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Mission

OBSERVATOIRE MARIN
01 Communes concernées

03 Document cadre 2010-2015
Le Document cadre fixe, comme son nom l’indique, un
cadre de travail pour l’Observatoire marin du littoral des
Maures pour la période 2010-2015.

RAMATUELLE

Ce document, élaboré en partenariat
avec les acteurs du littoral, est le fruit

LA CROIX VALMER

d’un travail de dix mois qui a d’abord
consisté à évaluer l’Observatoire

CAVALAIRESUR-MER

marin et ses actions entre 2005 et

RAYOL-CANADELSUR-MER

2009 puis, fort de cette analyse, à se
projeter dans l’avenir.
Ce document se veut plus souple que le précédent. En
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02 R
 appel historique concernant la
création de l’Observatoire marin
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1993

effet, si l’Observatoire marin a besoin d’un cadre de travail,

P
 rojet de création d’un Observatoire marin
envisagé par la municipalité de Cavalaire.

1994

S
 ignature de l’acte constitutif de l’association
pour la création de l’Observatoire marin de la baie
de Cavalaire.

1996

D
 élibération du Sivom du littoral des Maures
créant une compétence Observatoire marin pour
les communes de Cavalaire-sur-Mer, de La Croix
Valmer et de Rayol-Canadel-sur-Mer.

1998

A
 dhésion de Ramatuelle au Sivom du littoral des
Maures pour sa compétence Observatoire marin.

il ne doit pas s’y enfermer afin de rester réactif et au service
des communes du Sivom du littoral des Maures et d’ajuster
en permanence son action vers l’atteinte de l’objectif de
bon état écologique des milieux.
Le présent document établit une liste de 27 actions. Il ne
s’agit pas des « tables de la loi » de l’Observatoire marin
mais d’une vision, en l’état des connaissances et du
contexte, des actions qui pourraient être menées. L’état
des connaissances et le contexte évolueront, certaines
actions pourront être supprimées ou allégées tandis que
d’autres apparaîtront avec une évolution des priorités.

Le rapport d’activité de l’Observatoire marin est organisé
selon la classification du Document cadre :


Observation



Gestion / Aide à la gestion



Sensibilisation

Campagne FAST - © B. Casalta

1er pilier

OBSERVATION
O1 Définition et actualisation du
programme de suivi

O2.2 : Suivre l’évolution du benthos

Le document cadre 2010-2015 ayant été conçu comme

de Cavalaire. Deux sites ont été sélectionnés pour ce suivi

au cours des cinq prochaines années tout en respectant
les axes principaux et les principes d’évaluation. Dans
l’éventualité où les missions évolueraient, la justification
serait développée dans cette partie, en adéquation avec le
principe retenu qui précise que toute action doit s’appuyer

réaliser un suivi des peuplements benthiques de la baie
expérimental : le premier à proximité de l’émissaire en
limite inférieure de l’herbier de posidonie dans des fonds
de 36 mètres et le second dans les petits fonds (5 mètres)
devant les plages à proximité de la Castillane et de la sortie
du port. Ces deux stations ont fait l’objet de prélèvements
à l’aide d’une benne Van Veen afin d’analyser les

sur une « observation » pour justifier son existence.

caractéristiques des sédiments marins (granulométrie et

O2 Suivi des habitats

présent. Plusieurs indices sont calculés permettant ainsi

O2.1 : Suivre l’évolution de l’herbier de posidonie

Les peuplements benthiques des stations qui ont fait l’objet

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

teneur en matière organique) et de déterminer le benthos
d’évaluer le degré de perturbation du milieu.
du suivi sont de bonne qualité voire de très bonne qualité,

été réalisée en 2011 mais le sera en 2012.

et présentent une bonne diversité. Ils sont caractéristiques

Suivi de la digue du port de Cavalaire

La station située à proximité de la Castillane est constituée

Dans le cadre du projet de renforcement de la digue Est
du port de Cavalaire, une étude environnementale a
été réalisée. Son objectif était 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

de la biocénose type Sable Fin Bien Calibré.
en grande majorité de sable fin de bonne qualité. La
seconde station présente quant à elle un léger déséquilibre
du peuplement qui pourrait être lié à la proximité de
l’exutoire de la station d’épuration.
Cependant, aucune conclusion ne peut être dressée à
l’issue de cette première campagne de suivi et un retour sur
ces sites sera réalisé en 2013. De nouveaux sites restant à
définir seront intégrés à cette prochaine campagne.

(transect photographique, mesures RSP) afin d’évaluer

Détails de l’opération

l’impact éventuel des travaux à venir.

Nombre d’agents mobilisés : 2
Prestataire retenu : CREOCEAN
Date de l’opération: Avril 2011
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un document d’orientation, il peut être amené à évoluer

Pour la première année, l’Observatoire marin a souhaité

Coût de la prestation : 5 600 € TTC
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O2.3 : Suivre l’évolution des substrats rocheux
La valeur biologique des zones intertidales est suivie
depuis 2008 dans le cadre des actions engagées dans le
projet Natura 2000 (cf. action G7). Concernant la roche à
algues photophiles profonde, aucun protocole validé ne
permet à ce jour de mettre en place un suivi.

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

O4 S
 uivi de la contamination des eaux de
baignade
O4.1 Élaboration des profils d’eau de baignade
Le travail engagé en 2009 sur l’élaboration des profils d’eau
de baignade a été finalisé en 2010 avec leur transmission
à l’Agence Régionale de Santé (ARS, ex-Ddass). En 2011,
des données concernant principalement le renouvellement
des réseaux d’eaux usées ou la construction de nouveaux
aménagements urbains ont commencé à être collectées.
Suite à cela, un Plan d’action a été transmis aux communes

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

afin d’établir un échéancier et programmer une éventuelle

été réalisée en 2011 mais le sera en 2012.

mise à jour des profils.
Rappelons que les 19 profils d’eau de baignade des
communes du Sivom du littoral des Maures sont de
type 1 : «le risque de pollution de l’eau de baignade
n’est pas avéré». L’eau de baignade étant de qualité
« excellente » au sens de la directive 2006/7/CE, c’est-àdire sur la base des quatre dernières saisons balnéaires, la
révision des profils n’interviendra réglementairement que
si le classement passe à la qualité inférieure : «bonne»,
«suffisante» ou «insuffisante».
Plusieurs études dont les résultats bénéficieront aux profils

Jeune mérou - © Patrick Louisy / Peau-Bleue

O3.2 : S
 uivre l’évolution des espèces communes
(protocole Fast)
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Une campagne de suivi des espèces cibles a été mise
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vont être lancées prochainement par l’Observatoire marin.
Ce dernier mettra à jour les profils lorsque les données
collectées seront en quantité suffisante pour permettre une
actualisation pertinente.

en œuvre en 2009, sur les bases du protocole FAST

O4.2 Analyse des eaux de baignade

(Fish Assemblage Sampling Technique) développé par

Pour la huitième année consécutive, l’Observatoire

le Pr. Francour du laboratoire Ecomers de l’Université de

marin a contrôlé, de façon trihebdomadaire, les 14 lieux

Nice.

de baignade (cf. carte en annexe 3) du Sivom entre le 6

Grâce au soutien technique et à la formation dispensée

juin et le 18 septembre. Ce sont 545 prélèvements qui

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

ont été réalisés en 2011 pour trois des quatre communes

marin a mis en place le suivi de façon biannuelle sur six

du Syndicat (Rayol-Canadel-sur-Mer ne souhaitant plus

sites du littoral des Maures.

s’associer à cette démarche depuis la saison 2008), soit
une augmentation de 3 % par rapport à l’année précédente.

Les résultats montrent trois classes de sites, de très moyen
à bon. Le nombre d’espèces par site varie de 12 à 17, sur

Cette saison 2011 fut marquée par des précipitations

la liste des 25 espèces définies par le protocole. Les sites

d’intensité plus ou moins fortes mais de fréquence

en bas de classement ne sont pour autant pas à classer

rapprochée de mai à août. Ces épisodes pluvieux ont

comme mauvais du fait du nombre inférieur de comptages

entraîné un lessivage régulier des bassins versants,

réalisés sur ces sites, et ne sont donc pas représentatifs

limitant ainsi l’apport de matières organiques et polluantes

en comparaison des sites comme les roches Quairolles ou

en grande quantité. La saison 2011 se positionne comme

le Ramon qui ont fait l’objet d’un suivi depuis la mise en

l’une des plus pluvieuses depuis 2005.

œuvre en 2009.

