Procès verbal du groupe de travail Natura 2000 n°4 :
« Définition des mesures de gestion »

Date : Vendredi 15 juin 2012
Lieu : Salle du conseil municipal, La Croix Valmer
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Objectifs du groupe de travail : définir les mesures de gestion qui permettront de limiter tous les
impacts identifiés sur le site Corniche varoise (hors mouillage sur ancre en baie de Pampelonne
abordé lors du groupe de travail précédent)
Déroulé de la séance :
1- Proposition de mesures de gestion par secteurs :
a. Corniche des Maures
b. Baie de Cavalaire
c. Trois caps
d. Pampelonne
e. Caps de Saint-Tropez
2- Proposition de mesures de gestion globales
_____________

M. Gimmig, Maire de La Croix Valmer accueille l’ensemble des participants à ce groupe de travail
qui se tient en la salle du conseil de l’Hôtel de ville.
M. Bruno, Vice-président du comité de pilotage Natura 2000 et maire de Ramatuelle, rappelle le
contexte de la démarche, le rôle de l’Observatoire marin et les thématiques abordées lors des 3
premiers groupes de travail. Il exprime également son souhait de voir se tenir les groupes de travail
n°3 et 4 avant la saison estivale afin que l’Observatoire marin puisse profiter de celle-ci pour
effectuer d’éventuels réajustements.
M. Bruno souligne enfin la nécessité d’une cohérence entre les différentes démarches développées
sur le territoire de la presqu’île de Saint-Tropez et notamment celles qui ont trait au milieu marin :
Natura 2000, le schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne et le volet littoral et maritime
du schéma de cohérence territoriale (Scot) porté par le syndicat des élus.
Ce volet littoral et maritime du Scot a pour ambition de définir des vocations pour les secteurs du
territoire en fonction de leurs spécificités. Il serait préjudiciable que ces vocations ne soient pas
compatibles avec les mesures de gestion définies dans le document d’objectifs Natura 2000. Il est
donc important que la démarche du Scot continue d’évoluer pour éviter tout risque de désaccord.

1. Proposition de mesures de gestion par secteur
a. Corniche des Maures
Proposition n°1 : remplacer le balisage actuel des 300 mètres (bloc de béton et chaine) par des
dispositifs d’aménagements écologiques (ancrages fixes, adaptés au type de fond)
M. Quirouard-Frileuse, directeur du port de Cavalaire, témoigne du déplacement fréquent de
plusieurs bouées des 300 mètres sur ce secteur et fait état du regroupement récent de plusieurs
bouées aux alentours de la pointe de la Chappe, bouées sur dispositif traditionnel (corps mort et
chaine).
Suite à l’énoncé des coûts moyens indicatifs (1230€/ bouée la première année pour la pose initiale
des dispositifs, puis 315€/ bouée/an pour la pose et la dépose), M. Aernouts, indique qu’une
société des Arcs a créé un nouveau dispositif d’ancre à vis, dont l’installation semble plus aisée
que les équipements employés jusqu’à présent (vissage à manuel à l’aide d’une baramine). Ce
dispositif permettrait une nette diminution du coût d’installation.
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Proposition n°2 : mettre en conformité les corps morts dans les zones d’AOT (enlèvement des
corps morts non conformes et repositionnement des zones d’AOT)
M. Langeven, adjoint à la déléguée Mer et littoral de la DDTM du Var, indique que ses services
mènent actuellement une réflexion globale sur les zones d’AOT. La DDTM réfléchit aux modalités
de fourniture d’un point GPS aux pétitionnaires qui font leur demande d’AOT pour mouillage
individuel.
Ce travail cartographique, qui nécessite de reprendre toutes les zones d’AOT une à une, ne sera pas
finalisé avant la fin d’année.
M. Drouin, service environnement de la ville de Cavalaire précise que la définition des zones
d’AOT remonte à une époque où la cartographie des fonds marins n’était pas connue, ce qui
explique sont caractère aléatoire au regard du positionnement des herbiers de posidonie.
b. Baie de Cavalaire
Au préalable, il est précisé que la baie de Cavalaire, au contraire du secteur évoqué précédemment,
fait l’objet d’une gestion intercommunale depuis de nombreuses années : présence d’une zone de
mouillage organisée, d’aménagements de sites de plongée, de balisage écologique des 300 m (17
dispositifs), et d’un arrêté interpréfectoral réglementant le mouillage.
