrimoine
naturel littoral et marin.
2. Gérer et valoriser les sites portuaires.
3. Réduire les pressions sur l’environnement littoral et marin par
une action sur l’étalement et la qualité de l’offre touristique.
4. Sensibiliser, développer l’éducation à l’environnement marin et
plus généralement l’accès à une culture maritime.
5. Construire une stratégie globale de lutte contre l’érosion et la
submersion marine.
Le Schéma Départemental de la Mer et du Littoral a été voté en
Assemblée plénière du 17 juin 2011.
Une Charte Départementale de la Mer et du Littoral, basée sur les
5 engagements du Schéma, est actuellement proposée à la signature des élus du littoral varois. En signant cette charte, les acteurs
locaux renforcent leur partenariat avec le Conseil général du Var
et rendent plus cohérents les projets soutenus financièrement par
ce dernier en les inscrivant dans les 5 objectifs de cette charte.

>

Plus d’informations sur : www.var.fr

Le Volet littoral et maritime du SCoT des cantons de Grimaud et Saint-Tropez
Par le Président du Syndicat du SCoT, représenté par Cécilia BROVIA
Anciennement prérogative de l’État, la loi n°2005-157 du 23
février 2005, relative au développement des territoires ruraux,
permet désormais aux SCoT littoraux de mener une réflexion sur
ces espaces. Les SCoT peuvent donc produire un chapitre individualisé valant Schéma de Mise en Valeur de la Mer et appelé Volet
littoral et maritime du SCoT.
Ce document constitue un outil privilégié de gestion intégrée de
l’espace littoral et maritime. Il permet de préciser la vocation de
cet espace et d’assurer la cohérence entre ses différents usages et
notamment entre la protection de l’environnement et le développement économique.
Il a pour objectif de fixer :
• La nature, les caractéristiques et la localisation des projets
d’équipement ou d’aménagement du littoral (notamment
portuaires).

• Les mesures de protection des milieux marins et littoraux.
Le volet maritime du SCoT n’a pas pour objectif de se substituer
aux différents plans de gestion en œuvre sur le territoire (plan de
gestion Natura 2000, plan de gestion «forestier» ou des cours
d’eau, etc.) ni de se substituer aux différentes réglementations
en vigueur (réglementation environnementale, police de la mer,
règlements prud’homaux, etc.).
En revanche, il permet de mettre en cohérence ces documents
selon le projet que le territoire aura choisi pour son littoral,
décliné en vocations.

>

Plus d’informations sur : www.scot-cgst.org

ORIENTATIONS DE L’OBSERVATOIRE MARIN
Depuis sa création, l’Observatoire marin
s’appuie sur des documents cadre quinquennaux dont le dernier porte sur la période 2010-2015.
Ce document établi avec le bureau
d’étude Safege a fait apparaître des nouveautés sur les actions à entreprendre, notamment en termes de connaissance du
milieu, mais aussi en termes d’évaluation
de nos actions et de restitution de ces dernières aux usagers du territoire à travers
un bilan de santé.
C’est en suivant ces prescriptions que
nous avons structuré la présentation de ce
Comité d’orientation.
Tout d’abord pour ce qui concerne la présentation de nos actions regroupées sous

les trois piliers (Observation, Gestion,
Sensibilisation), elles ont été considérés
de manière transversale en s’appuyant sur
les actions de type observation qui trouvent un prolongement naturel à travers
une mesure de sensibilisation et/ou de
gestion.
Le bilan de santé du littoral des Maures,
quant à lui, fait apparaître les points sensibles encore présents sur notre territoire
qui aujourd’hui se résument aux 8 points
suivants :
• Zone n°1 : Plage du Rayol (érosion).
• Zone n°2 : Fond de baie de Cavalaire,
centre-ville (pression chimique).
• Zone n°3 : Plage de Gigaro (érosion).

• Zone n°4 : Baie de Briande (pression
mécanique).
• Zone n°5 : Est du cap Taillat (pression
mécanique).
• Zone n°6 : Escalet (pression mécanique).
• Zone n°7 : Émissaire de Bonne Terrasse
(rejets chimiques).
• Zone n°8 : Baie de Pampelonne (pression mécanique).