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

De plus, la mauvaise visibilité lors de certains comptages

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

ainsi que la configuration variable de certains sites peuvent

les communes du Sivom ont fermé de manière préventive

expliquer certaines valeurs relativement basses. Cette

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

opération sera reconduite en 2012 au printemps et à

risque sanitaire, confirmé quelques heures plus tard par

l’automne.

les analyses de l’Observatoire marin. La réouverture des

Les rapports relatifs à la qualité des eaux de baignade
sont téléchargeables sur le site de l’Observatoire marin :
www.observatoire-marin.com

O4.3 Suivi des émissaires de station d’épuration
Un suivi visuel a lieu en avant-saison, afin de vérifier
l’intégrité des émissaires en mer. Ce travail permet
Prélèvement d’eau de baignade - © C. Koch

aux communes de programmer les éventuels travaux

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

En 2011, l’inspection visuelle de Pardigon n’a révélé

oscillant entre 24 à 48 heures selon les plages.

aucune dégradation notable.

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

Quant à l’émissaire de Bonne Terrasse, les plongeurs ont

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

constaté un échappement anormal des eaux traitées à 41

Croix Valmer et Ramatuelle : 13 plages ont été qualifiées

mètres de profondeur (soit 5 mètres au-dessus de l’exutoire

d’eau de bonne qualité (A), une plage a été jugée de

se trouvant à 46 mètres de profondeur). Le signalement a

qualité moyenne (B). Ce classement est partagé par l’ARS

permis une réparation dans les meilleurs délais.

d’entretiens nécessaires.

qui a classé toutes les plages des communes du Sivom en
catégorie A pour la saison 2011, à l’exception de la plage
de Tamaris (Ramatuelle), classée en catégorie B.

O4.4 Ostreopsis ovata, une algue microscopique
toxique
Depuis 2011, l’Observatoire marin participe en partenariat

Pour répondre aux besoins de formation des personnels

avec l’Ifremer à la recherche sur la micro-algue Ostreopsis

de secours (pompiers, maître nageur-sauveteur, police

ovata qui fait l’objet d’un suivi scientifique tout le long des

municipale), l’Observatoire marin a élaboré un livret

côtes méditerranéennes.

explicatif des vitrines dédiées à la qualité de l’eau de

Une prolifération subite (un bloom) de cette algue peut,

baignade. Il explique le contenu et les modalités de mise

selon les conditions climatiques, se produire durant la

à jour de l’affichage de ces vitrines, en conformité avec

saison balnéaire.

la Directive 2006/07/CE et le référentiel de certification

La présence d’Ostreopsis dans l’air peut avoir des effets

«Démarche qualité eau de baignade». Ainsi le personnel

sur la santé de certaines personnes : migraines, troubles

est à même de répondre efficacement aux questions

respiratoires, démangeaisons, etc.

des usagers sur la surveillance sanitaire. La formation a

Des recherches sont encore nécessaires :

notamment porté sur :

•

•

l’utilisation et la mise à jour régulière des vitrines

Pour

déterminer

les

facteurs

d’apparition

des

proliférations de l’algue,

dédiées à la qualité des eaux de baignade ;

•

Pour identifier les zones et les périodes à risque

l’information sur la présence de registres dédiés

•

Pour développer des outils de prévision et mettre

aux observations relatives à la qualité des eaux de

en place une surveillance adaptée à nos plages très

baignade, dans les postes de secours et en mairie.

fréquentées.

Détail de l’opération
Prestation

Cavalaire-sur-Mer

La Croix Valmer

Ramatuelle

144

138

212

Analyse supplémentaire des eaux de baignade pendant
la tournée

4

3

4

Analyses des eaux de baignade supplémentaires hors
de la tournée

14

7

16

Analyses des eaux de baignade supplémentaires hors
de la tournée, sans prélèvements

3

0

0

Nombre total d’analyses

165

148

232

Montants facturés (TTC)

6 366 €

5 708 €

9 008 €

Analyses programmées des eaux de baignade
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O5/O6 Suivi des contaminants chimiques

L’objectif de l’Observatoire marin dans cette nouvelle

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

artificialisées du littoral, en mêlant les approches

opération est de proposer un état des lieux des zones
cartographiques (emprise de l’artificialisation sur les quatre

Cette action n’a pas été programmée en 2011

communes), historiques (évolution de l’artificialisation

O5/O6.2 M
 esurer les polluants piégés dans les
sédiments marins

territoire).

dans le temps) et paysagère (perception des usagers du

Le suivi des caractéristiques physico-chimiques des
sédiments superficiels, sur plusieurs stations au droit des
communes du littoral des Maures, a été mis en place dès
la création de l’Observatoire marin. Ce suivi permettra
d’apprécier sur du long terme l’impact des activités
anthropiques sur la qualité du milieu.
Les

paramètres

considérés

sont

les

suivants

:

granulométrie, métaux (cadmium, cuivre, fer, mercure,
plomb, zinc, phosphore total), hydrocarbures totaux,
chimie générale (carbone organique total, ammonium,
nitrites, nitrates, détergents ou tensioactifs anioniques),
données générales : température (°C), pH.
Les résultats obtenus n’ont révélé aucune pollution des
sédiments au regard des normes en vigueur.

En 2011, l’accent a été mis sur les dimensions
cartographiques et historiques, avec comme source
d’information les campagnes de photographies aériennes
de l’IGN réalisées au cours des années 1955, 1974, 1988
et 2008. Ces photographies ont servi de base à un travail
de modélisation réalisé sous SIG. L’ensemble du territoire
des quatre communes a été maillé par des secteurs
carrés de 200 mètres de côté (soit 4 hectares chacun).
Chaque secteur a ensuite été caractérisé par un degré
d’artificialisation compris entre 0 et 3. Un secteur a été
considéré comme artificialisé si tout ou partie de sa surface
est à la fois occupé, imperméabilisé et bâti en «élévation».
Cette méthode a permis de caractériser l’étendue et la
densité de l’artificialisation sur le territoire, et de mesurer
leur évolution au cours des cinquante dernières années.

Résultats sur www.observatoire-marin.com

Cette analyse sera complétée en 2012 par le traitement

O7 Suivi des macrodéchets

intégrer une dimension paysagère et prendre en compte la

Cette action n’a pas été programmée en 2011 en dehors
du suivi établi pour la zone de mouillage organisé de
Cavalaire.

O8 Suivi de l’artificialisation des milieux

de photographies prises sur des points de vue choisis pour
perception des usagers du littoral des Maures.

O9 Suivi du trait de côte
Une étude destinée à mettre à jour les données acquises
entre 2003 et 2005 a été lancée et complétée par une
étude de propagation de la houle.
Les mesures de terrain ont montré qu’à ce jour la plupart
des plages et cellules hydrosédimentaires attenantes
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étaient en équilibre et malgré les mouvements de sable
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ponctuels liés aux tempêtes, les plages cicatrisaient
relativement vite.
Seules deux plages ont du mal à retrouver un ensablement
correct. Ce sont les plages de Rayol Est et une partie de
la plage de Gigaro à La Croix Valmer. Dans les deux cas
des ouvrages en dur (murs de soutènement sont présents
en haut de plage et accentuent l’impact de la houle au
moment de son déferlement.
A l’opposé, la plage du centre ville de Cavalaire continue
de s’engraisser et doit faire l’objet d’un dégraissement
quasi annuel afin d’éviter le colmatage de l’entrée du port.
Le sable repris est soigneusement redéposé au centre de
la baie de Cavalaire afin de réalimenter les autres plages.
A ce jour, les communes de Rayol-Canadel-sur-Mer et
de La Croix Valmer réfléchissent à une solution adaptée
à leurs problèmes respectifs en collaboration avec les
services d’État.
Exemple de modélisation des secteurs artificialisés sur
photographie aérienne - © F. Thiébaut

O10 Suivi de la fréquentation - plaisance

O10.3 : Suivre l’évolution de la zone de mouillage
organisé (ZMO) en baie de Cavalaire

O10.1 : Suivre les mouillages forains
Suite à une sollicitation de la commune de Cavalaire,
Le suivi de la fréquentation des zones de mouillage par

l’Observatoire marin a mis en place en 2006 un protocole

la plaisance a fait l’objet d’une étude complète au cours

annuel permettant de suivre l’évolution de l’herbier de

de l’année 2011. Le littoral des Maures a été découpé

posidonie, des macrodéchets immergés sur site, des

en 31 zones de mouillage, sur lesquelles un total

sédiments et enfin de la qualité bactériologique de l’eau.

de 215 comptages a été effectué entre fin avril et fin

En 2011, dans le cadre du renouvellement de concession

septembre au cours des différentes missions en mer de

du Domaine Public Maritime accordé à la commune de

l’Observatoire marin, complété par 64 comptages réalisés

Cavalaire pour l’exploitation d’une zone de mouillage

sur photographies aériennes (survols ULM effectués les 02

organisé en période estivale, les trois zones précédemment

et 13 août).

existantes ont été rassemblées et une partie des bouées

Le traitement de l’ensemble de ces données a été

ont été rapprochées du port. Pour la sixième année

réalisé après saison, donnant lieu à un document intitulé

consécutive, l’Observatoire marin a réalisé un suivi de

« Étude préalable à l’élaboration d’un schéma directeur du

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

mouillage sur le littoral des Maures ». Ce dernier livre une

mouillage organisé et d’équipements légers.

vue d’ensemble de la fréquentation des zones de mouillage,
ainsi qu’une analyse plus fine des problématiques et

Surveillance et évolution de l’herbier de posidonie

des enjeux sur chacun des 31 secteurs de mouillage au

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

moyen de fiches synthétiques. De cette analyse résultent

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

des préconisations destinées à harmoniser les usages

2011, l’herbier de posidonie sur le site étudié est dense

nautiques et à limiter l’impact environnemental de la

et présente un état de santé qualifié de « normal », avec

plaisance sur les zones de mouillage du littoral des Maures.

un déchaussement moyen. Ces observations sont très audessus des mesures réalisées en 2010, mais cohérentes

O10.2 : Suivre les mouillages individuels avec
Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT)

avec celles réalisées les années précédentes. La tempête
de mai 2010 avait entraîné l’arrachage de nombreux
faisceaux, ce qui pourrait expliquer les résultats obtenus

Parallèlement aux observations de mouillages forains,

en 2011. D’importants mouvements sédimentaires ont été

tous les ancrages permanents, au nombre de 489 sur le

observés sur cette zone.