Proposition n°1 : remplacer le balisage actuel des 300 mètres et celui des ZIEM des plages de
Jovat et des Brouis par des dispositifs d’aménagements écologiques (ancrages fixes, adaptés au
type de fond)
Le parc national de Port-Cros indique que cette mesure est en lien direct avec l’attribution future
de la gestion du domaine public maritime du cap Lardier au Conservatoire du littoral. Le tracé des
300 m le long du cap Lardier devra délimiter le territoire d’intervention du gestionnaire.
M. Quirouard-Frileuse interroge l’Observatoire sur la nécessité de remplacer également le balisage
des zones interdites aux engins à moteur (ZIEM) du Dattier et de Bonporteau. Dans la mesure où
les ZIEM en question se situent dans le sable au regard de la cartographie fournie par le bureau
d’étude Andromède océanologie, cette mesure ne se justifie pas. Une vérification ultérieure pourra
être faite in situ par l’Observatoire marin.
Proposition n°2 : aménager le site de plongée de la Calanque de la Cron (Cavalaire) pour éviter
les dégradations répétées de l’herbier de posidonie par les embarcations des clubs de plongée
M. Quirouard-Frileuse rappelle l’existence d’un arrêté municipal de 1984 (14/09/1984, relatif à la
sécurité du public dans la Calanque de la Cron), repris dans l’arrêté préfectoral n°101/2011 (art.2)
qui stipule que « la navigation, le mouillage des navires et engins de toute nature ainsi que a
plongée sous marine sont interdits à moins de 30 mètres de la limite des eaux bordant les rochers
au droit de la calanque de la Cron ».
Il s’agira de s’y conformer pour la création des aménagements proposés. Il est également proposé
de réviser cet arrêté municipal qui date de 1984 pour le mettre en cohérence avec les pratiques
actuelles – les baptêmes de plongée-sous-marine se pratiquant précisément dans cette bande de 30
mètres – à la lumière des risques évalués en 2012.
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Proposition n°3 : mettre en conformité les corps morts dans les zones d’AOT de Vergeron et
d’Héraclée (enlèvement des corps morts non conformes et repositionnement des zones d’AOT)
Pas de remarques particulières sur ce point.

Proposition n°4 : mettre en place une zone de mouillage et d’équipements légers (ZMEL) face à
la plage de Jovat pour limiter l’impact des mouillages de la petite plaisance sur l’herbier de
posdonie
M. Gimmig, maire de La Croix Valmer, est extrêmement réservé sur ce type d’aménagements à
Jovat. Selon lui, les problématiques de gestion inhérentes à une zone de mouillage organisé sont
très lourdes. Les bateaux fréquentant cet abri sont de tailles diverses (5 à 15 m), impliquant de fait
l’installation d’aménagements dimensionnés, donc coûteux.
Il exprime d’autre part ses doutes sur la capacité réelle des petites unités à dégrader les herbiers de
posidonie et insiste pour les mesures de gestion prises soient pragmatiques et adaptées aux réalités
du terrain.
M. Thiebaut, de l’Observatoire marin, précise que la crique Jovat possède la caractéristique
d’abriter un herbier de posidonie au plus près de la côte, là même où le mouillage est le mieux
abrité. Il indique également que ce secteur est l’un de ceux connaissant le plus grand nombre de
journées de sensibilisation via la campagne Ecogestes depuis 2004. Il signale par ailleurs que ce
secteur à fait l’objet du plus grand nombre de comptages (plus de 30) dans le cadre de l’étude
préalable à la mise en place d’un schéma directeur du mouillage. Au travers de son expérience, il a
donc pu constater que cette crique est très fréquentée, par des plaisanciers habitués, mais que les
mauvaises pratiques ne changent que très peu, malgré tous les efforts de sensibilisation déployés.
C’est la raison pour laquelle, fort de ces divers constats, la proposition d’une ZMEL a émergé.
Les patrouilles réalisées conjointement entre le parc national de Port-Cros et la police municipale
de La Croix Valmer ont été amenées en 2011 à faire déplacer les embarcations ancrées dans
l’herbier de posidonie. Mais dans la mesure où cette patrouille est ponctuelle en semaine, elle a une
efficacité limitée.
M. Drouin fait part d’une expérience menée en Charente maritime qui montre un phénomène de
sédentarisation des plaisanciers lié à la création d’une ZMEL : les plaisanciers ayant accès à un
mouillage sécurisé, ne rentrent plus au port.
