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Avant-propos
1993 - 2013 : Un bilan, des réalisations, des projets

Cette année 2013 fera date dans l’histoire de l’Observatoire marin.
Avec la création de la Communauté de communes du Golfe de
Saint-Tropez, le périmètre d’action de l’Observatoire marin s’étend
désormais aux douze communes qui la composent. C’est là un enjeu
formidable pour les Élus que nous sommes, mais aussi pour tout le
personnel dont le savoir-faire et les compétences seront désormais
mis au service d’un territoire agrandi, d’un territoire exceptionnel.
Que de chemin parcouru depuis 1993, que d’ambitions réalisées pour mieux valoriser et protéger la mer et notre littoral. Il nous faut ici saluer le travail réalisé
durant vingt ans, et remercier les agents et les cadres qui l’ont accompli.
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Annick NAPOLÉON
Présidente du Sivom du littoral des Maures
Maire de Cavalaire-sur-Mer
Conseillère régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur

© F. Beau
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Nous vous en souhaitons une excellente lecture.

«

Ce rapport d’activité sera donc le dernier qui concerne les seuls littoraux des
communes de Ramatuelle, La Croix Valmer, Cavalaire-sur-Mer et Rayol-Canadel-sur-Mer. Il constitue la preuve, s’il en fallait une, de la qualité des missions
réalisées en 2012.

2012 a débuté par un événement fort, le Comité d’orientation, auquel étaient présents tous nos partenaires habituels, mais aussi de
nombreux élus et techniciens des communes voisines qui pressentaient la mise en place, quelques mois plus tard, de la Communauté
de communes.

Mon seul regret concerne l’interruption, depuis bientôt deux ans, des actions de
sensibilisation destinées aux scolaires de la circonscription. J’ai cependant bon
espoir que l’Observatoire marin puisse tisser de nouveaux liens avec l’Éducation
nationale. Car l’éducation de ces jeunes citoyens au respect de l’environnement
est une nécessité constante et constitue un volet fondamental de la politique de
développement durable engagée par nos communes.

Roland BRUNO
Vice-président délégué à l’Observatoire marin
Maire de Ramatuelle
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Ce rapport d’activité vise à présenter les actions développées en 2012
par l’Observatoire marin du Sivom du littoral des Maures. Celles-ci sont
organisées selon la classification du document cadre 2010-2015
(disponible sur : www.observatoire-marin.com).
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Dans l’intervalle, l’Observatoire marin a déroulé son programme
d’actions habituelles, avec cette année un travail plus important
que prévu sur la gestion des incidents littoraux (échouages de navires, de polluants…) qui ont pleinement justifié la mise en place d’une astreinte
en période estivale pour faire face aux aléas pouvant altérer la qualité de l’eau
et nuire à fortiori au tourisme. Dans le même temps, la rédaction du Document
d’objectifs Natura 2000 a bien avancé et sa publication devrait intervenir à la
fin du 1er trimestre 2013. Quant au projet de cantonnement de pêche initié par la
prud’homie de Saint-Tropez, il devrait lui aussi voir le jour en 2013 puisque la
phase d’étude vient de s’achever avec l’adoption du périmètre.

«

«

Du 6e Comité d’orientation à la Communauté de communes…
une année de transition
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PRÉSENTATION DU SIVOM
du littoral des Maures
O1 Un regroupement de communes
Le Syndicat intercommunal à vocation multiple (Sivom)
du littoral des Maures est un établissement public de
coopération intercommunale créé il y a plus de quarante
ans. Il regroupe aujourd’hui quatre communes du littoral

Var
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varois (cf. carte ci-contre).

La Croix Valmer

Jusqu’au 31 décembre 20121, le Sivom du littoral des
Maures exerce six compétences environnementales :

Cavalairesur-Mer

1- le traitement des eaux usées
RayolCanadelsur-Mer

2- le traitement des déchets verts
3- la défense de la forêt contre l’incendie
4- le nettoyage mécanique des plages

0

4 km

5- l’Observatoire marin du littoral des Maures
6- le transport de déchets (hors déchets ménagers)

O3 Le territoire en quelques chiffres
Superficie
(km²)

Population
permanente2

Population estivale
(estimation)

Linéaire côtier
(km)

Cavalaire-sur-Mer

16,8

6 848

60 000

10,0

La Croix Valmer

22,4

3 487

35 000

12,5

Ramatuelle

34,8

2 284

30 000

16,8

Rayol-Canadel-sur-Mer

6,9

690

9 000

4,8

Total

80,9

13 309

134 000

44,1

1

: Au 1er janvier 2013, la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez (regroupant les douze communes du
territoire) est créée. Toutes les compétences du Sivom du littoral des Maures y sont transférées, exceptés le « Traitement des eaux usées » et le « Nettoyage mécanique des plages ».
2

4

Ramatuelle

O2 Six compétences environnementales

: Recensement de la population (Données INSEE au 1er janvier 2012).