Environ 150 d’entre eux sont installés dans ou à proximité

Suivi des macrodéchets immergés sur site

immédiate de l’herbier de posidonie, ce qui devrait impliquer

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

systématiquement l’adoption de dispositifs techniques

organisé, un nettoyage est fait en avant saison sur deux

visant à éviter sa dégradation. Là encore, l’étude livre un

zones de suivi des macrodéchets immergés. Le retour

état des lieux précis de ces dispositifs en mettant l’accent

après saison sur les sites de suivi a permis de constater

sur les zones d’AOT où les enjeux de conservation

que le volume de macrodéchets collectés sur la zone de

appellent la recherche de solutions de gestion.

mouillage organisé est en constante diminution depuis
2006, mais la collecte reste toujours plus importante en
limite supérieure de l’herbier.

Plaisanciers au mouillage - © Flying Safari
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Prélèvement et analyse des sédiments

des épaves, ce qui prouve l’intérêt porté par les plongeurs

En plus des analyses effectuées dans le cadre du suivi

pour les deux types de sites sur notre secteur, avec en

des sédiments qui a lieu tous les deux ans (cf. action O6),

tête les Roches Quairolles et l’épave du Ramon. Dans le

la commune de Cavalaire ainsi que l’Observatoire marin

premier cas, la configuration du site permet aux plongeurs

souhaitent suivre certains composés supplémentaires :

débutants et confirmés de plonger simultanément alors

composés organo-stanniques (composés liés à la

que dans le second, la richesse de l’épave et sa proximité

peinture antifooling : TBT, MBT, DBT), hydrocarbures

du port en font un site particulièrement apprécié par les

aromatiques polycycliques (naphtalène, fluorène, etc.),

débutants et très accessible les jours de mauvaises

polychlorobiphényles (PCB 101, PCB 118, etc.).

conditions météorologiques. Ce premier bilan, bien que ne

Les résultats obtenus n’ont révélé aucune pollution des

permettant pas de quantifier avec précision la fréquentation,

sédiments de la zone de mouillage organisé.

est indispensable pour une meilleure compréhension des
usages.

Analyse bactériologique de l’eau
En 2011, 31 prélèvements ont été effectués du 28 juin

D’autre part, dans le cadre du diagnostic socio-économique

au 13 septembre. Les résultats ont mis en évidence

pour l’élaboration du document d’objectifs du site Natura

28 prélèvements d’excellente qualité, deux moyens et un

2000 « Corniche varoise » (FR9301624), un état des lieux

mauvais. Ces deux résultats moyens ont été obtenus le

de l’activité plongée sous-marine a été réalisé. L’estimation

07 juillet et le 27 juillet 2011 (> 100 bactéries pour 100 ml).

de la fréquentation annuelle des sites de plongée repose

Le prélèvement réalisé en début de saison (le 7 juillet)

sur des entretiens avec les gérants de 11 structures de

laisse à penser qu’un usager de la zone de mouillage a

plongée, allant de La Londe-les-Maures à Sainte-Maxime,

fait preuve d’un manque de civisme en rejetant ses eaux

soit un territoire beaucoup plus étendu que celui du Sivom.

noires au sein de la zone escale. Cet événement est

Des résultats, bien qu’approximatifs, ont été obtenus à

heureusement isolé malgré la forte fréquentation de la

l’aide d’un questionnaire spécifique relatif à la capacité

ZMO durant toute la saison. Le résultat mauvais obtenu

d’accueil maximale des bateaux, à la fréquence à laquelle

le 07 août 2011 est imputable aux fortes précipitations

ils fréquentent tel ou tel site, etc. Afin de palier l’incertitude

survenues dans la nuit précédente.

de ces estimations, les résultats ont été majorés de 10%,

O11 Suivi de la fréquentation - plongée

tout comme une majoration de 10% a été appliquée pour
tenir compte des plongeurs individuels. Le classement
obtenu donne lui-aussi les Roches Quairolles en tête des

Pour la première année, l’Observatoire marin a mis en

sites naturels. Par contre, selon cette méthode, l’épave la

œuvre un suivi de la fréquentation par le biais d’un agenda

plus fréquentée est le Rubis, et le Ramon n’arrive qu’en

de plongée distribué aux structures professionnelles et

5ème position.
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associatives fréquentant le littoral des Maures, sur le
même modèle que le Parc National de Port-Cros.

Ces deux types de résultats confirment la nécessité de

Bien qu’il soit difficile de connaître avec certitude la

poursuivre un suivi de la fréquentation plongée au travers

fréquentation de chaque site, du fait de la fréquentation

l’agenda distribué individuellement, permettant ainsi

par des structures de plongée extérieures et des plongeurs

d’obtenir des données au plus proche de la réalité. Par

individuels, un premier aperçu nous est donné. Près de

conséquent, ce suivi sera reconduit en 2012.

670 plongées ont eu lieu sur des roches contre 500 sur

O12 Suivi des prélèvements
C’est une nouvelle opération non programmée en 2011 et
pour laquelle la mise en oeuvre dépendra des résultats de
l’opération 03 (suivi des espèces).
Cependant, dans le cadre de ses missions de terrain,
l’Observatoire marin relève systématiquement les positions
des signaux de pêche depuis 2006 (cf. carte en annexe 4).
Même si l’acquisition de cette donnée n’est pas homogène
sur l’ensemble du littoral des Maures, cette représentation
géographique permet d’affirmer que la bande côtière entre
0 et 100 mètres de profondeur est globalement pêchée, et
que certains secteurs proches des têtes de canyons sont
particulièrement recherchés.
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Plongeur sur le littoral des Maures - © Obs. marin

Campagne 2011 de prospection
des caulerpes - © B. Casalta

O13 Suivi des espèces envahissantes
O13.1 P
 rospecter et cartographier les colonies de
Caulerpa taxifolia et Caulerpa racemosa sur
les zones d’intérêt patrimonial
Depuis 2003, afin de répondre à la stratégie régionale
de contrôle de l’expansion de C. taxifolia et C. racemosa
proposée par le Conseil régional Provence-Alpes-Côte
d’Azur, l’Observatoire marin a mis en place une veille
active le long du littoral des Maures. En s’appuyant sur
la participation de plongeurs bénévoles et des clubs de
plongée locaux, un réseau d’observation ponctuel a été
mis en place afin de prospecter les zones potentiellement
atteintes et de localiser d’éventuelles nouvelles colonies.
Le protocole mis en oeuvre est identique à celui du parc
national de Port-Cros.
La régression de Caulerpa taxifolia a été constatée sur
l’ensemble des côtes françaises, et cette observation a pu
être confirmée sur une majorité des sites prospectés le long
du littoral des Maures. Les causes de régression peuvent
être multiples (fortes fluctuations de la température,
appauvrissement du substrat, dégénérescence génétique
du clone...*).

les ancrages répétés dans l’herbier (mise en place d’un
balisage des 300 mètres respectueux de l’environnement,
campagnes de sensibilisation afin d’encourager les
plaisanciers à mouiller dans les zones sableuses...).
Cette opération de prospection, grâce à la mobilisation des
plongeurs bénévoles, a permis de couvrir une fois encore
une large superficie, et ainsi d’évaluer l’expansion des
caulerpes. Cette mission constitue une action prioritaire
pour les communes du Sivom du littoral des Maures et
devrait être reconduite en 2012.
> Compte-rendu complet de la campagne 2011 en ligne
sur www.observatoire-marin.com.

de Port-Cros, la régression de cette chlorobionte semble

O13.2 Éradiquer C. taxifolia et C. racemosa dans
les zones d’intérêt patrimonial et à leur
proximité immédiate

également se confirmer sur une grande majorité de sites.