M. Aernouts propose une alternative à la ZMEL, en augmentant la taille de la ZIEM de manière à
repousser le mouillage vers la tache de sable.
Selon l’Observatoire marin, cette ZIEM a déjà fait l’objet dans un passé récent d’une modification
de son tracé vers le large, mais le problème a été simplement déplacé. D’autre part, cette
modification n’offre plus les mêmes conditions d’abri aux plaisanciers.
M. Morin précise que quelque soit la décision retenue, il faudra qu’elle soit compatible avec
l’arrêté interpréfectoral en vigueur en baie de Cavalaire, à moins de modifier ce dernier.
M. Langeven, précise que pour créer une ZMEL, il faut obligatoirement réunir une commission
nautique locale.
M. Bruno insiste sur la nécessité de faire respecter les mesures de gestion qui seront retenues.
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c. Trois Caps
Le site des 3 caps constitue le site Natura 2000 initial. A ce titre, les mesures de gestion proposées
dans le cadre du précédent document d’objectifs sont mises en œuvre depuis 2011 par
l’Observatoire marin. Parmi elles, peuvent être citées : la patrouille nautique, l’aménagement de 5
sites de plongée, l’installation de 32 dispositifs d’ancrage écologiques pour le balisage des 300 m,
le nettoyage et la mise en conformité de la zone d’AOT de l’Escalet ou encore la limitation du
mouillage aux seules poches sableuses du site. Il est précisé toutefois qu’en l’absence de texte
réglementant le mouillage sur les 3 caps, notamment celui des grosses unités, cette dernière mesure
peine à être appliquée.
Proposition n°1 : prendre un arrêté réglementant le mouillage sur le site des 3 caps, et
interdisant le mouillage dans l’herbier de posidonie
M. Morin constate que les embarcations qui fréquentent la baie de Briande sont plus nombreuses à
proximité de la plage, alors que les autres poches sableuses sont largement sous exploitées et en
demande les raisons à M. Gimmig.
Ce dernier explique que c’est la plage qui est la principale attraction pour les petits bateaux qui
passent la journée à terre.
M. Thiebaut précise le constat qui est fait en mer par l’Observatoire marin : en été il y a une rapide
saturation des zones sableuses à proximité de l’isthme, ce qui a pour conséquence d’obliger les
grosses unités à mouiller plus au large dans l’herbier. Il précise en outre que des unités de plus en
plus grosses sont observées régulièrement en baie de Briande et de Bonporté, et dans une moindre
mesure en baie de Cavalaire.
Le maire de La Croix Valmer serait quant à lui favorable à une interdiction du mouillage en baie
de Briande pour les bateaux supérieurs à 25 mètres. Il ne souhaite pas que ce site naturel devienne
un « Pampelonne bis » (sic). Ces embarcations posent selon lui un problème d’impact écologique,
mais également visuel et sonore.
Questionné par l’Observatoire marin sur la faisabilité de cette mesure coercitive, M. Langeven, de
la DDTM/DML du Var, ne voit à priori pas d’incompatibilité juridique à interdire le mouillage audelà d’une certaine taille en baie de Briande. Les bateaux utilisant le système de
géopositionnement dynamique pourraient continuer de fréquenter la baie.
M. Drouin invite les membres du groupe de travail à avoir une réflexion globale à l’échelle du site
Natura 2000, afin de ne pas déplacer le problème ailleurs. L’application de cette réglementation
par une entité bien identifiée est selon lui fondamental.
Son propos est relayé par Roland Bruno, qui estime que ces mesures de gestion ne pourront aller
sans un renfort accru de contrôle. S’agissant de l’échelle pertinente de réflexion, M. Bruno estime
que celle-ci doit être également menée dans le cadre du volet littoral du Scot.
M. Drouin propose de généraliser l’arrêté interpréfectoral de la Baie de Cavalaire réglementant le
mouillage à l’ensemble du site Natura 2000.
Cette idée intéressante apparait difficile à appliquer sur les autres secteurs du site, car sur les 3 caps
notamment, l’herbier de posidonie se développe jusqu’à 37 mètres de profondeur, c'est-à-dire bien
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au-delà des caps vers le large, ne permettant plus le zonage imaginé en baie de Cavalaire dans des
conditions d’abri pour le mouillage.
Selon M. Bruno, un autre paramètre qui ne justifie pas de généraliser l’arrêté interpréfectoral de la
baie de Cavalaire, est la particularité de Pampelonne et de ses établissements de plage, que l’on ne
retrouve pas ailleurs sur le site.
