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Éditorial
De Rayol-Canadel-sur-Mer à Ramatuelle, les activités estivales de
découverte du littoral et du milieu marin ont, cette année encore,
attiré plus de 3 000 participants.
L’Observatoire marin a été présent quotidiennement sur son territoire
pour sensibiliser petits et grands à la fragilité et à la beauté de la mer.
Balades aquatiques, diaporamas, stands d’information, patrouilles nautiques, etc. sont autant d’activités qui ont constitué le programme de ces
dernières semaines.
J’ai été ravie d’accueillir, sur la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer,
deux stands d’information "Inf’eau mer", ainsi qu’un diaporama "Trésors
vivants sous la mer". Sans oublier "Ecogestes", la campagne régionale de
sensibilisation des plaisanciers, qui s’est régulièrement déroulée au droit
de notre commune.
Je me réjouis également du partenariat durable qui a été établi avec le
Domaine du Rayol. Cette coopération s’est traduite par la promotion
conjointe de nos sentiers marins et par l’organisation d’animations et de
conférences dans les jardins méditerranéens du Rayol.
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La saison est terminée mais les actions se poursuivent… La fin de l’année
sera notamment marquée par l’aboutissement du programme européen
SUSTAIN.
Ce projet, auquel a pleinement participé l’Observatoire marin, vise à
élaborer un guide pratique pour aider au développement durable des
côtes européennes.
Le travail d’échange et de partage d’expériences avec les autres
partenaires européens a été mené avec la participation active de
Mme Dominique CORDOLA, déléguée syndicale et adjointe à l’environnement de notre commune de Rayol-Canadel-sur-Mer.
Telle une ambassadrice du littoral des Maures, elle a participé aux six
ateliers de travail et aux six visites d’échange interrégional organisés dans
les douze pays partenaires, afin de promouvoir les démarches engagées
par les communes adhérentes à l’Observatoire marin.
Vous découvrirez avec plus de précisions, dans ce nouveau numéro
d’Entre terre et mer, en quoi consiste cet outil à destination des acteurs
territoriaux – élus et techniciens – de tout le littoral français et européen.

Anne-Marie COUMARIANOS

Vice-présidente du Sivom du littoral des Maures,
Maire de Rayol-Canadel-sur-Mer

Les prochains
rendez-vous
Fête de l’hiver au Jardin des
Méditerranées (Domaine du Rayol)
Les 8 et 9 décembre
à Rayol-Canadel-sur-Mer
Domaine du Rayol : 04 98 04 44 00

Comité de pilotage de l’Agenda 21
local de La Croix Valmer
Le 22 janvier à 10h, salle du Conseil
municipal à La CroixValmer
Mairie : 04 94 55 13 13

Ateliers "Agenda 21 local"

Du 28 au 31 janvier, salle du Conseil
municipal à La Croix Valmer

• Lundi 28/01 à 14h30 : Atelier n°4
"Développement économique, tourisme, emploi"
• Lundi 28/01 à 18h : Atelier n°3 - "Urbanisme"
• Mardi 29/01 à 18h : Atelier n°1
"Ressources naturelles, eau, air"
• Mercredi 30/01 à 18h : Atelier n°2
"Logement et politique sociale"
• Jeudi 31/01 à 18h : Atelier n°5
"Innovation et développement durable".

Mairie : 04 94 55 13 13

Balade nature "photo"

Le 6 mars de 16h à 19h
à La Croix Valmer (cap Lardier)
Office de tourisme : 04 94 55 12 12

Campagne de prospection des caulerpes
réalisée du 5 au 7 octobre 2012.

NATURA 2000 : NETTOYAGE DE LA ZONE D’AOT* DE L’ESCALET À RAMATUELLE
Une réunion s’est tenue le 2 octobre dernier à la direction départementale
des territoires et de la mer (DDTM) à Toulon pour dresser le bilan de
l’opération de nettoyage de l’Escalet et envisager avec les services de l’État,
les perspectives de cette zone de mouillage en termes de gestion.

