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Quel Observatoire pour demain ?
C’est à cette question fondamentale que s’attache à répondre l’Étude
«Retour sur Expériences et Perspectives pour l’Observatoire Marin».
Celle-ci va connaître une étape importante le 5 avril prochain, avec la
présentation des indicateurs d’évolution de notre territoire, issus des
travaux menés par les élus tout d’abord, puis par les techniciens
du SIVOM des Communes adhérentes et par les représentants des
partenaires institutionnels.
J’aurai le plaisir de présenter les résultats de cette étude au mois
d’octobre, lors du Comité d’Orientation.
Aujourd’hui, malgré des évolutions positives et d’incontestables acquis, l’incertitude
plane sur le devenir de l’Observatoire Marin.
Mais des missions nouvelles viennent de lui être confiées, tel le contrôle des eaux de
baignade pour l’ensemble des Communes adhérentes, garantissant ainsi aux Maires
une information en temps réel de la qualité de l’eau de mer dans les zones de baignade.
Ou bien encore, l’aménagement du site de plongée Le Ramon en baie de Cavalaire,
et le partenariat entre le Domaine du Rayol et l’Observatoire pour l’animation du
sentier marin.
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L’Observatoire Marin souhaite également voir ses locaux s’agrandir sur le site de
Pardigon, afin de pouvoir accueillir des groupes (scolaires, associations...), atteignant
ainsi une étape complémentaire dans ses actions de sensibilisation et d’éducation à
l’environnement.
Dans l’attente de mettre à profit tant d’autres savoir-faire,
et persuadée que la voie du Développement Durable
recouvre la meilleure façon d’assurer la maîtrise de la
gestion de notre territoire, je garde en mémoire que cette
structure fut imaginée dans cette perspective dès 1993.
De ce fait, je suis résolument confiante dans les choix à
venir, en vue de déterminer les missions qu’il conviendra
de confier à notre Observatoire.
Madame Anne-Marie COUMARIANOS
Présidente du SIVOM du Littoral des Maures,
Maire du Rayol Canadel.

DANS LA VAGUE 2004...

E

tre à l’écoute des acteurs du
littoral, maintenir un bon état de
préservation du milieu, promouvoir les richesses du patrimoine marin,
etc., les missions de l’Observatoire
Marin sont intégrées dans une
démarche de développement durable
des territoires.
Extraits...

Communiquer...
Pour ce faire, il est nécessaire de créer
un espace de dialogue et d’accueil, où
l’Observatoire Marin diffuserait ses
compétences et échangerait ses expériences et savoir-faire auprès du grand
public comme de ses collaborateurs
professionnels.
Cet outil verra le jour au travers
d’un site Internet, actuellement en
construction, et dont nous vous
tiendrons informés de la naissance.

Plage de Pampelonne

mpelonne
de plage à Pa
Etablissements

Par un arrêté du 13 novembre 2002,
le Conseil d’Etat a définitivement
confirmé que la plage de Pampelonne
et son cordon dunaire constituent un
«espace naturel remarquable»,
protégé par la loi «Littoral» au même
titre que les «îlots inhabités, marais,
vasières, zones humides et
milieux temporairement
immergés ainsi
que les zones de repos,
de nidification et de
gagnage de l’avifaune».

Préserver le milieu...

Un patrimoine à (faire) découvrir...

Les paysages sous-marins du littoral
des Maures attirent chaque année de
plus en plus d’adeptes de la découverte
en scaphandre autonome. Pour que
cette activité rime avec respect,
l’Observatoire Marin expérimente une
démarche impliquant l’adhésion et la
participation de tous les acteurs du
milieu marin, en aménageant pour la
période estivale l’épave du Ramon
Meumbru, ancien cargo situé à l’entrée
de Cavalaire.
Une charte de bon usage du site sera
signée dans ce sens entre les partenaires concernés.
Bien plus qu’un simple aménagement
du littoral, cette démarche permettra à
terme 3 avancées :
• Préserver la beauté des sites de
plongée,
• Eviter la dissémination d’espèces
invasives telles Caulerpa taxifolia,
• Améliorer la sécurité des plongeurs.