>

Consultez ces deux
documents sur :
www.observatoire-marin.com/
documents.htm
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Le Schéma départemental de la mer et du littoral (SDM)

Depuis quelques années, il semble que les préoccupations pour le milieu littoral et marin prennent une dimension
nouvelle. En effet, les démarches réglementaires et les initiatives locales de gestion du littoral se multiplient afin de
préserver les nombreuses richesses de ce milieu. Mais cette profusion d’outils génère aussi un certain flou auprès des
gestionnaires qui souhaitent mettre en place des politiques de développement durable du littoral et de la mer.
Dans ce dédale de démarches, certaines semblent incontournables (Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin,
Directive Cadre Eau, Volet maritime du Scot) et d’autres existent pour assurer une continuité spatiale et temporelle
(SDM, Extension du parc national de Port-Cros, Natura 2000, GIZC, Sustain...).
Voici un résumé des initiatives présentées au Comité d’orientation :

engagements du Grenelle Environnement et du Grenelle de la
Mer. Le calendrier d’élaboration des plans d’action pour le milieu
marin est le suivant :
15 juillet 2012 : achèvement de l’évaluation initiale, de la définition du bon état écologique et de la fixation des objectifs environnementaux.

Cinq engagements majeurs ressortent de ce Schéma. En effet, Il
s’agit de faire porter prioritairement l’action du Département sur
les territoires littoraux de la manière suivante :

Par le Préfet maritime de Méditerranée, représenté par Myriam SIBILLOTTE

Cette directive environnementale développe une approche écosystémique du milieu marin, en lien avec les directives habitatsfaune-flore et oiseaux et la directive cadre sur l’eau : elle vise à
maintenir ou rétablir un bon fonctionnement des écosystèmes
marins (diversité biologique conservée et interactions correctes
entre les espèces et leurs habitats, océans dynamiques et productifs) tout en permettant l’exercice des usages en mer pour les
générations futures dans une perspective de développement
durable.
Cette approche intégrée de la gestion du milieu marin s’appuie sur
un grand nombre d’actions existantes aux niveaux local, national,
communautaire et international. Elle vise à les fédérer et les
amplifier de manière cohérente en concrétisant de nombreux

15 juillet 2014 : élaboration et mise en œuvre du programme de
surveillance.
31 décembre 2015 : élaboration du programme de mesures.
31 décembre 2016 : lancement du programme de mesures.
15 juillet 2018 : première révision de l’évaluation initiale, de la
définition du bon état écologique et de la fixation des objectifs
environnementaux.
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Plus d’informations sur :
www.developpement-durable.gouv.fr/
L-objectif-une-mer-propre-une-mer.html

Le projet de Stratégie marine régionale sur le littoral
Par le Président du Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur, représenté par Gilles GIORGETTI
L’histoire et la culture de Provence Alpes Côte d’Azur sont profondément ancrées en Méditerranée.
Aujourd’hui, avec 10% de la population active qui occupe une
activité en lien avec la mer, un secteur de la Recherche et du
Développement dynamique, des entreprises de pointe, et des
sports et loisirs nautiques en pleine expansion, Provence Alpes
Côte d’Azur s’affirme comme une grande région maritime.
Cependant, cet espace, si remarquable soit-il, reste un espace
sous pressions. Les effets du changement climatique se font de
plus en plus pressants et la pressiondémographique ne cesse de
croître pour fragiliser les équilibres naturels.
Face aux défis que représentent cesfacteurs pour l’avenir, les
collectivités doivent s’organiser, pour optimiser la gestion de leur
territoire dans le respect de l’environnement et pour le bien être
de leur population.
C’est le sens des responsabilités des élus locaux mais aussi celles
de chacun d’entre nous. Comment, face à ces grands bouleversements bâtir les villes de demain ? Comment gérer l’espace en
conjuguant développement socio-économique et préservation de

Pour répondre aux enjeux environnementaux et socio-économiques, le Conseil général du Var a engagé, en 2008, l’élaboration d’un Schéma Départemental de la Mer et du Littoral.
Les deux principaux objectifs de ce Schéma sont de :
• Servir d’aide à la décision aux élus des territoires littoraux pour
appréhender les différents enjeux et problématiques maritimes.
• Guider l’action du Département sur les territoires littoraux.
Il doit permettre de favoriser un développement harmonieux des
différentes activités maritimes tout en veillant à leur compatibilité
avec la nécessaire préservation des équilibres biologiques et patrimoniaux.
Ce document est composé d’un état des lieux-diagnostic environnemental et socio-économique (basé sur différentes phases de
concertation des acteurs, usagers de la mer et des élus du littoral),
assorti d’un plan d’actions.