La stratégie de contrôle des caulerpes nécessite un suivi

C’est pourquoi une attention particulière devra être portée

des zones éradiquées. Compte-tenu des opérations

aux zones restant colonisées par Caulerpa taxifolia, tel que

d’éradication réalisées sur les sites autour du cap Lardier

la baie de Pampelonne (Colonisation de niveau III).

en 2008, des plongées de contrôle ont été programmées

Au vu des résultats obtenus dans les eaux du Parc National

et ont permis de constater qu’aucune nouvelle colonie de
Caulerpa racemosa, quant à elle, continue sa progression

C. taxifolia ne s’était développée.

au droit de chaque commune du littoral des Maures, dès
Quant à la zone colonisée par C. taxifolia au nord de

morte, roche...). La dégradation mécanique de l’herbier

Pampelonne, aucune intervention d’éradication n’est

de posidonie ne fait que favoriser son développement,

envisageable à l’heure actuelle car la surface concernée

et des mesures ont été mises en oeuvre afin de limiter

est très vaste et composée d’une multitude de tâches.

de Niveau III sur cette zone.
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qu’elle trouve un site propice à son développement (matte

* Meinesz A., Chancollon O. et Cottalorda JM., 2010. Observatoire sur l’expansion de Caulerpa taxifolia et Caulerpa racemosa en Méditerranée : campagne janvier 2008 - juin 2010. Université Nice Sophia Antipolis, E.A. 4228 ECOMERS publ., 50pp.
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Campagne de prospection au Nord de Pampelonne
Lors d’une plongée réalisée par les agents de l’Observatoire marin dans le cadre du suivi fréquentation plaisance
(évaluation des dégradations liées à l’ancrage), une vaste colonie de Caulerpa taxifolia a été observée sur la partie
Nord de Pampelonne. Ceci nous a amené à consacrer une plongée de prospection lors de la campagne afin d’essayer
d’évaluer la surface totale concernée. Ainsi, 19 plongeurs ont été répartis entre 8 et 16 m de profondeur et ont prospecté la
zone pendant 30 minutes. Ils n’ont pu que constater la présence de nombreuses taches de Caulerpa taxifolia s’étendant
de quelques cm² à plusieurs dizaines de m² sur de la matte morte essentiellement. Caulerpa racemosa est également très
abondante sur ce secteur. Les plongeurs ont constaté que l’herbier est particulièrement dégradé avec de nombreuses
intermattes et de véritables tranchées dans l’herbier probablement dues aux ancrages répétés.
La surface atteinte par C. taxifolia ne permet pas d’intervention d’éradication car ce sont déjà plusieurs hectares concernés.
La précédente prospection réalisée sur ce secteur par l’Observatoire marin et l’Université de Nice faisait état d’une
surface atteinte de 33 ha en octobre 2005 (colonisation de Niveau III). En 2011, environ 11 hectares ont été prospectés et
la présence de C. taxifolia est avérée sur l’ensemble de la zone concernée. Le niveau de colonisation est donc toujours

Campagne de prospection des colonies de
caulerpes (Octobre 2011)
Comme chaque année, une campagne de prospection a
été organisée en octobre, nécessitant l’élaboration d’un
cahier des charges, la sollicitation des clubs de plongée, le
recrutement des plongeurs, la réalisation des plongées de
prospection et le traitement des données.
Caulerpa taxifolia - © C. Jomard

Caulerpa racemosa © B. Casalta

Détail de l’opération
Site

Zones d’intérêt patrimonial

Durée

3 jours

Surface prospectée
Méthode
Logistique

Coût

Environ 65 ha
Prospection aléatoire et en ligne
Cette opération a été réalisée en partenariat avec :
- le club de plongée Eperlan de Cavalaire
- 20 plongeurs bénévoles et 2 plongeurs hyperbares
Prestation des Clubs de plongée :
Hébergement / Restauration : 		
Total : 					

3 400 €
2 200 €
5 600 €

Les nouvelles contraintes réglementaires conduisent les plongeurs de loisirs à constituer des dossiers pour obtenir une
dérogation de chantier hyperbare auprès du Département de recherche en archéologie sous-marine. Ces démarches
administratives alourdissent la logistique de la campagne et rendent la mobilisation des plongeurs plus difficile. Cependant,
ils ont été nombreux à répondre présent ce qui a permis de réaliser une vaste prospection.
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Zones prospectées
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N°

Site

1

Basse de
Cassin

2

Merlier

3

Escalet

4

Malpagne

5

Enfer

6

Taillat

7

Dattier

8

Briande

Commune

Ramatuelle

Date

30 sept.
matin

Zone
patrimoniale
/ Natura 2000

Surface
prospectée
(ha)

Zone
patrimoniale

1,2

Natura 2000

0,9

Rayol-Canadelsur-mer

Zone
patrimoniale

Ramatuelle

Natura 2000

Cavalaire-sur-mer

La Croix Valmer

30 sept.
après-midi

1er oct.
matin

1,0

Zone
patrimoniale

1,7
3,9

Taillat Ouest

10

Camarat

11

Lardier Est

12

Lardier
Centre

13

Lardier
Ouest

14

Pampelonne
Nord

Ramatuelle

2 oct.
matin

10,7

15

Baie de
Cavalaire

Cavalaire-sur-mer

2 oct.
après-midi

31,7

La Croix Valmer

Présence de
C. racemosa
O-S-O
Force 1-2

0,8

9

Ramatuelle

Résultats

1,0

2,7
Natura 2000

Conditions
météo

1,6

O-S-O
Force 1-2

Est
Force 2

Présence de
C. racemosa

2,6

1er oct.
après-midi

Zone
patrimoniale

3,3
1,4

Est
Force 2-3

2,3

O-S-O
Force 1

Présence de
C. racemosa et
C. taxifolia

Pour préserver le littoral des pressions qu’il subit,
l’Observatoire marin a mis en place à partir de l’année 2011
une démarche d’évaluation de l’état de santé du littoral.
Six mois d’études ont été entrepris, du 14 mars au 16 septembre 2011, pour réaliser ce
bilan de santé. Il représente
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 fut de cartographier grâce à un Système
d’Information Géographique, pour l’ensemble du territoire
des communes du Sivom, les pressions majeures
s’exerçant sur le milieu marin et de représenter face à
cela les enjeux présents, ainsi que les actions menées par
l’Observatoire marin.
Cet atlas cartographique offre la possibilité de visualiser
de manière globale l’état du milieu, et permet en outre de
vérifier si les actions de l’Observatoire marin correspondent
aux besoins de protection du littoral.
Une version synthétique est annexée à ce document. Les
préconisations du bilan de santé sont inscrites dans le plan
d’action 2012 et ce document sera mis à jour annuellement.
Version complète de ce document téléchargeable sur :
www.observatoire-marin.com/documents.htm

Rapport d’activité 2011 - Sivom du littoral des Maures

O14 Bilan de santé du littoral des Maures
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Aménagement de sites de plongée - © C. Koch

2e pilier

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

Au titre de la mise en oeuvre des mesures de gestion sur le

A l’issue du premier diagnostic concernant les activités

« Aménagement des sites de plongée » a eu lieu au cours

maritimes sur le littoral des Maures, un schéma

de l’été 2011. Le marché a été attribué à la société SMAT
NEPTUNE pour un montant de 48 880 € et concerne

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

requin, Petit sec, Prophète, Brisés et Enfer de Taillat. Les

mettre en évidence les zones les plus fréquentées pour le
mouillage des navires de plaisance.
La volonté des communes de Cavalaire-sur-mer et de
La Croix Valmer de limiter les ancrages sur les herbiers
de posidonie, a abouti à la réunion d’un groupe de travail
pour l’aménagement de la baie. Les réunions ont permis
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caps » (FR9301624), une consultation relative au marché

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

Le diagnostic établi sur la baie de Cavalaire a permis de

42

site Natura 2000 « Corniche Varoise » secteur des « trois

d’élaborer un nouveau plan de balisage qui vise à organiser
les différentes activités : navigation, mouillage...
L’arrêté interpréfectoral n°157-2011 qui en découle est
entré en vigueur au cours de la saison 2011. Parmi les
mesures réglementaires phares prises pour la baie de
Cavalaire (cf. carte en annexe 5) : l’interdiction de mouillage
dans l’herbier de posidonie, l’interdiction de mouillage des
navires de croisières sur des fonds de moins de 40 mètres
et sur des fonds de moins de 30 mètres pour la grande
plaisance (plus de 24 mètres).

l’aménagement de 5 nouveaux sites de plongée : Dent de
plongées de repérage ont eu lieu en décembre 2011 et
les aménagements seront implantés début 2012, pour une
mise en service en avril 2012.
Par ailleurs, l’Observatoire marin, qui avait été sollicité par
l’association croisienne Céto pour faire une évaluation de
l’impact de l’implantation de récifs artificiels au droit de la
commune de La Croix Valmer ainsi qu’un suivi écologique
de la colonisation du récif, a effectué un retour sur le récif
oursin en mai 2011. Depuis la précédente plongée (juin
2010), la colonisation algale est croissante tout comme
la population de vers tubicoles. Une huître a également
colonisé la structure. De nouveaux retours sont prévus en
2012 pour suivre l’évolution.