N

O4 Un syndicat « à la carte »
Chacune des quatre communes membres peut choisir de déléguer ou non ces compétences au syndicat.
Le tableau suivant fait état des compétences déléguées par commune :
Traitement
eaux usées

Accueil
déchets verts

DFCI *

Nettoyage
des plages

Observatoire
marin

Transport
de déchets

Cavalaire-sur-Mer
La Croix Valmer
Rayol-Canadel-sur-Mer

-

Ramatuelle

-

-

-

-

-

* DFCI : Défense de la forêt contre les incendies

O5 Rappel historique

2005	Suppression de la compétence « Aménagement
de l’espace » intervenue au moment où les

1966	
Création du Syndicat à la demande des
communes de Cavalaire et La Croix Valmer pour
l’assainissement collectif de leurs eaux usées.
1974	Adhésion de la commune de Rayol-Canadel-surMer et création de la compétence « Traitement
des ordures ménagères ».

communes du Sivom ont rejoint le syndicat
intercommunal du Scot du Golfe de Saint-Tropez.
	Suppression de la compétence « Développement
économique » qui sera à terme reprise par la
future communauté de communes.
2006	
Extension

et

réhabilitation

de

la

station

1977	
Construction d’une unité de traitement des

d’épuration intercommunale de Cavalaire et

ordures ménagères (Utom) afin de régler le

La Croix Valmer, permettant de se mettre aux

problème de la mise en décharge des déchets

normes européennes et d’atteindre la capacité

par leur incinération.

2008	Création de la compétence « Transport », afin de

« Entretien de la forêt » (réalisation de plans de

gérer le développement du transport des déchets

débroussaillement et d’aménagements forestiers)

verts ainsi que des déchets industriels banals

et « Nettoyage mécanique des plages ».

(DIB) et autres encombrants pour le compte

1990	
Transformation en Syndicat à compétences

des communes adhérentes (cette mission était

optionnelles et changement de sa dénomination

auparavant assurée par le service « broyeur »).

en « Sivom du littoral des Maures ».

Adhésion de la commune de Rayol-Canadel-sur-

1993	
Création

de

deux

nouvelles

compétences

déléguées par Cavalaire et La Croix Valmer, afin

Mer aux compétences « Broyage des déchets
végétaux » et « Transport ».

de renforcer leur coopération : « Développement

2009	Signature d’une convention, afin que Cavalaire

économique » et « Aménagement de l’espace ».

et La Croix Valmer puissent confier leur mission

1996	Mise en place de l’Observatoire marin comme

d’obligation légale de débroussaillement (OLD)

nouvelle

compétence

visant

à

protéger

au Sivom du littoral des Maures.

l’environnement et délégation de celle-ci par les

2010	
Extension et rénovation des locaux administratifs

trois communes du Sivom : Cavalaire, La Croix

(rénovation de 105 m² de bureaux, extension de

Valmer et Rayol-Canadel-sur-Mer.
1998	
Adhésion de la commune de Ramatuelle au
Sivom du littoral des Maures pour sa compétence
« Observatoire marin ».

240 m² de bureaux, logement en préfabriqués
pour trois saisonniers et local technique).
2012	
Le Sivom exerce six compétences optionnelles et
ses activités concernent plus de 13 000 habitants

1999	Suppression de la compétence « Traitement des

permanents ainsi que de très nombreux estivants.

déchets ménagers » (qui redevient communale)

2013	
La Communauté de communes du Golfe de

et fermeture de l’usine d’incinération. Création

Saint-Tropez, qui regroupe les douze communes

de la compétence « Broyage des déchets

du territoire, est créée le 1er janvier. Toutes les

végétaux », afin de traiter ces déchets à part des

compétences du Sivom du littoral des Maures y

ordures ménagères et de réduire ainsi le coût de

sont transférées, exceptés le « Traitement des

traitement de ces dernières.

eaux usées » et le « Nettoyage des plages ».
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de 68 000 équivalent-habitants.