La directive cadre « Stratégie pour le milieu marin »
Cette directive cadre conduit les États membres de l’Union européenne à devoir prendre toutes les mesures nécessaires pour
réduire les impacts des activités sur le milieu marin afin de réaliser
ou de maintenir un bon état écologique de ce milieu au plus tard
en 2020.

Par le Président du Conseil général du Var, représenté par Jean-Louis LOEUILLARD

l’environnement ? L’avenir se prépare aujourd’hui et l’aménagement du littoral recouvre de nombreuses questions qui sont interdépendantes entre elles.
Ainsi, parce que la plupart des compétences de la Région se
déploient et s’articulent sur l’espace maritime, la Région s’est
engagée dans l’élaboration d’une stratégie de la mer et du littoral
complémentaire des autres outils de planification déclinés localement, comme le volet littoral et maritime du SCoT des cantons de
Grimaud et Saint Tropez ou le Schéma Départemental de la Mer
et du Littoral du Var.
Parallèlement à la stratégie par façades maritimes retenue par
l’État, l’objectif est de proposer une vision stratégique nouvelle,
fondée sur la concertation et une connaissance approfondie des
spécificités démographique, économique et géographique du
territoire.

>

Plus d’informations sur :
www.regionpaca.fr

1. Gérer les usages en mer en vue de protéger le patrimoine
naturel littoral et marin.
2. Gérer et valoriser les sites portuaires.
3. Réduire les pressions sur l’environnement littoral et marin par
une action sur l’étalement et la qualité de l’offre touristique.
4. Sensibiliser, développer l’éducation à l’environnement marin et
plus généralement l’accès à une culture maritime.
5. Construire une stratégie globale de lutte contre l’érosion et la
submersion marine.
Le Schéma Départemental de la Mer et du Littoral a été voté en
Assemblée plénière du 17 juin 2011.
Une Charte Départementale de la Mer et du Littoral, basée sur les
5 engagements du Schéma, est actuellement proposée à la signature des élus du littoral varois. En signant cette charte, les acteurs
locaux renforcent leur partenariat avec le Conseil général du Var
et rendent plus cohérents les projets soutenus financièrement par
ce dernier en les inscrivant dans les 5 objectifs de cette charte.

>

Plus d’informations sur : www.var.fr

Le Volet littoral et maritime du SCoT des cantons de Grimaud et Saint-Tropez
Par le Président du Syndicat du SCoT, représenté par Cécilia BROVIA
Anciennement prérogative de l’État, la loi n°2005-157 du 23
février 2005, relative au développement des territoires ruraux,
permet désormais aux SCoT littoraux de mener une réflexion sur
ces espaces. Les SCoT peuvent donc produire un chapitre individualisé valant Schéma de Mise en Valeur de la Mer et appelé Volet
littoral et maritime du SCoT.
Ce document constitue un outil privilégié de gestion intégrée de
l’espace littoral et maritime. Il permet de préciser la vocation de
cet espace et d’assurer la cohérence entre ses différents usages et
notamment entre la protection de l’environnement et le développement économique.
Il a pour objectif de fixer :
• La nature, les caractéristiques et la localisation des projets
d’équipement ou d’aménagement du littoral (notamment
portuaires).

• Les mesures de protection des milieux marins et littoraux.
Le volet maritime du SCoT n’a pas pour objectif de se substituer
aux différents plans de gestion en œuvre sur le territoire (plan de
gestion Natura 2000, plan de gestion «forestier» ou des cours
d’eau, etc.) ni de se substituer aux différentes réglementations
en vigueur (réglementation environnementale, police de la mer,
règlements prud’homaux, etc.).
En revanche, il permet de mettre en cohérence ces documents
selon le projet que le territoire aura choisi pour son littoral,
décliné en vocations.