Dans le cadre d’un partenariat avec
les Offices de Tourisme des communes associées dans le SIVOM, et
en partant du principe que chaque
individu peut être porteur d’un message
écocitoyen, l’Observatoire Marin
propose une journée de sensibilisation
au patrimoine méditerranéen à destination des agents municipaux.
Cette sortie, qui permettra aux personnels municipaux de (re)découvrir les
richesses de leur environnement, se
tiendra sur le site du Cap Lardier au
mois d’Avril.
Epave Le Ramon Meumbru

Urse Bruner

PLAGE DE PAMPELONNE :
UN ESPACE NATUREL REMARQUABLE
Avec ses 30 000 visiteurs quotidiens
en été, ses 500 mouvements de navires
recensés certains après-midi du mois
d’août, et ses 40 millions d’euros de
chiffre d’affaire annuel générés par 35
établissements de plage employant
plus de 560 salariés, le site de
Pampelonne est ainsi devenu, de par
la décision des juges, un véritable
paradoxe géographique.
De part l’amendement de Robert
Gaïa, député du Var qui a permis à la
loi «Littoral» de s’adapter à cette situation imprévue, la municipalité de
Ramatuelle a décidé de tirer le
meilleur parti possible d’une classification en «espace naturel remarquable» qui vaut tous les labels.
Ayant mis en place un comité de
pilotage auquel participent les associations de protection de l’environnement et l’association des exploitants
de la plage, la municipalité applique
les dispositions de l’article L 146-6-1
du code de l’urbanisme et élabore un
schéma d’aménagement dont l’objectif est de :
• Conforter le paysage agraire traditionnel de l’arrière plage, en renforçant son rôle dans l’économie locale,
notamment à travers la reconquête
des friches par l’agriculture,

• Reconstituer et protéger, tout au long
de la plage, le milieu dunaire et sa
végétation originelle, paysager les
dessertes, parcs de stationnement et
réseaux publics,
• Organiser la fréquentation de la
plage de façon à préserver son
environnement dans le temps,
• Améliorer la localisation et reconstruire en totalité ou en partie les
bâtiments d’exploitation des lots de
plage, avec pour contraintes impératives un caractère démontable sur
le domaine public maritime, un
caractère réversible sur le domaine
public communal, et plus généralement le renforcement d’une
ambiance «nature» grâce à l’utilisation de matériaux naturels : bois ou
terre.
Dans les prochaines années, chaque
exploitant de plage pourra ainsi créer
un établissement tout à la fois unique
et en harmonie avec le charme naturel
du site à l’image de Ramatuelle.
Au début de l’année 2004, après qu’il
aura été soumis au comité de pilotage,
le projet de schéma d’aménagement
de la plage de Pampelonne sera arrêté
par le conseil municipal, puis transmis
à l’autorité compétente pour l’approuver.

SUIVI DE LA
CAULERPA TAXIFOLIA

L

e 08 décembre 2003, s’est tenue en
mairie de Ramatuelle la seconde
réunion de réflexion sur la stratégie
de contrôle de l’algue Caulerpa taxifolia.
Le groupe de travail a retenu deux
axes d’actions complémentaires :
• Un Réseau d’Observation Continue,
basé sur la participation des acteurs
locaux, qui par leur activité permanente sur le terrain, apporteront des
informations sur la présence ou
l’absence de l’algue sur des sites
d’intérêts écologique et économique
(au regard des activités qui s’y
développent),
• Un Réseau d’Observation Ponctuelle,
pour lequel des zones à prospecter
ont été provisoirement définies sur
chaque commune associée dans le
SIVOM, en fonction de la qualité
de leur biodiversité.
Il a été précisé que ces investissements
financiers et humains n’ont
d’intérêt que si, à court
terme, d’autres moyens
de lutte se développaient
et prioritairement la lutte
biologique.