1985	
Attribution de deux nouvelles compétences :

5

O6 Mode de fonctionnement
06.1 : Composition du Bureau
Présidente :
• Annick NAPOLÉON,
Maire de Cavalaire-sur-Mer
Vice-présidents :
• François GIMMIG,
Maire de La Croix Valmer
• Roland BRUNO,
Maire de Ramatuelle
• Anne-Marie COUMARIANOS,
Maire de Rayol-Canadel-sur-Mer

06.2 : Composition du Comité syndical
Le comité syndical est composé de délégués des communes
adhérentes (conseillers municipaux ou personnes non
élues). Il est renouvelé en même temps que les conseils
municipaux, suite aux élections municipales. Le nombre de
délégués par commune est fixé en fonction du nombre de
compétences que celles-ci ont délégué au syndicat.

De gauche à droite en partant du haut :
F. Gimmig, R. Bruno, A.-M. Coumarianos, A. Napoléon
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Délégués titulaires

Délégués suppléants

Annick NAPOLÉON

Monique MARTINEZ

Martine BERTAGNA

Christian FERRARI

Serge BONNAMOUR

Sylvain MEUNIER

Philippe VANDEVELDE

André COUTELLIER

François GIMMIG

Sylvie BRISSAUD

Roger OLIVIER

Christine DUSI

Jean DIETERLEN

Cyril GRIMAL

Bernard BRUNEL

Patrick CHIATELLA

Roland BRUNO

Sandra MANZONI

Gilbert CARRA

Frédéric COMBA

Anne-Marie COUMARIANOS

Alain COZANET

Catherine COLLANGETTES

Frédéric FILIGHEDDU

Dominique CORDOLA

Christine MARTINEZ

Cavalaire-sur-Mer

La Croix Valmer

Ramatuelle

Rayol-Canadel-sur-Mer

06.3 : Commissions techniques

Pour toute commission, le comité syndical désigne un vice-

Le comité syndical forme des commissions établies pour la

président ou un délégué responsable. Chaque commission

durée du mandat et chargées d’étudier et de préparer les

est également constituée de deux délégués titulaires et

décisions pour l’ensemble des compétences du syndicat.

deux délégués suppléants par commune ayant délégué la

Une commission est formée par bloc(s) de compétences.

compétence.

Au 31 décembre 2012
Commission « Observatoire marin » : Responsable : Roland BRUNO
Commune

Délégués titulaires

Délégués suppléants

Cavalaire-sur-Mer

Annick NAPOLÉON
Philippe VANDEVELDE

Martine BERTAGNA
Sylvain MEUNIER

La Croix Valmer

François GIMMIG
Jean DIETERLEN

Sylvie BRISSAUD
Christine DUSI

Ramatuelle

Roland BRUNO
Gilbert CARRA

Frédéric COMBA
Sandra MANZONI

Rayol-Canadel-sur-Mer

Anne-Marie COUMARIANOS
Dominique CORDOLA

Catherine COLLANGETTES
Christine MARTINEZ

Commission « Traitement des eaux usées » : Responsable : François GIMMIG
Commune

Délégués titulaires

Délégués suppléants

Cavalaire-sur-Mer

Serge BONNAMOUR
Sylvain MEUNIER

André COUTELLIER
Christian FERRARI

La Croix Valmer

François GIMMIG
Bernard BRUNEL

Christine DUSI
Roger OLIVIER

Commune

Délégués titulaires

Délégués suppléants

Cavalaire-sur-Mer

Annick NAPOLÉON
Serge BONNAMOUR

Martine BERTAGNA
Sylvain MEUNIER

La Croix Valmer

Roger OLIVIER
Jean DIETERLEN

Patrick CHIATELLA
Christine DUSI

Rayol-Canadel-sur-Mer

Anne-Marie COUMARIANOS
Dominique CORDOLA

Christine MARTINEZ
Alain COZANET

Commission « Nettoyage des plages - DFCI » : Responsable : Philippe VANDEVELDE
Commune

Délégués titulaires

Délégués suppléants

Cavalaire-sur-Mer

Philippe VANDEVELDE
Sylvain MEUNIER

Martine BERTAGNA
Christian FERRARI

La Croix Valmer

François GIMMIG
Roger OLIVIER

Patrick CHIATELLA
Christine DUSI

Rayol-Canadel-sur-Mer
(uniquement pour la DFCI)

Anne-Marie COUMARIANOS
Dominique CORDOLA

Catherine COLLANGETTES
Christine MARTINEZ

Commission « Appels d’offre - ouverture de plis » : Présidente : Annick NAPOLÉON
Délégués titulaires

Délégués suppléants

Serge BONNAMOUR
François GIMMIG
Roger OLIVIER
Roland BRUNO
Anne-Marie COUMARIANOS

André COUTELLIER
Monique MARTINEZ
Patrick CHIATELLA
Gilbert CARRA
Alain COZANET
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Commission « Déchets vert et Transport de déchets » : Responsable : Dominique CORDOLA
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Littoral des Maures - © F. Beau

Présentation du service

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
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d’un travail de dix mois qui a d’abord

8

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.