G3 Balisage « écologique » des
300 mètres
Le balisage estival présente un impact majeur sur les fonds

G1/G2.2 : Intervenir dans la gestion de la plongée

et notamment l’herbier de posidonie, principal habitat sujet à

Dans le cadre de l’aménagement des sites de plongée,

la dégradation liée aux corps-morts et chaînes des bouées

les bouées de mouillage sur l’épave du Ramon Membru,

de balisage. Pour poursuivre sa démarche de protection

sur les roches Quairolles et le sec du Dattier ont été

des fonds marins, l’Observatoire marin a mis en place un

réinstallées début avril pour la saison estivale et retirées

système de convention avec les communes afin de mettre

début novembre. Comme en 2010, une bouée a été

en oeuvre un balisage adapté en fonction de la profondeur

laissée sur la Ramon et les Quairolles pour l’hiver.

grâce à la géolocalisation par cartographie. Les cartes

ainsi élaborées avec les points ont été transmises aux
communes et aux prestataires. Afin que les bouées soient
positionnées le plus précisément possible par rapport au

G5 G
 estion du risque sanitaire lié aux
eaux de baignade

plan, un GPS (WGS 84) contenant l’ensemble des points
a été fourni au prestataire de Cavalaire-sur-Mer et de La
Croix Valmer qui expérimente cette technique depuis 2009.
Par ailleurs, du fait du schéma d’aménagement de la baie,
les communes ont souhaité mettre en place un Dispositif
d’Ancrage Écologique (DAE) pour délimiter la zone des
5 noeuds, qui s’étend de la digue Est de Cavalaire à la
pointe de Bouillabaisse à la Croix Valmer (cf. carte en
annexe 5), et ils ont souhaité confier la maîtrise d’ouvrage de
ce marché de pose d’ancrage écologique à l’Observatoire
marin. Ce marché a été lancé en 2011 pour le balisage
de cette bande des 5 noeuds. Il a été associé au marché
de pose d’ancrages écologiques pour le balisage des
300 mètres sur le site Natura 2000 « Corniche Varoise »
secteur des « trois caps » (FR9301624), qui couvre une
partie du littoral des communes de La Croix Valmer et de
Ramatuelle. Le marché a été attribué à la société SMAT
NEPTUNE pour un montant de 48 390 €. 42 bouées ont
disposé de ce système sur le littoral des Maures. Le bilan
de fin de saison avec les communes concernées a été
très positif, et de nouveaux aménagements de ce type
devraient voir le jour en 2012.

Certification du système de gestion
Le label «démarche qualité eau de baignade», qui vise à
certifier les procédures mises en oeuvre par les communes
en matière de gestion des eaux de baignade a été obtenu
pour la première fois en 2009 par les communes du Sivom.
Ce travail collectif entrepris entre le syndicat intercommunal
et les services municipaux concernés (services techniques,
assainissement, environnement, police municipale,…),
s’est poursuivi en 2011 dans une démarche d’amélioration
continue. L’audit, réalisé pour la troisième année
consécutive par le bureau certificateur Véritas France,
s’est déroulé du 14 au 16 juin. Le système de gestion
des eaux de baignade animé par l’Observatoire marin en
synergie avec les différents services communaux a ainsi

G4 Réunion de travail avec les
services techniques communaux
et intercommunaux

été certifié pour les quatre communes du Sivom.
Les conclusions de l’audit 2011 mettent une nouvelle fois
l’Observatoire marin dans cette démarche de gestion,

avec les différentes structures territoriales sur différents

notamment au regard des outils de communication

dossiers tels que le balisage du plan d’eau, la qualité des

développés autour de la thématique des eaux de

eaux de baignade, le traitement du pluvial, le projet de

baignade : vitrines à destination du public, flash code pour

réutilisation des eaux usées, la qualité environnementale

smartphones, livret informatif à destination du personnel

portuaire, l’entretien des plages, etc.

de secours, parution d’articles dans la presse locale et
spécialisée, pavillon, site web...

G6 Plan Infrapolmar
Comme en 2010, l’accent a été mis sur la rédaction du plan
intercommunal de sauvegarde (ou plan Infrapolmar), avec
la finalisation des fiches opérationnelles.

G7 Éradication des espèces envahissantes
sur les zones patrimoniales
Du fait de l’absence de découverte de nouvelles colonies
de C. taxifolia ou des trop grandes superficies atteintes,
aucune opération d’éradication n’a été mise en place en
Réunion sur le terrain avec les services municipaux

- © G. Sylla

2011 (cf. action O13.3).
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l’accent sur la forte implication des 4 communes et de
En 2011, l’Observatoire marin a poursuivi sa collaboration
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Patrouille nautique
Natura 2000 - © M. Thomassin

Sur la partie terrestre du site des 3 caps, l’animation a été
sous-traitée par l’Observatoire marin au ConservatoireÉtudes des Écosystèmes de Provence (CEEP).
Celui-ci a mis en oeuvre les mesures de gestion
prioritaires du Docob, au premier rang desquelles celles
qui concernent la préservation des populations de tortue
d’Hermann du site ou la limitation du développement des
espèces invasives.
Trois contrats financés par l’Europe (FEADER) ont
ainsi été mis en oeuvre en 2011 : «Elimination ou
limitation des espèces envahissantes», «ouverture du
milieu en faveur d’espèces d’intérêt communautaire» et
«réalisation de débroussaillements manuels à la place des
débroussaillements mécaniques».
Deux autres projets, hors contrat Natura 2000 ont
également été menés à bien par le CEN : la restauration de
la maison des Douanes qui comprend un aménagement

G8 Natura 2000

spécifique pour les chauves souris, et le développement

En 2011, la démarche Natura 2000 confiée à l’Observatoire
marin par le Préfet du Var et le Préfet Maritime de
Méditerranée, a consisté à :
•

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

•

dresser
site

le

diagnostic

socio-économique

du

« Corniche varoise » et réaliser des études

complémentaires sur les espèces Natura 2000 qui
fréquentent le site : cétacés et tortue caouanne.

Mise en oeuvre des actions sur les 3 caps
L’animation de la partie marine du site a été riche en
nouvelles réalisations, puisque 2011 constitue la première

d’activités pastorales extensives (ânes) sur 18,5 ha.

Diagnostic socio-économique sur la Corniche
varoise et études complémentaires
L’ensemble des activités humaines qui se déroulent dans
ou à proximité directe du site Corniche varoise (de la pointe
de la Rabiou à Saint-Tropez au cap Nègre au Lavandou)
ont fait l’objet d’une description aussi détaillée que possible
en fonction des données qui ont pu être collectées.
Au-delà de l’aspect descriptif, ce diagnostic a constitué une
formidable opportunité d’aller à la rencontre des multiples
usagers du site pour les sensibiliser à la démarche Natura
2000 et à la nécessaire maîtrise de certaines activités.

année où les mesures de gestion sont mises en oeuvre
sur le site. Mesure phare du Docob des 3 caps, les
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patrouilles nautiques ont été réalisées entre les mois d’avril
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et de décembre. Près de 35 patrouilles sont ainsi allées
à la rencontre des usagers du site pour leur rappeler la
réglementation en vigueur et les informer sur les mesures
définies par les groupes de travail pour garantir une
conservation durable des richesses biologiques du site.
A cet égard, un dépliant d’information a été réalisé et
distribué à plus de 1600 exemplaires sur l’exercice 2011.
En termes de contrats financés à titre expérimental par
le Ministère de l’écologie et du développement durable,
un balisage des 300 mètres plus respectueux des fonds
marins a été installé entre les caps Lardier et Camarat, au
droit des communes de La Croix Valmer et de Ramatuelle.
La campagne de prospection de Caulerpa taxifolia a fait
l’objet d’un effort de recherche supplémentaire sur la
presque totalité du site. Et l’appel d’offre du marché pour
l’aménagement de 5 sites de plongée sur les 3 caps a été
lancé. Ces aménagements seront réalisés début 2012,
pour être utilisables dès le printemps prochain.

Pêcheur sur la Corniche varoise - © G. Sylla

Ce diagnostic, téléchargeable sur le site Internet de

D’autre part, les réunions chez les partenaires permettent

l’Observatoire

solide

d’échanger sur les bonnes pratiques mises en oeuvre.

pour aborder avec l’ensemble des usagers ou leurs

marin,

constituera

une

base

Parmi les bonnes pratiques identifiées et/ou transférées

représentants, les solutions à apporter aux problèmes

par nos partenaires sur le territoire du Sivom : les

identifiés.

panneaux d’informations sur les temps de dégradation
des macrodéchets, l’élaboration des profils d’eau de

Les études complémentaires sur les espèces Natura

baignade...