C

ette action avait été préconisée
dans le document d’objectifs du
site des trois caps. Les inventaires
mettaient en évidence une dégradation
importante des herbiers de posidonie,
causée par l’installation abusive de plus
de 100 blocs de béton et objets divers.
Un premier nettoyage a ainsi été réalisé
par la société de travaux maritimes
Faucon entre le 1er et le 5 mai 2012 pour
enlever la majeure partie des corps
morts. Une quarantaine d’objets ont
ainsi été retirés, parmi lesquels deux
ballons d’eau chaude, plusieurs radiateurs en fonte, des poutrelles métalliques
et de nombreux pneus bétonnés.
Une dizaine de corps morts conformes
ont simplement été déplacés en dehors
des zones d’herbier de posidonie, sur les
zones de sables proches.
Pendant l’été, l’Observatoire marin a
effectué deux contrôles, afin de vérifier

la conformité de tous corps morts mis en
place en fonction du type de fond (sable
ou herbier). Ce travail, qui a mobilisé
trois agents et plusieurs heures de traitement des données collectées, s’est avéré
lourd et complexe en raison de la taille
importante de la zone à contrôler et des
limites d’observation des plongeurs.
Ces contrôles mettent en évidence que
le nombre de pétitionnaires (87 en 2012)
est supérieur au nombre maximum de
bouées relevées sur le plan d’eau au plus
fort de la saison (68).
Ceci implique qu’un nombre conséquent d’usagers utilise des dispositifs
d’amarrage communs, sans pour autant
faire l’effort d’afficher leur numéro
d’autorisation sur leur bouée.
Malgré les courriers d’information
adressés directement aux pétitionnaires
et la communication faite dans la presse
locale, nombreux sont encore les dispositifs d’amarrage qui ne respectent pas le

type de fond, qui ne possèdent pas une
ligne de mouillage conforme et qui présentent un défaut d’affichage. Au mois
d’août, seuls neuf usagers sur 68 respectaient l’ensemble de ces trois critères.
Les limites du mode de gestion actuel de
la zone d’AOT de l’Escalet amènent
donc à se pencher sur la stratégie à
adopter pour garantir la restauration des
herbiers dans les années futures. C’est la
tâche qui incombera à l’Observatoire
marin et aux services de l’État pendant
cette fin d’année.
* Autorisation d’occupation temporaire.

EAUX DE BAIGNADE : BILAN DE LA SAISON 2012
• à un problème au niveau d’un poste de relevage des eaux
usées ;
• aux précipitations qui entraînent le déversement des cours
d’eau dans les zones de baignade.

Certification du système de gestion

Pollution aux résidus de paraffine sur les plages de Cavalaire et de
La Croix Valmer du 29 au 30 août 2012.

Analyses d’eaux de baignade

Entre début juin et fin septembre, l’Observatoire marin a effectué
596 prélèvements et analyses d’eaux de baignade.
Cette auto-surveillance vient compléter les 20 tournées de
contrôle réglementaire réalisées par l’Agence régionale de
santé (ARS).
95,5% de ces prélèvements étaient de bonne qualité. En ce qui
concerne les 26 prélèvements de qualité moyenne ou mauvaise,
ils étaient dus soit :
• à une pollution temporaire due à des matières de vidange
rejetées par des bateaux naviguant au large ;

Suite aux bons résultats de l’audit annuel, qui s’est déroulé du
1er au 3 août, les quatre communes adhérentes à l’Observatoire
marin conservent la certification «Démarche qualité des eaux
de baignade» obtenue en 2009 dès sa création.
Selon le principe de l’amélioration continue, un effort supplémentaire a été fourni cette année en matière d’information du
public (meilleure lisibilité des vitrines d’information, pavillons
installés sur tous les postes de secours, formation des surveillants
de plage, etc.).
Un outil, sous forme de «fiche action» est également en cours
d’élaboration afin de permettre une plus forte réactivité des
services communaux et intercommunaux en cas de pollution.
Il sera opérationnel pour la saison 2013.

