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Le Conseil Général du Var s'engage pour la protection du littoral
Le littoral et le milieu marin sont des milieux fragiles, qui subissent des
pressions permanentes liées au tourisme et à l'urbanisation.
Ils constituent un des principaux attraits de notre département et représentent un enjeu majeur de développement. Leur protection est essentielle dans le cadre d'une démarche de développement durable.
Le Conseil Général du Var a redéfini fin 2003 sa politique de mise en
valeur et de protection de la mer et du littoral à l'attention des
communes.
Réglementairement, le Département est gestionnaire de la Taxe sur
les Espaces Naturels Sensibles (sur l'ensemble du département, cela
représente plus de 10 000 ha), ce qui lui permet d'acquérir, de mettre en valeur, de
protéger et d'ouvrir au public des espaces littoraux de qualité.
Il apporte également une aide financière à la gestion des espaces du Conservatoire du
Littoral.

N°06 - Juin 2004

Par ailleurs, le Conseil Général souhaite développer son partenariat technique et
financier avec les communes (ou leurs groupements), au travers d'un programme
d'aide concernant les projets littoraux et marins. Le but est de mener une gestion
intégrée de la zone côtière.
Le Département propose de signer une convention avec les communes souhaitant
s'engager dans ce type de gestion, selon 5 axes fédérateurs :
• la préservation du cadre de vie et des paysages littoraux,
• la valorisation et la restauration des milieux marins,
• l'information et la sensibilisation à la protection de ce milieu fragile,
• l'augmentation des moyens de lutte contre les pollutions,
• la limitation de l'érosion sur la frange littorale.
Le Département du Var souhaite ainsi contribuer à une gestion
équilibrée, durable et adaptative de son environnement, en
compatibilité avec son développement économique et touristique, démarche qui rejoint les objectifs prioritaires de
l'Observatoire Marin.
Alain SPADA
Conseiller Général du Var - Canton de Saint Tropez
Membre de la Commission Environnement - Mer - Littoral

INFRAPOLMAR
Un plan de lutte contre
les pollutions marines
sur le littoral

L

'organisation de la mutualisation des
moyens (humains et matériels) de
lutte contre les pollutions marines peut
présenter un intérêt communautaire sur
un secteur homogène du littoral.

A ce titre, la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée
a souhaité porter l'élaboration d'un
plan INFRAPOLMAR au titre de sa
tâche de coordination du contrat de
baie, démarche engagée lors de la
réunion du comité de baie du 22
septembre 2003.
En effet, les accidents réguliers qui ont
provoqué des pollutions gravement
dommageables pour l'environnement
et l'activité économique, ont montré la
nécessité de renforcer le dispositif de
prévention et d'organisation de la lutte.
La Méditerranée n'est pas à l'abri
d'une pollution majeure par hydrocarbure, un quart du trafic maritime mondial y transitant.
Trafic maritime également intense au
sein même de la rade de Toulon et le
long des côtes de l'agglomération TPM.
Ainsi, les risques liés à un accident
maritime existent bien et les situations
de pollutions issues de dégazages se
constatent fréquemment.
L'instruction du 4 mars 2002 relative à
la lutte contre la pollution du milieu
marin dans le cadre du POLMAR a
défini le rôle des collectivités au sein
des procédures POLMAR et également
en marge de leur déclenchement.
Les mesures à prendre face à la menace
de pollutions marines sont de 3 ordres :
• les mesures de prévention pour
éviter l'évènement pollution.
Ce point, même s'il présente une
importance capitale pour réduire les
risques d'accidents en améliorant la
sécurité des navires et la navigation, ne
concerne pas les collectivités locales.
• les mesures de préparation de la
lutte pour doter les autorités
responsables de moyens d'intervention rapide,
• les mesures de lutte pour limiter
les conséquences de la pollution.
Pour ces deux derniers points, la
participation directe des collectivités
territoriales est souhaitée et doit être
préalablement organisée pour les