2000 ont été confiées par l’Observatoire marin à des

Le programme prévoit également divers supports de

associations spécialisées : le Groupe d’Etude des Cétacés

communication diffusés dans la langue de chaque

de Méditerranée (GECEM) pour l’analyse des données

partenaire, afin d’informer sur la démarche du partenariat.

relatives aux échouages de cétacés et EcoOcéan pour

La 1ère lettre d’information et le flyer sont en téléchargement

l’analyse des données d’observations de cétacés en mer.

sur le site web : www.sustain-eu.net

Il ressort de ces études, que le site Corniche varoise est
régulièrement fréquenté par plusieurs espèces de cétacés

G10 Agenda 21 local

zone de nourrissage et de transit. La ratification de la

Cette action apparaît pour la première fois dans le rapport

charte Pelagos par les communes du Sivom n’en est que

d’activité, même si l’opération portée par la commune de

plus justifiée.

La Croix Valmer a été initiée en 2010.

S’agissant de la tortue Caouanne, 6 échouages se sont

La part de travail qui revient à l’Observatoire marin consiste

produits en 2011 sur le long des côtes du site Natura

à reconsidérer certains de ses travaux avec un regard dit

2000, dont 2 à Pramousquier et 2 à Pampelonne. Une

«Agenda 21» adapté au territoire concerné. L’Observatoire

jeune tortue d’une trentaine de centimètres a, quant à elle,

marin apporte également des éléments de méthode au vu

été malencontreusement prise dans un filet de pêche en

de son expérience.

baie de Cavalaire. Cet accident rarissime témoigne de la

Les axes de travail sur lesquels il intervient sont :

fréquentation régulière des eaux de la Corniche varoise par

•

l’état des connaissances de la biodiversité,

ces animaux discrets, mais particulièrement vulnérables.

•

la gestion des risques (érosion, pollution),

•

la gestion de la qualité des eaux de baignade,

•

l’analyse de l’artificialisation du littoral.

G9 Sustain
Depuis 2010, l’Observatoire marin s’est engagé dans

Pour chacun de ces axes des fiches de suivi sont réalisées

le programme européen Sustain (Interreg IVC) dont

selon un modèle proposé par la commune de La Croix

l’objectif est d’évaluer les démarches de développement

Valmer, afin d’harmoniser l’analyse de l’avancée de toutes

durable et renforcer les politiques opérationnelles.

les actions prévues à l’Agenda 21.

Les partenaires travaillent donc depuis deux ans à

En 2011, l’Observatoire marin a participé à deux comités

l’élaboration d’un guide opérationnel sur l’amélioration

de pilotage (mai et octobre) et un atelier (mai) de

du caractère durable des actions en élaborant une liste

l’Agenda 21. Une réunion, demandée par les membres

d’indicateurs autour de 4 thématiques : économie, qualité

du comité de pilotage, sur le thème « Érosion du littoral »

environnementale , gouvernance et bien-être social.

a été organisée en novembre 2011 dans les locaux de

La liste d’indicateurs simplifiée devrait être validée et

l’Observatoire marin. A cette occasion, de nombreux autres

expérimentée début 2012.

thèmes ont été abordés

Réunion de travail en Lettonie avec les
différents partenaires européens du
programme Sustain - © B. Casalta
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Animation scolaire au cap Taillat dans le cadre de «l’eau partagée» - © F. Beau

3e pilier

SENSIBILISATION
COMMUNICATION
S1 Programme pédagogique « l’eau
partagée »

leurs projets, des animations concernant les espaces

L’éducation et la sensibilisation de tous les citoyens au

aux aménagements et aux activités humaines.

respect de l’environnement est une nécessité constante,
un domaine toujours en évolution dans lequel chacun,
enfant ou adulte, habitant ou visiteur du littoral des Maures,
peut toujours accroître sa connaissance, sa conscience
et son engagement. Cette sensibilisation constitue donc
un volet fondamental de la politique de développement
durable engagée par les communes du Sivom du littoral
des Maures.
Le bilan détaillé 2010-2011 des animations scolaires de
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en ligne sur www.observatoire-marin.com.

S1.1 : Assurer des interventions en classe
C’est à l’échelle du versant sud du massif des Maures que
l’Observatoire marin, dans le cadre du programme «Eau
partagée», propose des modules de découverte du littoral
aux enfants scolarisés sur le territoire du Sivom du littoral
des Maures et sur celui du Sidecm (Syndicat Intercommunal
de Distribution d’eau de la Corniche des Maures). Les
activités proposées placent l’eau au cœur d’un système
en relation avec les autres éléments de l’environnement :
minéraux, végétaux, animaux et humains. Elles s’appuient
sur des situations problèmes qui permettent à l’enfant
d’apprendre tout en étant acteur de ses découvertes, d’agir
pour transformer ses représentations mentales et, à terme,
son comportement. L’Observatoire marin a ainsi proposé
aux enseignants, selon leurs souhaits et les besoins de

naturels littoraux, la faune, la flore et les paysages, la culture
maritime et les métiers de la mer, les problématiques liées

Au total, l’Observatoire marin a réalisé 69 animations
entre janvier et juin 2011, auprès de 37 classes, ce qui
représente 793 enfants ayant participé à 1,9 animation
en moyenne. Les élèves scolarisés sur les communes
adhérentes au Sivom du littoral des Maures représentent
22,5% des élèves sensibilisés en 2011.

S1.2 Assurer des animations sur site
L’animation la plus sollicitée reste, comme chaque année
la sortie « cap Lardier », qui permet de découvrir sur le site
de Gigaro un littoral préservé par l’action du Conservatoire
du littoral.
Les créneaux consacrés au « cap Taillat » ont été également
bien remplis, tandis que les sorties au Fenouillet n’ont
toujours pas pu avoir lieu suite à la dégradation du sentier
par les fortes pluies de décembre 2008.
Bien que moins plébiscitée cette année (4 sorties
uniquement), la découverte du port de Cavalaire a été
appréciée grâce à l’implication constante des pêcheurs,
sauveteurs en mer et agents de la capitainerie.
L’activité sentier marin, réalisée sur le site du domaine du
Rayol en coopération avec l’Adora, est restée le temps fort
de nos sorties pour une dizaine de classes du cycle 3.
Par ailleurs, environ 200 élèves ont participé au jeu de
pistes proposé par l’Observatoire marin lors de l’exposition
« Eau Partagée », organisé sur le site du barrage de la
Verne à l’occasion des 20 ans de l’ouvrage géré par le
Sidecm.

Balades aquatiques - © F. Beau

S3 Campagne « Écogestes »
Pour le neuvième été consécutif, l’Observatoire marin a
participé à la campagne Écogestes dont l’objectif est de
sensibiliser les usagers de la mer à la mise en place de
gestes pour une pratique de la plaisance plus respectueuse
de l’environnement. Tout au long de l’année, il a par ailleurs
assuré la coordination du projet dans le département du
Var. Cette mission lui a en outre été de nouveau confiée
pour une période de trois ans lors du comité de pilotage de
la campagne de septembre 2010.

S3.1 Coordonner la campagne
Assurer la coordination avec les autres associations
L’Observatoire marin a coordonné l’action des associations
varoises impliquées dans le projet : Les Mariolles de la Bleue
à Bandol, l’Association de Développement de l’Education
à l’Environnement à Fréjus et Tremplin à La Seyne-sur-

Depuis 2007, les Balades aquatiques du littoral des
Maures offrent aux habitants et aux visiteurs du territoire
une activité leur permettant de découvrir la beauté et la
diversité des fonds marins. Cet outil de sensibilisation à
l’environnement marin offre plus qu’une activité de loisir,
le public étant lui-même acteur de sa découverte. Les
émotions et les sensations suscitées par la balade ne font
que renforcer l’attrait pour le respect du monde vivant.
L’accueil et le départ des Balades aquatiques se font
sur la plage du Débarquement à La Croix Valmer. Après
distribution de l’équipement nécessaire, combinaison,
palmes, masque et tuba, le public embarque à bord de
« l’Observatoire marin », un semi-rigide de 7,5 mètres.
Puis le trajet en bateau vers l’un des sites de l’activité
permet la contemplation des paysages côtiers enrichie des
anecdotes et commentaires des guides.
Pour la deuxième année, l’Observatoire a mutualisé
la conception et l’édition de ses dépliants publicitaires
avec l’association du Domaine du Rayol. Malgré une
distribution qui semble efficace (réalisée en sous-traitance)
la fréquentation des Balades aquatiques en 2011 a chuté
de 14,5 % par rapport à l’année précédente avec 1307
participants payants. Mais la raison de cette baisse est
uniquement imputable à des conditions météorologiques
en mer épouvantables au mois de juillet où plus de 10
sorties consécutives ont dû être annulées.
Par ailleurs, les tarifs ont augmenté en 2011, passant ainsi
de 12 à 13 € pour les enfants et de 18 à 19 € pour les
adultes.
Néanmoins, cette activité remplit pleinement ses objectifs
de sensibilisation du grand public au milieu marin avec une
satisfaction toujours égale.
Campagne Ecogestes - © F. Beau