SENTIER MARIN AU
DOMAINE DU RAYOL

EXPOSITION
«EAU PARTAGEE»

A

O

fin de répondre à ses objectifs
de sensibilisation et de
connaissance du milieu marin
méditerranéen, l’Observatoire Marin
se propose, en partenariat avec le
Domaine du Rayol, d’exploiter un
sentier marin pour la saison estivale
2004.

rg a n i s é e p a r l e S y n d i c a t
Intercommunal de la Corniche
des Maures (SIDECM) et les
communes associées, l’exposition
«l’eau partagée» se déroulera du 30
mai au 6 juin 2004 à l’espace culturel
de Ramatuelle et aura pour thème «les
économies de l’eau».

La mise en place d’un sentier marin
répond à deux objectifs :
• Mettre en valeur une zone marine
littorale particulière,
• Sensibiliser le participant au
respect de la vie marine.
Cet outil se fonde sur un principe
simple et accessible : inciter le public,
muni d’un masque, d’un tuba et de
palmes, à découvrir, les fonds sousmarins et ainsi lui permettre :
• De prendre conscience et s’émerveiller face à la diversité de la vie
sous-marine,
• D’acquérir des gestes simples et
respectueux du milieu.
L’activité Sentier Marin aura lieu
durant les mois de juillet et août au
domaine du Rayol, encadrée par des
guides diplômés d’Etat le matin.
L’après-midi, la
découverte des
in
ar
m
sentier
Départ pour le
fonds se fera en
toute autonomie,
grâce à un tuba
FM diffusant un
message en
français ou
en anglais.

Stand d’animation de l’Observatoire Marin

Visant à renouer une relation avec
l’eau, dans ses dimensions naturelle,
symbolique et culturelle, afin de ne
pas réduire cet élément vital à un
simple objet de consommation, le
grand public et les scolaires pourront
découvrir les créations originales des
enfants ayant participé, durant toute
l’année, aux activités pédagogiques
dans le cadre de l’eau partagée, ainsi
que les ateliers proposés par diverses
structures, dont l’Observatoire Marin.
Seront également présentées les actions
de solidarité avec le village sahélien de
Markoye, au Burkina Faso.
De plus, un colloque ouvert au grand
public se tiendra au cours de l’une des
journées de l’exposition.

RETOUR SUR EXPERIENCES ET PERSPECTIVES
Au moment où les études initiales
lancées à la création de l’Observatoire
Marin ont produit la connaissance
nécessaire préalable à toute action,
et alors qu’il est en position d’être
prescripteur en vue de garantir des
interventions non dommageables
pour l’avenir, l’Observatoire Marin se
trouve aujourd’hui dans une phase de
transition qu’il doit mettre à profit
pour répondre à une question fondamentale :

Quels rôles doit-on confier à
l’Observatoire Marin pour
qu’il soit utile aux communes, et
pour atteindre quels objectifs ?

En 2002, un plan de gestion a été
élaboré, recensant les actions de
l’Observatoire Marin sans pouvoir en
déduire un programme pluriannuel,
pourtant indispensable à maintenir le
partenariat avec les collectivités et les
institutions appelées à soutenir la
démarche. Cette difficulté traduit sans
doute d’avantage une hésitation face
aux perspectives réelles dans le
contexte actuel en terme de gestion
du territoire, qu’une remise en cause
de l’intérêt porté au milieu marin.
C ’ e s t p o u rq u o i u n e é t u d e a é t é
engagée dans le but de mieux cerner
le contexte dans lequel s’inscrit
l’Observatoire Marin, afin d’en faire

surgir les orientations les mieux à
même de répondre aux besoins futurs
des habitants du territoire.
Cette étude doit faire ressortir :
• Un bilan critique du passé,
• Une analyse de l’acquis,
• Des propositions vis à vis d’objectifs
à réaffirmer ou à redéfinir,
• Les enjeux pour le territoire,
• Le cadre dans lequel doit s’inscrire
l’Observatoire Marin,
• L’ é c h é a n c i e r e n v i s a g é p o u r
atteindre les objectifs fixés.
A l’issue de la démarche, l’Observatoire
Marin pourrait être perçu comme un
outil de développement du territoire
au service des usagers.