Proposition n°2 : réduire la profondeur de la ZIEM de la plage de la Briande pour augmenter la
capacité de la poche sableuse
Pas de remarques particulières sur ce point.
Proposition n°3 : remplacer le balisage des 2 chenaux de l’Escalet (bloc de béton, chaine et
chaine mère entre les bouées) par des dispositifs d’aménagements écologiques (ancrages fixes,
adaptés au type de fond)
Remarque : cette proposition qui ne figurait pas dans le diaporama initial a été soulevée par M.
Bruno.
Les 2 chenaux d’accès aux cales de mise à l’eau de l’Escalet traversent pour partie l’herbier de
posidonie. Or les usagers de l’anse de l’Escalet dont certains ont vu leurs corps morts enlevés ou
déplacés dans le cadre du contrat Natura 2000 visant à mettre en conformité la zone d’AOT
s’étonnent de voir la commune placer les corps morts qui balisent ces chenaux sur les herbiers.
d. Baie de Pampelonne
En guise de propos liminaire, Roland Bruno rappelle que la principale problématique identifiée sur
ce secteur à été traitée lors du précédent groupe de travail et fera l’objet d’un dernier atelier en fin
de saison.
Proposition n°1 : mettre en conformité les corps morts dans les zones d’AOT de la Capilla et de
Bonne Terrasse (enlèvement des corps morts non conformes et repositionnement des zones
d’AOT)
Pas de remarques particulières sur ce point.
Proposition n°2 : remplacer le balisage actuel des 300 mètres par des dispositifs
d’aménagements écologiques (ancrages fixes, adaptés au type de fond)
Pas de remarques particulières sur ce point.
e. Caps de Saint-Tropez
Les représentants de la commune de Saint-Tropez n’ayant pu participer à ce groupe de travail, les
propositions seront débattues avec eux pendant la saison estivale.
Proposition n°1 : remplacer le balisage actuel des 300 mètres et celui de la ZRUB de la plage de
la Moutte par des dispositifs d’aménagements écologiques (ancrages fixes, adaptés au type de
fond)
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Proposition n°2 : mettre en place une zone de mouillage et d’équipements légers (ZMEL) face à
la plage de la Moutte pour limiter l’impact des mouillages de la petite plaisance sur l’herbier de
posdonie
Comme évoqué précédemment, la DDTM/DML du Var précise que la création d’un ZMEL doit
être discutée dans le cadre d’une commission nautique locale.
Proposition n°3 : mettre en conformité les corps morts dans les zones d’AOT entre les pointes de
la Rabiou et celle de la Moutte (enlèvement des corps morts non conformes et repositionnement
des zones d’AOT)
2. Propositions de mesures de gestion globales
a. Sensibilisation/communication
Proposition n°1 : étendre les patrouilles Natura 2000 sur l’ensemble du site
M. Andreini, de la DDTM/DML du Var, mentionne que les patrouilles Natura 2000 sur l’ensemble
du site Corniche varoise ne seront pas financées par la DREAL (ministère de l’écologie), comme
cela avait pu être le cas pour la patrouille déployée sur le site des 3 caps.
Le financement de la patrouille sur les 3 caps est assuré au titre de l’animation du site
Selon Melle Thomassin, représentant le club de plongée Eperlan, il serait sans doute souhaitable de
mettre en cohérence les calendriers de toutes les patrouilles existantes afin d’optimiser le temps sur
l’eau : patrouilles conjointes Parc national de Port-Cros/Police municipale de La Croix Valmer,
patrouilles Natura 2000 de l’Observatoire marin, patrouilles du CEN PACA sur Ramatuelle.
Proposition n°2 : maintenir la démarche Ecogestes sur périmètre Corniche varoise
Cette démarche qui vise à sensibiliser les plaisanciers aux gestes «écoresponsables », comprend
également un volet de formation pour les agents portuaires. Selon M. Quirouard-Frileuse, cette
formation doit être pérennisée.
Proposition n°3 : Elaborer et promouvoir la charte du site Corniche varoise
Pas de remarques particulières sur ce point.
Proposition n°4 : créer des outils de communication relatifs aux mesures de gestion (panneaux
d’information dans les ports et dépliants français/anglais)
M. Marçot, de l’association des plaisanciers de Cavalaire, souhaite que l’on cible également les
loueurs de bateaux lors de la diffusion de l’information. Il lui est indiqué que tous les loueurs de
Cavalaire notamment, sont associés aux démarches Ecogestes et Natura 2000 Ils mettent déjà à la
disposition de leurs clientèles les dépliants élaborés dans le cadre de ces 2 démarches.