Les solutions IDEXX pour l’analyse
des eaux de baignade
La méthode Colilert 18 ©/Quanti Tray2000 du laboratoire IDEXX
vient d’être certifiée «NF validation» par AFNOR pour l’analyse des
eaux de baignade. Cette reconnaissance vient conforter le choix de
cette méthode, fait par l’Observatoire marin en 2004. Celle-ci offre,
en utilisation régulière, de nombreux avantages : facilité de mise en
oeuvre, précision des résultats, coût financier intéressant, etc.

Plus d’information sur :
www.observatoire-marin.com/qualite_baignade.htm

PROJET DE CANTONNEMENT DE PÊCHE
Les pêcheurs de la prud’homie de Saint-Tropez ont voté, il y a un an,
la création d’un cantonnement de pêche au sein du territoire prud’homal.

L

’objectif, pour les pêcheurs, de la
mise en place de ce dispositif, serait de diminuer la pression de
pêche causée par les prud’homies voisines et de faire respecter de manière
plus «stricte» le règlement prud’homal,
dans le but de limiter la raréfaction de la
ressource, constatée depuis quelques
années. De plus, la prud’homie souhaite, grâce à ce cantonnement, réguler
les différents usages sur la zone et pérenniser l’activité de pêche artisanale.
Pour l’élaboration de ce dossier de cantonnement, la prud’homie a sollicité
l’aide de l’Observatoire marin du Sivom
du littoral des Maures.
La zone de cantonnement, qui a été
proposée à ce jour, est localisée autour
du cap Camarat, à Ramatuelle. Le périmètre avec ses différentes variantes, a

été choisi en prenant en compte quatre
critères : sociologique, économique,
écologique et de gestion. Le cantonnement de pêche pourrait voir le jour en
juin 2013.
Les personnes intéressées par cette
question sont invitées à contacter
l’Observatoire marin qui centralisera les
observations pour en faire une restitution à la prud’homie, puis une présentation en réunion publique au cours du
dernier trimestre 2012.

Les documents relatifs
à cette étude sont
téléchargeables sur le site :
www.observatoire-marin.com

Un outil de gestion
qui a fait ses preuves
Les cantonnements de pêche sont
des outils de gestion et de préservation du milieu qui ont déjà fait
leurs preuves : en Corse, les suivis
scientifiques réalisés au sein de la
réserve naturelle des Bouches de
Bonifacio ont permis d’évaluer un
indice de biomasse et une migration de la ressource à l’extérieur de
la réserve, plus importants au
cours du temps, de même du côté
du parc marin de la côte bleue.

Projet de périmètre de cantonnement de pêche
Le projet de périmètre de cantonnement de pêche, d’une surface d’environ 940 hectares,
est situé sous le sémaphore de Camarat afin d’en faciliter la surveillance.

SUSTAIN : UNE «MALLETTE» D’OUTILS D’AIDE À LA GESTION DURABLE
SUSTAIN, projet européen qui bénéficie de fonds du programme INTERREG IV C, s’achève fin 2012. Après trois
années de travail et d’échanges entre les douze partenaires, les différents résultats et productions contribueront à la
publication officielle de la stratégie de développement durable de l’Union européenne.

«Sustain» est un mot anglais qui signifie
«soutenable, durable» et qui fait
directement référence à la notion de
développement durable.

L

e développement durable est l’une
des stratégies fondamentales de
l’Union européenne. Sachant que
plus d’un tiers de la population européenne vit aujourd’hui à moins de 50
km des côtes, il devient primordial de
trouver des solutions pérennes pour y réduire les pressions environnementales,
sociales et économiques. Le projet SUSTAIN a donc pour objectif d’évaluer les
politiques de développement durable et
de renforcer les politiques opérationnelles sur tout le littoral européen.

Une méthode d’évaluation

La mission principale des partenaires de
SUSTAIN a été de recenser, de formuler
et d’éprouver une longue série d’indicateurs permettant de calculer le niveau de
développement durable (ou «indice de
durabilité») d’un territoire.
Ainsi, un outil de calcul a été développé
en partenariat avec le bureau d’études
Isotech Ltd. (Chypre), spécialisé en ingénierie côtière. Dénommé DeCyDe, cet
outil se présente sous forme de feuilles
de calcul qu’il faut remplir en fonction
des données disponibles sur le territoire
étudié.