LA GRANDE CIGALE DE MER
Scyllarides latus (Latreille 1803)

M

oins connue que la Cigale
commune Scyllarus arctus, la
Grande cigale de mer est un
crustacé décapode pouvant mesurer
jusqu’à 45 cm de long.
Présente dans toute la Méditerranée,
elle affectionne les fonds rocheux et
sableux jusqu’à 100 m de profondeur,
avec une préférence pour les grottes.
En effet, son activité est nocturne.
Le jour, elle se tient à l’abri de la
lumière dans les cavités des fonds
rocheux, où elle reste accrochée sous
la voûte, parfois avec ses congénères.
Très craintive, et malgré sa nature très
lente, elle est capable de s’enfuir rapidement en battant l’eau vers le bas, au
moyen de sa palette natatoire située à
l’extrémité de son abdomen.
Alors qu’elle est cachée le jour, elle
part la nuit en quête de nourriture.
C’est un consommateur macrophage
carnivore, qui déchiquette ses proies
(vers, mollusques, etc.) avant de les
ingérer.

Le corps de la Grande Cigale est large,
brun rougeâtre et recouvert de protubérances.
Ses antennes sont courtes et modifiées
en palettes, dont le bord antérieur est
lisse, contrairement à celui de
Scyllarus arctus, qui est en dents de
scie.
Le crustacé respire grâce à des branchies, logées de part et d’autre du
thorax, dans deux chambres symétriques formées par des extensions de
la carapace, les branchiostégites.
La reproduction se fait au printemps.
Les œufs, accrochés aux appendices
abdominaux, sont incubés par la
femelle et donnent naissance à des
formes larvaires, plates et transparentes, appelées phyllosomes.

Bien que cette espèce n’est sans doute
jamais été commune, sa chair très
renommée en a fait un met de choix,
notamment pour la bouillabaisse.
Aussi, une pêche intensive et souvent
illégale (en scaphandre autonome),
est la cause d’une forte régression
des populations.
Elle semble avoir disparu du Golfe
du Lion, mais on la trouve encore
localement en région PACA et en
Corse.
La Grande Cigale de Mer est aujourd’hui une espèce protégée par la loi
(arrêté du 26 novembre 1992).

JARDINS MEDITERRANEENS DU MONDE
DOMAINE DU RAYOL
En 1989, le Conservatoire du Littoral
acquiert le Domaine du Rayol,
ancienne propriété fondée en 1909.
Un projet de réhabilitation du site est
confié au paysagiste Gilles Clément.
Sept hectares sont aménagés en
jardins paysagers associés aux climats
méditerranéens du monde entier :
Afrique du Sud, Chili, Australie,

Californie et bassin méditerranéen.
La gestion de la propriété de 19 ha est
confiée à l’Association du Domaine
du Rayol (ADORA).
Les 14 salariés de l’association sont
chargés de la réhabilitation et de
la protection du site ainsi que de
l’accueil du public.
Ce sont 50 000 visiteurs annuels qui
sont informés et sensibilisés sur
l’incroyable diversité végétale et
paysagère qu’il recèle.
Un programme d’animations répond
aux attentes de chacun, à qui il est
proposé des visites libres ou guidées,
des balades naturalistes, le sentier
marin, des soirées musicales, ou
encore des évènements tels la fête
des plantes rares intitulée
«Gondwana» qui aura lieu le premier
week-end d’octobre.

Pour découvrir cet espace remarquable, le Domaine du Rayol vous
accueille tous les jours (sauf le lundi)
de février à novembre. Il vous convie
à sa journée portes ouvertes le samedi
3 avril 2004.

Pour tout renseignement, veuillez
contacter l’ADORA par téléphone au
04.98.04.44.00 ou par mail :
info@domainedurayol.org.

Prochaine parution fin juin 2004
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