Proposition n°5 : collaborer avec les transporteurs côtiers sur le contenu des messages délivrés
dans le cadre des balades côtières
Les représentants respectifs des sociétés de transports côtiers n’ayant pu participer à ce groupe de
travail, la faisabilité de cette proposition sera débattue avec eux pendant la saison estivale.
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b. Impacts liés aux activités de prélèvement de la ressource halieutique
Proposition n°1 : accompagner la prud’homie de pêche de Saint-Tropez pour finaliser son
projet de cantonnement de pêche
Roland Bruno rappelle que la prud’homie de pêche qui regroupe les pêcheurs du Golfe de SaintTropez et de la Baie de Cavalaire, a sollicité l’Observatoire marin en 2011 pour l’assister dans la
définition d’un périmètre de cantonnement. Ce projet qui est porté par les pêcheurs professionnels
vise à réduire les pratiques abusives des pêcheurs des prud’homies voisines, et à remettre la gestion
de la ressource au centre des préoccupations. Plusieurs scénarios sont actuellement à l’étude, mais
c’est vraisemblablement le secteur de Camarat qui serait pressenti en raison de la surveillance du
sémaphore.
M. Carra, ajoute que ce secteur avait déjà été défini comme étant d’intérêt patrimonial dans le
cadre de la lutte contre l’espèce envahissante Caulerpa taxifolia.
La fédération de chasse sous marine passion, par l’intermédiaire de son représentant M. Aernouts
exprime quant à elle son scepticisme sur les raisons qui poussent les pêcheurs professionnels à
mettre en place un cantonnement de pêche, mais se réjouit par ailleurs de cette démarche qui sera
profitable à moyen terme à tous les pêcheurs de loisirs.
Mme Brovia, du syndicat du Scot, demande si Natura 2000 pourra prendre en charge
financièrement une partie du projet.
Selon l’Observatoire marin, seul le balisage du cantonnement pourrait éventuellement rentrer dans
le cadre Natura 2000, mais cela mérite d’être vérifié.
Gilbert Carra s’inquiète de voir les pêcheurs de loisirs être privé d’une partie de leur territoire. Il
souhaite qu’ils soient associés à la concertation autour du périmètre qui sera retenu.
Rémy Drouin félicite la prud’homie de cette initiative et souhaiterait en complément que soit
envisagé un système de jachère.
Proposition n°2 : Récupérer les engins de pêche enragués (zone 0-40m)
Pas de remarques particulières sur ce point.
Proposition n°3 : Etudier plus précisément les activités de pêche de loisirs sur la Corniche
varoise (pêche de plaisance, à pied et en apnée)
Mme Bertagna demande des précisions sur les compétitions de chasse sous-marine.
Marc Aernouts confirme l’existence de concours locaux, qui sont du ressort d’une autre fédération
qui est la FNPSA. A Cavalaire, le Liche Club organise quelques concours, mais selon
l’Observatoire marin, il ne concerne qu’une poignée de chasseurs.
L’Observatoire marin précise qu’une étude des pêches de loisirs est envisagée en 2013 sur notre
secteur par l’Université de Nice.
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Proposition n°4 : Etendre les suivis de l’état de conservation des populations d’espèces cibles
(espèces commerciales) au reste du site (Cap Camarat et caps de Saint-Tropez)
Pas de remarques particulières sur ce point.
c. Prolifération des espèces envahissantes
Proposition n°1 : Etendre le suivi annuel de Caulerpa taxifolia à Pampelonne Nord et aux caps
de Saint-Tropez
Pas de remarques particulières sur ce point.
Proposition n°2 : Eradiquer progressivement Caulerpa taxifolia du nord de Pampelonne
Selon M. Carra l’organisation du mouillage telle qu’évoquée lors du groupe de travail précédent
pourra pour partie limiter l’extension de Caulerpa taxifolia à Pampelonne.
d. Impacts supposés liés aux micropolluants et aux molécules
médicamenteuses
Proposition n°1 : Mettre en place des suivis spécifiques en entrée et sortie des stations
d’épuration de Cavalaire et de Bonne Terrasse
Il est rappelé que des suivis existent déjà sur les micropolluants, notamment sur la station de
traitement de Cavalaire. Concernant les molécules médicamenteuses, ces suivis devront être mis en
place dans les prochaines années.
e. Impacts liés au trafic maritime
Proposition n°1 : Finaliser le volet maritime du plan intercommunal de sauvegarde pour les
communes du Sivom et proposition d’intégration des communes de Saint-Tropez et du
Lavandou
Pas de remarques particulières sur ce point.