Mer. Suite à la sortie du collectif, en 2011, de l’association
Ecol’Eau qui intervenait sur Porquerolles (Hyères) c’est
Tremplin qui s’est porté volontaire pour réaliser les journées
d’intervention afin de maintenir un effort de sensibilisation
sur ce territoire prioritaire pour la campagne. En outre,
une nouvelle association, T’Mer Air, a souhaité rejoindre le
collectif en proposant des actions de sensibilisation sur la
zone de Bormes-Lavandou, mais n’a pas pu développer à
temps le partenariat avec une collectivité locale nécessaire
à son intégration. L’Observatoire marin a malgré tout
accompagné cette nouvelle structure en la parrainant
suivant le principe voulu par le collectif : proposer une ou
deux journées d’intervention en co-animation.
De nombreuses réunions de préparation technique,
ainsi que des comités réunissant les associations et les
partenaires techniques et financiers du projet ont été
réalisées. La recherche de sponsors et de partenaires
techniques, le suivi des budgets, la réalisation des outils
de communication, la préparation de la formation des
ambassadeurs, son animation et la rédaction des bilans
ont constitué les autres missions de la coordination
départementale. Au total, l’Observatoire marin a consacré
une trentaine de journées à la coordination de la campagne
Écogestes.
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Participer à la procédure d’évaluation en cours

Cette opération se décline aujourd’hui sur la forme

Dans le cadre de ses missions de coordination,

d’échanges informels, mais aussi de rencontres formelles

l’Observatoire marin est aussi impliqué dans la procédure

inhérentes aux différentes préoccupations des services

d’évaluation. Faisant suite aux réunions menées par le

communaux rejoignant celles de l’Observatoire marin

groupe de travail en 2010, un audit a été réalisé par le
bureau d’études indépendant PLACE Conseil tout au
long de l’année 2011. De ce travail d’analyse a été produit
un document, soulignant les points forts et faibles de la
campagne ainsi qu’un certain nombre de recommandations,
qui permettra au collectif de mettre en place une réflexion
sur l’évolution de la campagne Ecogestes Méditerranée.
Cette démarche de progrès sera discutée en 2012 afin

S5 Sensibilisation des usagers non
professionnels
S5.1 Programmer des Balades Nature Commentées
Faire découvrir le cap Lardier
Depuis 2007, l’Observatoire marin a intégré le dispositif
des Balades Nature Commentées (BNC) proposé par le

d’être effective dès 2013.

Comité Départemental du Tourisme du Var.

S3.2 Réaliser des interventions sur le terrain

La balade proposée se nomme « Le cap Lardier, un autre

Avec son semi-rigide « La castagnole », l’Observatoire
marin a assuré 21 journées d’intervention sur les zones
de mouillage de ses quatre communes et une journée sur
le littoral de la commune du Lavandou (du Cap Nègre au
Layet) dans le cadre du parrainage de l’association T Mer
Air. Au cours de ces journées, plus de 630 plaisanciers
ont été rencontrés et sensibilisés. Plus de 90% d’entre
eux se sont engagés à adopter les gestes écologiques
proposés.

regard sur le littoral méditerranéen ». D’une durée de trois
heures, elle emprunte le sentier du littoral en partant de
Gigaro jusqu’à la plage du Brouis, et le retour se fait par la
piste forestière. Le long du sentier du littoral, l’historique de
la protection du site est présenté au public. C’est également
l’occasion de découvrir les adaptations développées par
les plantes vivant sur le littoral. En 2011, sur les six balades
initialement prévues seulement 3 ont été réalisées, faute
de météo clémente, et 26 personnes ont été sensibilisées.

Comme chaque année, la structure a également alimenté
le réseau de points relais de la campagne sur les ports des
environs, pour la diffusion de plaquettes, d’affiches et de
DVD d’information et de sensibilisation des plaisanciers.
Enfin, l’Observatoire marin est intervenu lors de l’assemblée
générale de la Société Anonyme Coopérative du Nouveau
Port de Plaisance de Cavalaire afin de présenter la
campagne et d’encourager une pratique de la plaisance
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plan de balisage en baie de Cavalaire.

S4 Formation et sensibilisation de
« l’acteur territorial »
Les élus locaux soutenus par le personnel des collectivités
territoriales sont à la base de décisions qui influencent
durablement le littoral. Vecteurs de l’information visà-vis de la population saisonnière et locale, ils sont
garants de l’appréciation de leur territoire et, de fait, de
sa préservation. A ce titre, ils doivent être porteurs d’une
connaissance et d’une compréhension suffisante relative
aux richesses de leur patrimoine et aux menaces qui
pèsent sur lui, à l’intérêt de sa préservation et surtout,
à leur rôle en tant que citoyen du littoral. C’est pourquoi
l’Observatoire marin a lancé en 2007 un programme de
formation des élus locaux et du personnel communal,
regroupé sous la dénomination d’acteurs territoriaux.

Balade nature commentée - © G. Sylla

Participer à la semaine de la randonnée pédestre

entre juin et septembre, devant près de 600 personnes.

Depuis 2009, deux BNC supplémentaires sont proposées

Ces interventions ont été accueillies dans l’auditorium de

dans le cadre de la semaine varoise de la randonnée

la Médiathèque de Cavalaire, au sein du village vacances

pédestre, qui s’est déroulée du 11 au 17 octobre. A cette

Léo Lagrange de Ramatuelle, au Tropicana Club sur la

occasion, la balade appelée « un îlot de végétation naturel

plage du Canadel et au Domaine du Rayol.

sur le littoral », au départ de la plage du Débarquement à la
Croix Valmer, a été organisée. Cette balade, se déroulant

S5.3 Animer la campagne Inf’eau mer

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

L’Observatoire marin s’implique dans la campagne

l’instant réalisée que pendant cet événement. Les deux

régionale Inf’eau mer depuis cinq ans. En 2011, sept

balades effectuées à cette occasion ont tout de même

journées ont été proposées sur les communes du littoral

réuni 36 personnes.

des Maures. Quatre journées ont eu lieu sur les plages
du Parc, du centre-ville, de Bonporteau et de Pardigon à

S5.2 Organiser des diaporamas

Cavalaire, et les trois journées restantes se sont déroulées

Dans le cadre de ses actions de sensibilisation du

sur les plages du Canadel à Rayol-Canadel-sur-Mer, de

grand public, l’Observatoire marin propose depuis 2011

Gigaro à La Croix Valmer et de l’Escalet à Ramatuelle.

l’ensemble de ses diaporamas sous une forme interactive
grâce aux boîtiers de vote électroniques mis à disposition
du public. Tout en permettant une présentation claire des
enjeux écologiques, ces supports favorisent la participation
du public et l’encouragent à adopter des comportements
plus respectueux de l’environnement.
L’Observatoire

marin

participe

depuis

2010

à

la

campagne régionale du réseau Mer : « Éco Attitude »,
en animant un diaporama interactif sur le développement
durable à destination des vacanciers. Couvrant des
thématiques variées telles que l’énergie, les déchets,
l’eau, la biodiversité ou la consommation responsable,
ce diaporama a été proposé à un tarif préférentiel aux
structures d’hébergement (camping, villages vacances,
etc.) situées sur le territoire du Sivom du littoral des Maures
Parallèlement à la campagne « Éco Attitude »,
marin

développe

ses

diaporamas

thématiques sur l’environnement marin du littoral des
Maures. Les deux diaporamas « Trésors vivants sous la
mer » et « La Méditerranée dans une goutte d’eau » ont été
mis à jour et adaptés aux

Stand Inf’eau mer

- © F. Beau

boîtiers interactifs afin

Cette opération vise à apporter aux usagers des plages

de renouveler l’intérêt

des informations sur l’environnement littoral et le milieu

et la participation du

marin proche. Elle met l’accent sur des problématiques

public.

troisième

liées à la plage et à la baignade : laisses de mer et

diaporama sur le thème

posidonie, macrodéchets, crèmes solaires, qualité des

des laisses de mer a

eaux de baignade... Elle a permis par ailleurs de recueillir

été conçu et présenté

les avis et perceptions de près de 250 personnes par le

à l’occasion de la fête

biais d’un questionnaire. Au total, près de 1000 personnes

de l’été au Domaine du

ont été accueillies sur le stand Inf’eau mer installé sur les

Rayol.

plages du Sivom du littoral des Maures. Différents supports

Un

ont été mis à disposition des usagers de la plage afin de
treize

les sensibiliser à l’environnement local : jeux, informations,

diaporamas ont été

brochures, livrets, ainsi qu’une exposition-quizz réalisée

présentés en 2011

par l’Observatoire marin.