>

Plus d’informations sur : www.scot-cgst.org

ORIENTATIONS DE L’OBSERVATOIRE MARIN
Depuis sa création, l’Observatoire marin
s’appuie sur des documents cadre quinquennaux dont le dernier porte sur la période 2010-2015.
Ce document établi avec le bureau
d’étude Safege a fait apparaître des nouveautés sur les actions à entreprendre, notamment en termes de connaissance du
milieu, mais aussi en termes d’évaluation
de nos actions et de restitution de ces dernières aux usagers du territoire à travers
un bilan de santé.
C’est en suivant ces prescriptions que
nous avons structuré la présentation de ce
Comité d’orientation.
Tout d’abord pour ce qui concerne la présentation de nos actions regroupées sous

les trois piliers (Observation, Gestion,
Sensibilisation), elles ont été considérés
de manière transversale en s’appuyant sur
les actions de type observation qui trouvent un prolongement naturel à travers
une mesure de sensibilisation et/ou de
gestion.
Le bilan de santé du littoral des Maures,
quant à lui, fait apparaître les points sensibles encore présents sur notre territoire
qui aujourd’hui se résument aux 8 points
suivants :
• Zone n°1 : Plage du Rayol (érosion).
• Zone n°2 : Fond de baie de Cavalaire,
centre-ville (pression chimique).
• Zone n°3 : Plage de Gigaro (érosion).

• Zone n°4 : Baie de Briande (pression
mécanique).
• Zone n°5 : Est du cap Taillat (pression
mécanique).
• Zone n°6 : Escalet (pression mécanique).
• Zone n°7 : Émissaire de Bonne Terrasse
(rejets chimiques).
• Zone n°8 : Baie de Pampelonne (pression mécanique).

>

Consultez ces deux
documents sur :
www.observatoire-marin.com/
documents.htm

Numéro spécial : Compte rendu du comité d’orientation du 27 janvier 2012 à Cavalaire-sur-Mer
CONCLUSIONS DU COMITÉ D’ORIENTATION
Synthèse des questions soulevées et des réponses apportées par les différentes présentations de la journée :
• Piloter les études et actions en faveur de la lutte contre l’érosion des plages en prenant en considération les points suivants :

>

Diaporama de l’Observatoire marin
téléchargeable sur :
www.observatoire-marin.com/om_corientation.htm

Avis des participants
Grâce à l’utilisation de boîtiers interactifs, financés dans le cadre des animations «EcoAttitude» du Réseau MER, les participants du Comité d’orientation ont pu tester leurs
connaissances sur le milieu marin mais aussi donner leur avis.
A titre d'exemple, en ce qui concerne le nettoyage des plages du littoral des Maures :
• 55% pensent qu’il est adapté aux cycles naturels,
• 31% le considèrent adapté à la pression touristique,
• 9% le qualifient de «trop propre» en toute saison,
• 5% le trouvent insuffisant en toute saison,
• 0% insuffisant en été.
Les participants ont trouvé la présentation du bilan de l’Observatoire marin claire
(71%), pertinente (77%) et vivante (87%).
70% pensent que la fréquence optimale d’organisation de son Comité d’orientation est
tous les deux ans. Rendez-vous est pris !

Prochaine parution :
été 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

Éditorial
Conclusions du Comité d’orientation
«Un mille-feuille administratif». C’est comme cela que sont habituellement perçues toutes les démarches existantes, telles le Schéma départemental de la mer, le volet littoral et maritime du SCoT, la Directive cadre
Stratégie pour le milieu marin, la Stratégie régionale pour la mer, Natura
2000, l’extension du périmètre du parc national, etc.
Ce Comité d’orientation de l’Observatoire marin, organisé le 27 janvier
dernier à Cavalaire-sur-Mer, aura eu le mérite de présenter ces démarches
sous un autre angle. Elles nous sont apparues comme complémentaires
et non redondantes. Elles ont en effet une place à prendre en fonction de
l’échelle à laquelle elles se développent, et que leur genèse soit réglementaire ou volontaire. C’est en connaissant parfaitement les objectifs
des unes et des autres, et les compétences de chacun, que nos actions
respectives gagneront en pertinence, en cohérence et en efficacité.
À l’évidence, notre programme d’actions, tel qu’il a été présenté le
27 janvier dernier, est en accord avec la vision de chacun de nos partenaires. Il reste donc à le poursuivre au moins jusqu’en 2015, date de fin
du document cadre en vigueur, et à orienter nos missions en s’adaptant
aux perspectives qui s’offriront à nous d’ici là. Nous devrions d’ailleurs
probablement observer une montée en puissance des actions de gestion
sur le milieu marin afin de rendre compatibles tous les usages qui s’y
développent et notamment ceux relatifs au transport maritime.
Nous vous donnons rendez-vous dans deux ans pour un prochain
Comité d’orientation qui se penchera sur les orientations à donner au
document cadre 2015-2020.
D’ici là, nous comptons sur vous et votre vision critique pour nous
accompagner dans nos actions. Et nous vous remercions personnellement pour votre implication au sein de l’Observatoire marin.
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2 - Pilier Gestion / Aide à la gestion :
• Maintenir les relations avec l’ensemble des acteurs locaux
intervenant sur la gestion du littoral afin d’optimiser les actions
réalisées par chacun d’entre eux et d’éviter les démarches
redondantes.
• Prendre en compte les perspectives d’évolution réglementaire
envisageables le plus en amont (Directives européennes, Volet
littoral et maritime du Scot, Évolution du périmètre du parc
national de Port-Cros, etc.).
• S’appuyer sur des interlocuteurs adaptés pour s’attaquer à des
problématiques dépassant le cadre du littoral des Maures
(Gestion des macrodéchets et des pollutions d’origine maritime, etc.).