Certains indicateurs optionnels peuvent
être ajoutés, afin de prendre en considération les spécificités locales dans le
calcul de cet indice de durabilité (par
exemple : la réutilisation des eaux usées
traitées pour le refroidissement industriel
ou pour l’irrigation agricole).
Si l’indice de durabilité obtenu grâce à
cet outil n’a pas été prévu pour comparer les territoires entre eux, il permet par
contre d’évaluer dans le temps les efforts
produits en matière de développement
durable sur un même territoire (selon le
principe d’amélioration continue).

Un échange de bonnes pratiques

Les douze réunions, qui se sont tenues
dans chacun des pays partenaires pendant les trois ans du programme, ont
également permis l’identification et le
transfert de bonnes pratiques.
Ainsi, plusieurs actions innovantes ou
ingénieuses de l’Observatoire marin ont
été transposées dans d’autres pays (et
inversement). Par exemple, le Conseil
régional de Down en Grande-Bretagne a
créé un panneau d’information sur la
dégradabilité des déchets en mer, en
adaptant celui existant sur le littoral des
Maures (cf. panneaux ci-après).
Le partenaire portugais s’est, quant à lui,
inspiré du travail effectué sur la gestion
des eaux de baignade pour l’adapter aux
92 plages de sa zone de juridiction.
Il n’est cependant pas toujours évident,
en fonction du contexte local, de transposer ces bonnes pratiques dans son
propre pays.
La démarche de valorisation du littoral
slovène par la création d’un réseau de

Ci-dessus : Panneau d’information
de l’Observatoire marin sur la
dégradabilité des déchets en mer.
Ci-dessous : Adaptation du panneau
par l’un des partenaires du
programme Sustain (en GrandeBretagne).

pistes cyclables et de voies piétonnes à
grande échelle serait, par exemple, difficilement réalisable sur le littoral des
Maures du fait de la pression démographique importante.

Une «mallette» d’outils

Une brochure descriptive de toutes les
bonnes pratiques observées dans chacun des pays partenaires va être publiée
en fin de programme, afin de poursuivre
plus largement leur diffusion auprès des
décideurs locaux.
Quant à l’outil DeCyDe, il sera également distribué, gratuitement et dans
toute l’Europe, aux acteurs territoriaux
qui en feront la demande.
Cette mallette d’outils sera prochainement mise en téléchargement sur le site
web de l’Observatoire marin.

Vous souhaitez recevoir
gratuitement ces outils
dès leur parution ?

Faites-en la demande par email :
contact@observatoire-marin.com

BILAN DES ACTIONS estivales
DE SENSIBILISATION
La sensibilisation des citoyens au respect de l’environnement est une
nécessité constante, un domaine 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 pour que les
changements de comportement deviennent naturels. Car l’homme n’a pas
encore développé les gènes du développement durable...
Inf’Eau Mer

Neuf journées Inf’Eau Mer ont été réalisées en 2012 sur les quatre communes
adhérentes au Sivom : Ramatuelle (2
jours), Rayol-Canadel-sur-Mer (2 jours),
La Croix Valmer (1 jour) et Cavalaire (4
jours). Près de 1000 personnes ont été
accueillies sur ces stands d’information
et plus de 140 questionnaires «Vous et
l’environnement» ont été remplis.

Balades aquatiques

Organisées en partenariat avec la Maison
du tourisme du Pays des Maures et les
Offices du tourisme des communes du
Sivom, les Balades aquatiques ont permis
de faire découvrir la vie marine à près de
1400 personnes.
La fréquentation est restée stable par
rapport à 2011, grâce à une promotion
efficace réalisée cette année encore en
partenariat avec le Domaine du Rayol.
Un nouveau créneau horaire a été
proposé lorsque l’activité de la vie
sous-marine bat son plein au coucher du
soleil.
Cette offre originale (c’est en effet la
seule proposition connue de randonnée

palmée organisée au crépuscule) a remporté un vif succès auprès du public et
devrait être renouvelée en 2013.