Proposition n°2 : réglementer la navigation des ferries à l’intérieur du périmètre
Selon M. Langeven, la problématique des navires de passagers, type Corsica ferries qui passent
très près de la côte doit être étudiée. Il précise également que réglementer la navigation ne signifie
pas nécessairement interdire. Certaines modalités doivent être définies.
Pour Roland Bruno, cette problématique prend tout son sens avec l’extension du périmètre du parc
national de Port-Cros. Cette problématique devra également être reprise dans le volet littoral du
Scot.
George Korhel précise que le passage récent, mais régulier, des ferries par beau temps entre les îles
et le continent pourrait être lié aux exercices de tirs effectués depuis l’île du Levant. Le périmètre
d’exclusion de la navigation (50 milles) génèrerait un détour pour les ferries qui préfèreraient
couper au plus cours.
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Proposition n°3 : mettre en place un réseau d’hydrophones acoustiques pour le suivi en temps
réel des populations de cétacés
Travaux en cours par le professeur Glotin du CNRS de Toulon (recherche de financements).
f. Impacts liés à l’érosion des habitats sableux
Proposition n°1 : choisir un mode de lutte contre l’érosion en cohérence avec les objectifs de
conservation des habitats Natura 2000
Cette mesure s’adresse aux plages du Rayol (Est) et de Gigaro qui font actuellement l’objet d’une
étude visant à déterminer les ouvrages qui permettront de limiter leur érosion.
Proposition n°2 : harmoniser les modes et les calendriers de nettoyage des plages à l’échelle du
site (développer un protocole de nettoyage raisonné avec les communes concernées).
Pas de remarques particulières sur ce point.
Proposition n°3 : réaliser un état des lieux et une analyse écologique de l’habitat replat sableux
exondé à marée basse (laisses de mer) et sables fins de haut niveau.
Pas de remarques particulières sur ce point.
g. Impacts liés aux changements climatiques globaux
Proposition n°1 : suivre les variations de température des masses d’eau par l’installation de
capteurs passifs
Pas de remarques particulières sur ce point.
Proposition n°2 : suivre les populations de gorgones
Il est signalé que ce type de suivi pourrait être financé par l’Agence de l’eau RMC.
h. Impacts liés aux eaux de ruissellements
Proposition n°1 : poursuivre les efforts engagés par les communes dans le cadre des profils
d’eau de baignade
Pas de remarques particulières sur ce point.
_____________

A l’issue des échanges relatifs aux propositions de mesures de gestion, M. Bruno propose de faire
un dernier tour de table pour chacun des membres du groupe de travail puisse s’exprimer :
Il est notamment signalé par Melle Rebouleau, représentant la Préfecture martime de Méditerranée,
qu’une étude sur le mouillage de la grande plaisance est actuellement lancée dans le cade de
l’accord trinational RAMOGE. Ces résultats profiteront à l’ensemble des aires marines protégées
confrontées à ce problème.
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Messieurs Manzoni et Korhel se disent très intéressés des actions réalisées sur la zone d’AOT de
l’Escalet.
L’association de plongée CETO se dit très satisfaite des aménagements réalisés sur le site Natura
2000 partie 3 caps. La FCSMP propose les services de ses apnéistes pour les différentes actions qui
seront mise en œuvre (filets enragués par exemple). Son représentant, M. aernouts propose
également à l’Observatoire marin de faire découvrir le fonctionnement de la zone de mouillages
organisés de la rade d’Agay.
_____________

3. Conclusion :
Lors de l’été 2012, l’Observatoire marin :
-

vérifiera in situ le positionnement des ZIEM du Dattier et de Bonporteau au regard de
l’herbier de posidonie
mettra l’accent sur la surveillance de la crique de Jovat pour juger de la bonne volonté des
usagers à respecter les fonds marins.
présentera ses propositions à la commune de Saint-Tropez.
discutera avec les transporteurs côtiers de la faisabilité de la mesure les concernant.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
_____________
Ramatuelle, le 5 juillet 2012
Le vice-président du comité de pilotage
Natura 2000 Corniche varoise

Roland BRUNO
Maire de Ramatuelle
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