Au

total,
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S6 Rencontres avec les professionnels
de la mer

Gérer les relations avec la presse

En 2011, les agents de l’Observatoire marin ont rencontré

citations des journalistes. 35 articles, citant l’Observatoire

tous les représentants de professionnels de la mer dans

marin, sont parus dans la presse locale et spécialisée.

le cadre de l’élaboration du diagnostic socio-économique

Rassemblés dans le panorama de presse 2011, ils sont

Natura 2000 (cf. action G8).

consultables sur le site web de l’Observatoire marin.

S7 Communication – information

Diffuser des rapports et bilans annuels

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

de détailler les résultats obtenus sur certaines actions

Les informations contenues sur le site web de l’Observatoire marin (www.observatoire-marin.com) ont régulièrement été mises à jour et complétées par de nouveaux
documents disponibles en téléchargement.

Comme chaque année, l’Observatoire marin a diffusé de
nombreux communiqués de presse et a répondu aux solli-

De nombreux rapports sont produits chaque année afin
spécifiques de l’Observatoire marin. Ils sont consultables
sur www.observatoire-marin.com : rapport sur
la stratégie de contrôle des caulerpes, bilan du suivi de
l’herbier de posidonie, bilan de la campagne « Écogestes »,
bilan des animations scolaires, etc.

S7.2 Réaliser différents supports d’information
Dépliant d’information sur Natura 2000 en mer
Ce dépliant à destination des usagers de la mer a été édité
à 4 000 exemplaires, afin d’être diffusé principalement lors
des patrouilles nautiques (cf. action G8). Une version en
anglais est prévue en 2012.

S7.3 Promouvoir les Balades aquatiques
Les Balades aquatiques (cf. action S2) nécessitent,
comme toute activité touristique, une démarche de
promotion importante. Un effort particulier est donc
fourni chaque année pour faire connaître cette activité et
garantir un taux de remplissage optimal à chaque sortie.

Publier une lettre d’information
Deux numéros de la lettre d’information « Entre terre et
mer » ont été publiés en 2011 (en avril et en août) et diffu-
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d’autre part en version numérique (envoyée à environ 400
destinataires).

Pour ce faire, l’Observatoire marin utilise différents outils :
dossier de presse, affiches, dépliant promotionnel, encarts
publicitaires, etc.
Depuis 2010, le partenariat avec le Domaine du Rayol a
été renforcé par une démarche de promotion conjointe. En
2011, le dépliant « Sentiers marins du littoral des Maures »
commun aux deux structures a été édité à 45 000
exemplaires.

S7.4 Participer à des événements
Salon nautique des Marines de Cogolin (1ère édition)
En 2011, l’Observatoire marin a tenu un stand d’information
sur la campagne Ecogestes et sur la démarche Natura
2000. Des panneaux de présentation du sanctuaire
Pelagos avaient également été prêtés pour l’occasion
par le Parc national de Port-Cros. Ce stand, co-animé
par l’association ADEE de Fréjus, a été fréquenté par
plus de 300 personnes sur quatre jours. Un bilan positif
pour une première édition de ce salon nautique, dont
les organisateurs sont très soucieux de la présence de
structures environnementales pour sensibiliser le public de
plaisanciers et de curieux.

Annexes
Annexe 1 : Budget réalisé
Annexe 2 : Effectifs
Annexe 3 : Qualité des eaux de baignade
Annexe 4 : Localisation des filets de pêche
Annexe 5 : Plan de balisage de la baie de Cavalaire

Annexe 1 : Budget réalisé 2011
Chapitres

Nature

TOTAL 011

Charges à caractère général

172 841,98 €

TOTAL 012

Charges de personnel

298 010,94 €

TOTAL 65

Autres charges de gestion courante

4 939,27 €

TOTAL 66

Charges financières

1 676,13 €

TOTAL 67

Charges exceptionnelles

TOTAL 042

Dotation aux amortissements

Total des dépenses de fonctionnement

61 332,13 €
539 228,75 €

Produits de service

21 450,00 €

TOTAL 042

Quote-part subventions d’investissement transformables

12 216,05 €

TOTAL 74

Dotations et participations

TOTAL 77

Dont participations des communes

Produits exceptionnels

Total des recettes de fonctionnement
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TOTAL 70

7474
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Montant

420 325,14 €
170 260,00 €

4 159,00 €
458 150,19 €

TOTAL 040

Subventions d’investissement

12 216,05 €

TOTAL 16

Remboursement d’emprunts

3 666,68 €

TOTAL 20

Immobilisations incorporelles

37 473,60 €

TOTAL 21

Immobilisations corporelles

68 849,09 €

TOTAL 23

Immobilisations en cours

8 341,78 €

TOTAL 041

Opérations patrimoniales

403,50 €

Total des dépenses d’investissement

130 950,70 €

TOTAL 10

Dotations, fonds divers et réserves

TOTAL 13

Subventions d’investissement

TOTAL 23

Immobilisation en cours

302,33 €

TOTAL 041

Opérations patrimoniales

403,50 €

TOTAL 040

Amortissements des immobilisations

Total des recettes d’investissement

5 569,40 €
13 234,10 €

61 332,13 €
80 841,06 €

Fonction

Statut / cadre d’emploi

Nom, Prénom

Période

Missions principales

Chef de service

Titulaire / Ingénieur
principal

Jean-Philippe MORIN

Année

Coordination des opérations
et suivis scientifiques

Adjointe au
chef de service

Titulaire / Adjoint
technique 2ème classe

Marion THOMASSIN

Année
(50%)

Suivi administratif

Chargée de
mission

Non titulaire /
Ingénieur

Bérangère CASALTA

Année

Suivis scientifiques

Chargé de
mission

Titulaire / Technicien
principal

Grégory SYLLA

Année

Natura 2000, Qualité des eaux
de baignade, Infrapolmar

Chargée de
mission

Titulaire / Technicien
principal

Valérie VIDAL

Année

Qualité des eaux de baignade,
Agenda 21

Chargée de
communication

Titulaire / Adjoint
administratif 1ère classe

Céline KOCH

Année
(50%)

Chargée de communication

Animateur

Titulaire / Technicien
principal

Frédéric THIÉBAUT

Année

Coordination des animations
scolaires et des campagnes
de sensibilisation

Animateur

Non titulaire /
Adjoint d’animation

Florent BEAU

Année

Coordination des animations
scolaires et des campagnes
de sensibilisation

Animateur

Titulaire / Adjoint
technique 2ème classe

Marion THOMASSIN

Année
(50%)

Natura 2000
Balades aquatiques

Animateur

Non titulaire

Nicolas MOUNY

Juin/Août

Balades aquatiques

Animateur

Non titulaire

Loic CALAMEL

Juillet/Août

Balades aquatiques

Stagiaires

Master 2

Mathilde LORDONNE

Avril/Août

Bilan de santé

Stagiaires

1ère année ENTPE

Florian DASPRE

Juillet

Actions de sensibilisation

Stagiaires

Collège

Pierre ALPOZZO

Mai

Stage de découverte

Stagiaires

Collège

Valentin BOULLET

Avril

Stage de découverte
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Annexe 2 : Effectifs en 2011
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RAYOL-CANADEL

LA MÔLE

13%

3,3%

CATÉGORIE A

1,8%

95,8%

2,4%
2,4%

59 prélèvements analysés

BONPORTEAU

CATÉGORIE A

1,7%
CATÉGORIE A

83,6%

14,8%

61 prélèvements analysés

CENTRE-VILLE

CATÉGORIE A

98%

2%

LA DOUANE
58 prélèvements analysés

PARDIGON

96,7%

GASSIN

SYLVABELLE

2%

CATÉGORIE A

100%

45 prélèvements analysés

HÉRACLÉE

CATÉGORIE A

98%

43 prélèvements analysés

LA CROIX VALMER

60 prélèvements analysés

CAVALAIRE-SUR-MER

CATÉGORIE A

87%

62 prélèvements analysés

LE PARC

COGOLIN

Eau non conforme de mauvaise qualité

Eau conforme de qualité moyenne

Eau conforme de bonne qualité

Légende :

2%
CATÉGORIE A

98%

56 prélèvements analysés

GIGARO

RAMATUELLE

12,2%

3,4%

CATÉGORIE A

100%

56 prélèvements analysés

BONNE TERRASSE

CATÉGORIE A

96,6%

58 prélèvements analysés

PATCH

1,8%
CATÉGORIE A

86%

57 prélèvements analysés

TAHITI

3%
CATÉGORIE A

88,5%

8,5%

60 prélèvements analysés

L'ESCALET

Synthèse de la qualité des eaux de baignade sur le littoral des Maures pour l’année 2011
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TAMARIS

8,6%

CATÉGORIE A

94,7%

5,3%

57 prélèvements analysés

GROS VALLAT

CATÉGORIE B

91,4%

58 prélèvements analysés

Annexe 3 : Qualité des eaux de baignade en 2011
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Annexe 4 : Localisation des filets de pêche
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Annexe 5 : Plan de balisage de la baie de Cavalaire
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