Diaporamas

L’Observatoire marin a poursuivi le développement de son offre de diaporamas
en rénovant ses présentations et en y intégrant systématiquement le principe de
l’interactivité (permis grâce aux boîtiers
de vote) initié en 2010 pour la campagne
«Éco Attitude». Plus de 800 personnes
ont assisté aux 17 présentations animées
de juin à septembre (12 réalisée en partenariat avec les Offices du Tourisme des
communes du Sivom et 5 proposées dans
le cadre des offres d’animation pour les
structures d’hébergement de vacanciers).
L’approche interactive est à chaque fois
plébiscitée par le public, les enfants
comme les adultes appréciant cette
dimension ludique apportée par l’utilisation des boîtiers.

Patrouilles nautiques Natura 2000
et «Ecogestes Méditerranée»

Le bilan de ces deux actions de sensibilisation représente un total de 53 sorties et

plus de 1800 usagers de la mer rencontrés sur le terrain.
Dans le cadre de la campagne «Ecogestes Méditerranée», 20 journées de
sensibilisation ont été assurées en mer
par l’Observatoire marin.
Ce sont 739 plaisanciers répartis sur plus
de 180 bateaux qui ont suivi l’entretien
au cours duquel sont proposés des gestes
concrets permettant de réduire l’impact
de la plaisance sur le milieu marin.
Les patrouilles nautiques sont venues
compléter le dispositif sur la zone des
trois caps.
Plus de 320 embarcations ont été accostées afin d’informer les usagers sur les
mesures de gestion et la réglementation
en vigueur sur le site Natura 2000.
Ces patrouilles ont aussi été l’occasion
de poursuivre la concertation avec les
usagers concernant le projet de cantonnement de pêche porté par la Prud’homie de Saint-Tropez.
Enfin, elles ont permis de mener une
enquête auprès des équipages de yachts
à Pampelonne sur la problématique du
mouillage et de la conservation des
habitats.

PROJET «EAU PARTAGÉE» : UN ESPOIR DE REPRISE EN 2012-2013 ?
Après une longue
année d’interruption de ce projet
à destination des
scolaires, les discussions avec
l’Éducation nationale doivent
reprendre en octobre 2012,
comme le souhaite le Directeur
Académique du Var.
Cette concertation porte autant
sur les modalités de fonctionnement du projet que sur son champ
disciplinaire et sur les démarches
éducatives qu’il doit suivre.

J

usqu’en 2011, les acteurs de l’Eau
Partagée accompagnaient chaque année environ 80 enseignants et 2000
élèves de primaire du Golfe de Saint-

Tropez dans un cheminement éducatif
partant du massif jusqu’au littoral des
Maures. Ancrées dans les réalités de ce
territoire, les activités proposées s’articulaient autour de projets de développement durable qui, du local au global,
favorisaient la prise de conscience des
enjeux planétaires autour de l’eau et de
l’environnement.
L’Observatoire marin aux côtés de ses
partenaires – Syndicat Intercommunal
de Distribution d’Eau de la Corniche des
Maures (sidecm), Syndicat de la Giscle,
Office National des Forêts – appelle de
ses vœux l’aboutissement de cette
concertation en cette rentrée 2012.
Le projet, arrivé à maturité, doit savoir
évoluer et s’adapter aux textes qui
encadrent, d’une part, l’éducation au
développement durable et d’autre part,
les modalités de collaboration entre

l’Éducation nationale et les acteurs
territoriaux.
Ces nécessaires évolutions peuvent et
doivent se faire en préservant ce qui
fonde la richesse de «l’Eau partagée» : la
diversité et la dynamique partenariale de
ses auteurs. Ces dernières enrichissent
l’approche systémique et interdisciplinaire ainsi que la cohérence territoriale
de ce projet. Elles lui permettent de
s’inscrire dans le champ de l’éducation
au développement durable plutôt que
dans le strict champ de l’éducation aux
sciences. Elles lui permettent enfin de
proposer un accompagnement auprès
des élèves des différents cycles du primaire et au-delà, des collèges et lycées.