pollutions de faible ou de moyenne
ampleur qui ne font pas l'objet du
déclenchement du plan POLMAR/TERRE.
Les opérations de lutte incombent
donc à la commune et sont dirigées
par les maires dans le cadre de leurs
attributions de police générale.
POLLUTION DE FAIBLE AMPLEUR
Les maires mettent en œuvre les plans
communaux et intercommunaux.
Ces plans doivent pouvoir s'intégrer
dans le dispositif opérationnel départemental, de façon à garantir une cohérence avec ce dernier si nécessaire.
Les maires peuvent demander les
conseils et l'assistance technique des
services départementaux compétents,
des services déconcentrés de l'Etat, du
CEDRE ou de tout autre organisme.
POLLUTION DE MOYENNE
AMPLEUR
En cas de pollution plus importante et
ne touchant qu'une seule commune, la
responsabilité de la lutte revient au
maire sur le territoire de sa commune.
Quand plusieurs communes sont
atteintes par une pollution de moyenne
ampleur, le préfet conduit les opérations de lutte et attribue les renforts.
Afin de répondre à ces recommandations, la communauté d'agglomération
TPM élabore actuellement un plan
INFRAPOLMAR totalement compatible
avec les plans POLMAR MER et TERRE
et permettant d'intervenir pour les
pollutions de faibles et de moyennes
ampleurs.
Les maires conservent leurs responsabilités en matière d'intervention sur
leur littoral en s'appuyant sur les
recommandations d'actions et de
procédures développées par ce plan.
L'élaboration de ce plan d'action, suivi
par la commission environnement de
TPM et un comité de pilotage, a été
confiée à un prestataire d'études.
Ainsi, à partir d'une prise de conscience
communautaire traduisant une volonté
clairement exprimée de jeter les bases
d'un plan d'actions sur une zone côtière
cohérente, le plan INFRAPOLMAR met
en place les moyens d'une politique
intercommunale de lutte contre les pollutions marines s'appuyant sur des
moyens humains, matériels et des
procédures.
Le Conseil Régional Provence Alpes
Côte d'Azur soutient ce type d'initiative.

ANALYSE DE LA
QUALITE DES EAUX
DE BAIGNADE

Prélèvements d'échantillons

L

'Observatoire Marin assurera le
suivi de la qualité des eaux de baignade durant toute la saison estivale.
18 prélèvements hebdomadaires auront
lieu sur le territoire des Communes du
SIVOM.
2 catégories d'indicateurs sont utilisées :
• les paramètres microbiologiques :
ce sont des germes témoins de contamination fécale : entérocoques et
Escherichia coli.
• les paramètres physico-chimiques :
ils font l'objet d'une mesure ou d'une
évaluation visuelle ou olfactive sur le
terrain : les mousses, les huiles minérales, la couleur et la transparence de
l'eau, les résidus goudronneux et les
matières flottantes...
Ces analyses viennent compléter
celles réalisées par la DDASS deux
fois par mois du 15 mai au 30 septembre (conformément à la directive
européenne).
Elles visent trois objectifs :
• permettre de détecter les sources
potentielles de pollution,
• permettre aux élus de prendre une
décision rapide en cas de pollution
accidentelle,
• informer le public de la qualité de
l'eau des plages qu'il fréquente.
Les résultats seront transmis aux communes dans un délai de 24H, ce qui
permettra à chaque Maire de prendre
rapidement ses dispositions en cas
d'éventuelle contamination.
Les résultats seront également lisibles
sur le site Internet
de l'Observatoire
Marin.

Analyse des échantillons
et note des résultats

UN NOUVEL OUTIL
PEDAGOGIQUE POUR
"L'EAU PARTAGEE"

JOURNEE DECOUVERTE
DU SENTIER MARIN

SENSIBILISATION
DES PLAISANCIERS

L

'exposition l'Eau Partagée organisée par le SIDECM, s'est tenue du
31 mai au 5 juin à l'espace culturel de
Ramatuelle.
L'Observatoire Marin, dans le cadre
des interventions qu'il mène tout au
long de l'année scolaire sur le littoral,
a animé un stand interactif.

La séance débutait par un diaporama,
présentant la biodiversité marine, tout
en mettant l'accent sur l'importance
des herbiers de posidonies.
En outre, un outil d'évaluation à la
fois interactif et ludique a séduit le
public.
Présenté sur des ordinateurs aimablement prêtés par l'école élémentaire de
Ramatuelle, ce quiz permet de synthétiser les connaissances acquises par
les enfants suite aux animations
menées sur le terrain.
Cet outil pédagogique a d'ailleurs été
très apprécié par les écoles, lors des
séances à la médiathèque de Cavalaire.
Au regard du succès que rencontrent
les actions de sensibilisation de
l'Observatoire Marin, l'année scolaire
2004-2005 s'annonce sous de bons
augures.

L

e 16 juin dernier, l'Observatoire
Marin a organisé au Domaine du
Rayol une journée de présentation de
l'activité Sentier Marin.
Enseignants, personnels des offices de
tourisme de la région et médias locaux
se sont retrouvés à l'Anse du Figuier
pour s'initier à la découverte des petits
fonds marins en combinaison, palmes,
masque et tuba.
L'objectif de cette sortie a largement
été rempli :
• permettre aux enseignants d'envisager des sorties scolaires, sous la
tutelle de l'Inspection d'Académie,
• promouvoir le Sentier Marin
auprès des professionnels du
tourisme.

D

ans le cadre de la Campagne
Ecogestes pour la Méditerranée,
les agents de l'Observatoire Marin se
rendront durant toute la période estivale à la rencontre des plaisanciers.
Les actions se dérouleront directement
sur le port, mais aussi en jet-ski sur le
plan d'eau, en collaboration avec la
Police Municipale de Cavalaire, ou
enfin en kayak de mer.
Des informations relatives à l'environnement littoral, aux différentes
activités qui s'y pratiquent ainsi que la
réglementation en vigueur seront au
cœur des discussions.
Cela dans le but de responsabiliser les
plaisanciers au respect de la mer.