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

© Crédits photos : ULM Flying Safari, Mairie de Cavalaire, Mairie de Ramatuelle, Observatoire marin (Florent Beau).

1 - Pilier Observation :
• Renforcer l’état des connaissances vis-à-vis des nouveaux
‘‘polluants’’ notamment ceux listés dans la DCE.
• Considérer le caractère inaliénable des terrains du Conservatoire du littoral dans le cadre du suivi de l’artificialisation et des
projections futures de surfaces artificialisés.

A/ Intégrer la prise en compte du changement climatique et la
		 hausse du niveau de la mer dans la problématique d’érosion
		 des plages. Bien différencier les opérations engageant la
collectivité à court terme (activités non impactées par le
		 changement climatique) de celles prévues sur le long terme
		 qui doivent intégrer l’élévation du niveau des mers et océans
		 (urbanisme, réseaux, voiries...).
B/ Orienter les initiatives relatives à l’érosion des plages vers
		 des solutions durables qui éviteront des interventions récur		 rentes à fonds perdus.
C/ Prendre en compte les ‘‘points durs’’ et analyser leur inci		 dence sur les phénomènes d’érosion.
		
3 - Pilier Sensibilisation / Communication :
• Maintenir l’effort de sensibilisation à un niveau égal à celui mis
en place aujourd’hui.
• Prendre en compte le patrimoine culturel dans nos axes de
réflexion et le mettre en avant dans nos actions de sensibilisation.
• Travailler en partenariat avec les groupes d’assurance afin de
profiter des souscriptions et renouvellements de contrat
pour sensibiliser les plaisanciers dans le cadre d’Ecogestes
Méditerranée.
• Développer l’offre de diaporamas de l’Observatoire marin à
l’attention des différents types de structures d’accueil du
public.

Les prochains
rendez-vous
Diaporamas de
l’Observatoire marin

À partir du 18 avril 2012
Infos : 04 94 00 46 25

Nouveau ! Balade nature «photo»
9 mai 2012, de 9h00 à 12h00
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

Balades aquatiques

Du 4 juillet au 31 août 2012
à La Croix Valmer
Offices de tourisme :
Cavalaire 04 94 01 92 10 – La Croix Valmer
04 94 55 12 12 – Ramatuelle 04 98 12 64 00 –
Rayol-Canadel 04 94 05 65 69 –
Golfe de Saint-Tropez 04 94 55 22 00

Journée d’action régionale
«Inf’eau mer»

16 juillet 2012
Journée d’action régionale de la campagne
de sensibilisation du public sur les plages
de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Stand de l’Observatoire marin sur la
plage de l’Escalet à Ramatuelle.

Journée d’action régionale
«Ecogestes»

18 juillet 2012
Journée d’action régionale de la campagne
de sensibilisation des plaisanciers sur le
littoral de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Nouveau ! Balades aquatiques...
au soleil couchant

Annick NAPOLÉON

Roland BRUNO

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

Vice-président du Sivom du littoral des Maures,
délégué à l’Observatoire marin
Maire de Ramatuelle

26 juillet / 02, 09 et 16 août 2012
Équipés de phares sous-marins, venez
profiter des lumières crépusculaires pour
découvrir le comportement des espèces
aux mœurs nocturnes.
Offices de tourisme :
Cavalaire 04 94 01 92 10 – La Croix Valmer
04 94 55 12 12 – Ramatuelle 04 98 12 64 00 –
Rayol-Canadel 04 94 05 65 69 –
Golfe de Saint-Tropez 04 94 55 22 00