Infos sur :
www.eaupartagee.org

POUR UNE PÊCHE DE LOISIR ÉCO-RESPONSABLE
Depuis le 1er juillet 2012, le ministère de l’Écologie, du Développement
durable et de l’Énergie, en charge de la pêche récréative maritime, a
ouvert un site de déclaration d’activité sur Internet : http://pechedeloisir.
application.developpement-durable.gouv.fr/dpl/accueil.jsp.

L

es amateurs de pêche récréative en
mer (pêche embarquée, à pied, du
bord ou sous-marine) peuvent désormais déclarer leur activité en ligne
avant d’aller pratiquer leur loisir favori.
Ils contribueront ainsi à l’amélioration

de la connaissance sur les pratiques de
pêche et sur la ressource.
La déclaration d’activité est mise en
place dans le cadre de l’application de
la charte pour une pêche de loisir écoresponsable (juillet 2010).

LA DÉMARCHE «PORTS PROPRES» DEVIENT UNE NORME EUROPÉENNE
Par Rémy DROUIN, Directeur Environnement, Ville de Cavalaire-sur-Mer

La démarche «Ports propres» initiée en 2001 dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et qui a évolué en
2008 vers la certification nationale «Gestion environnementale portuaire (GEP)», devient aujourd’hui la nouvelle
certification européenne «Ports Propres».

En 1992, Port Cavalaire, qui vient de
passer de 600 à 1200 anneaux, crée la
première aire de carénage non polluante
de France. Cette opération pilote, qui est
financée par l’Agence de l’Eau à 80%,
sert de base à une réflexion sur la gestion
environnementale dans les ports de plaisance de la région.
Portée par la Région Provence-AlpesCôte d’Azur, avec l’UPACA*, l’Agence
de l’Eau, l’ADEME, la DREAL et les trois
départements littoraux, la démarche
«Ports Propres» démarre officiellement
en 2001.
Plus de 90 ports de la région se sont
alors engagés et ont reçu 30 millions

d’euros d’aides au cours de ces dix
dernières années.
En 2008, la création d’un accord AFNOR
pour la certification, au niveau français,
de la gestion environnementale portuaire a été une étape supplémentaire
dans la démarche.
Les audits des ports de plaisance sont
réalisés selon un référentiel approuvé
par les différents partenaires de la démarche.
Les certificateurs attribuent ainsi la certification AFAQ «Gestion Environnementale Portuaire».
Port Cavalaire a été le premier port du
Var à obtenir cette certification française
en décembre 2008.
Et il va prochainement être candidat à la
nouvelle certification européenne «Ports

Propres» qui vient d’être acceptée par
tous les pays européens.
Cette certification «Ports Propres» européenne offre dorénavant un standard
commun à tous les ports de plaisance
européens, et donc une amélioration de
la lisibilité de la démarche environnementale, une cohérence entre les ports
et une meilleure communication auprès
des plaisanciers.
* UPACA : Union des ports de plaisance de
Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’Observatoire marin assure une
place importante dans cette
démarche auprès de Port Cavalaire :
participation à la formation des
agents portuaires, sensibilisation des
usagers, surveillance de la qualité
des eaux littorales, recherches complémentaires sur les procédures de
traitement des polluants, etc.

Prochaine parution :
janvier 2013

Sivom du littoral des Maures
145 Chemin des Essarts - 83240 Cavalaire-sur-Mer
Tél. : 04 94 00 46 20 - Fax : 04 94 00 46 21
contact@observatoire-marin.com www.observatoire-marin.com
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a forte croissance de l’activité de
plaisance a une influence non négligeable sur le milieu naturel et la
qualité des eaux, tant dans les ports
qu’aux alentours.
Face à ce constat, de nombreux acteurs
commencent à se mobiliser dès les
années 1990 pour améliorer la qualité
environnementale des ports.