L'activité, ouverte à tous du 28 juin au
5 septembre, est encadrée par un guide
diplômé d'Etat, ou peut se pratiquer en
toute autonomie grâce à un tuba FM.
Le Domaine du Rayol vous accueillera
tout l'été pour la découverte de ses
jardins marins et méditerranéens,
assister à une vidéo conférence interactive proposée par l'association
OMERE, ou la visite d'une exposition
sur la biodiversité marine.

NAISSANCE DU SITE INTERNET : www.observatoire-marin.com

MEDITERRANEE,
MER D'ACCUEIL
POUR LES CETACES

L

es cétacés sont des mammifères
marins que l'on divise en deux grands
groupes :
• les mysticètes, ou cétacés à fanons
qui filtrent le plancton,

• les odontocètes, ou cétacés à
dents qui se nourrissent de poissons,
céphalopodes, etc.
En Méditerranée, on peut rencontrer
plusieurs espèces de cétacés :
• le dauphin bleu et blanc (Stenella
coeruleoalba), souvent observé en
bandes jouant à l'étrave des bateaux.
• le grand dauphin (Tursiops truncatus),
régulièrement observé sur les côtes de
Provence et de la Corse.
• le dauphin de Risso (Grampus griseus),
reconnaissable aux nombreuses
balafres qui recouvrent son corps.
• le cachalot (Physeter macrocephalus),
champion incontesté de l'apnée et
pouvant aller jusqu'à plus de 2000 m
de profondeur.
• le rorqual commun (Balaenoptera
physalus), deuxième plus grand animal
de la planète derrière la baleine bleue.

Pelagos, sanctuaire pour les mammifères marins en Méditerranée - Parc National de Port-Cros.

LE SANCTUAIRE MARIN
Les cétacés sont protégés par la législation
française depuis 1995. Aussi, il est interdit
de les détruire, de les capturer, de les
poursuivre.
L'Italie, La France et Monaco ont signé un
accord international entré en vigueur le
21 février 2002, pour la création d'un
sanctuaire pour les mammifères marins,
étendu sur 87500 km2 et où se croisent
régulièrement 3000 rorquals et 25000
dauphins. Ce sanctuaire a pour ambition
de protéger les cétacés et leurs habitats

contre la pollution, le bruit, les captures et
blessures accidentelles, le dérangement,
etc.
Expérience unique de collaboration internationale en matière de zone marine
protégée, ce sanctuaire ne se veut surtout
pas une réserve inaccessible où tout est
prohibé, mais bel et bien une promesse
d'héritage intact.
Pour plus de renseignements,
contacter le Parc National de Port Cros
au 04 94 12 82 30.

COMMISSION NATIONALE DE
BIOLOGIE SUBAQUATIQUE - FFESSM
La Fédération Française d'Etudes et de
Sports Sous-marins a été créée en
1955 par le commandant Yves Le
Prieur, 20 ans après l'invention du
premier scaphandre autonome.
Comptant aujourd'hui plus de 160000
licenciés et 2200 clubs, cette
Fédération regroupe 15 commissions
dont la Commission Nationale de
Biologie Subaquatique, partenaire
privilégiée de l'Observatoire Marin.
L'objectif de cette dernière est d'informer les plongeurs, scaphandriers ou
apnéistes, de l'impact sur l'environnement que leur activité peut provoquer.
En effet, en France, plus de 200000
personnes pratiquent une activité
subaquatique.

Or, que l'on soit simple promeneur
sous-marin, technicien, photographe,
encadrant, nous évoluons au sein
d'un milieu vivant.
Il est certain que ces pratiques ont une
influence plus ou moins importante
sur ce milieu si fragile.
Au-delà de la réglementation qui peut
s'avérer nécessaire, il faut développer
l'information.
Afin de mieux connaître cet espace
vivant, la commission de biologie
propose des stages de formation à la
connaissance du milieu marin, de
découverte, des soirées d'information,
des documents de vulgarisation, etc.
Dans les départements du Var et des
Alpes-Maritimes, plusieurs clubs assurent ces formations.

Pour de plus amples informations,
contactez ces derniers ou Christian
ALEGOET par mail : alegoet@aol.com
ou par téléphone au 06 78 08 28 27.
La commission de biologie travaille
aussi en collaboration avec les scientifiques, participe aux actions de protection de l'environnement marin
(mérou, posidonie, taxifolia, etc.), et
le tout, bénévolement !
FFESSM
24, quai de Rive-Neuve
13284 MARSEILLE Cedex 7
Tél. : 04.91.33.99.31
Fax : 04.91.54.77.43

Prochaine parution septembre 2004
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