02 Rappel historique concernant la
création de l’Observatoire marin

Ce document se veut plus souple

que le précédent.

1993	
Projet de création d’un Observatoire marin

au service des communes du Sivom du littoral des Maures

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

envisagé par la municipalité de Cavalaire.
1994 	Signature de l’acte constitutif de l’association
pour la création de l’Observatoire marin de la baie
de Cavalaire.
Délibération du Sivom du littoral des Maures
1996 	
créant une compétence Observatoire marin pour
les communes de Cavalaire-sur-Mer, de La Croix
Valmer et de Rayol-Canadel-sur-Mer.
1998 	Adhésion de Ramatuelle au Sivom du littoral des
Maures pour sa compétence Observatoire marin.

travail, il ne doit pas s’y enfermer afin de rester réactif et
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 de son document cadre :


Observation



Gestion / Aide à la gestion



Sensibilisation

Suivi des espèces et des habitats marins par les plongeurs professionnels de l’Observatoire marin - © B. Casalta

Actions du 1er pilier

OBSERVATION

O1 Définition et actualisation du
programme de suivi

des limites dans le temps. Cette étude vise à suivre une

Le document cadre 2010-2015 ayant été conçu comme

permanent (Epi / Cavalaire). Cette opération, qui s’effectue

au cours des cinq années qu’il couvre, tout en respectant
les axes principaux et les principes d’évaluation. Dans
l’éventualité où les missions évolueraient, la justification

limite inférieure (Bonne Terrasse / Ramatuelle),et un carré
tous les deux ans, sera reconduite en 2014.
Des suivis complémentaires ont été mis en œuvre afin de :
•

de posidonie à proximité de l’émissaire de Bonne

serait développée dans cette partie, en adéquation avec le
principe retenu qui précise que toute action doit s’appuyer
sur une « observation » pour justifier son existence.

cartographier la limite inférieure bis de l’herbier
Terrasse par positionnement acoustique ;

•

caractériser l’herbier en baie de Briande ;

•

caractériser l’herbier de la calanque de La Cron.

L’année 2012 n’ a pas fait l’objet de changements majeurs
quant aux actions réalisées sur le littoral des Maures, par
contre la mise en place de la Communauté de communes
a généré des réflexions sur la mutation du service et sur sa
structuration à partir de 2013 afin d’établir un plan d’action
pour le golfe de Saint-Tropez comparable à celui existant
pour le littoral des Maures.

O2 Suivi des habitats

Détails de l’opération
Nombre de jours de plongée : 3
Nombre d’agents mobilisés : 1
Nombre de plongeurs externes : 4
Prestataire retenu : Andromède océanologie
Date de l’opération : juin 2012
Coût de la prestation : 27 508 € TTC

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

Suivi de la digue du port de Cavalaire

Depuis 2000, l’Observatoire marin a mis en place un

Dans le cadre du projet de renforcement de la digue

réseau de surveillance destiné à suivre l’évolution des

Est du port de Cavalaire, une étude environnementale

caractéristiques physiques et biologiques de l’herbier de

initiale a été réalisée en 2011 : cartographie de la limite

posidonie sur plusieurs stations au droit des communes

supérieure de l’herbier de posidonie par télématrie

de Rayol-Canadel-sur-Mer, de Cavalaire-sur-Mer et de

acoustique (Aquamètre D100© PLSM) et évaluation de sa

Ramatuelle. La méthode mise en œuvre est conforme à

vitalité (suivi selon protocole du Réseau de Surveillance

celle développée dans le cadre du Réseau de Surveillance

Posidonie - RSP). À l’issue des travaux de renforcement,

de Posidonie (RSP) et permet ainsi d’évaluer la vitalité de

un protocole de suivi de l’herbier a été proposé (transect

l’herbier. En complément, un suivi par télémétrie acoustique

photographique, mesures RSP) afin d’évaluer l’impact

a été réalisé pour évaluer de façon plus précise l’évolution

éventuel des travaux à venir.
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un document d’orientation, il peut être amené à évoluer

limite supérieure (Anse du Figuier / Rayol-Canadel), une
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Conclusions de la campagne 2012 « Suivi de l’herbier de posidonie »
Densité

Déchaussement

Classification

Évolution

Causes probables

Classification

Évolution

Limite
supérieure

Normale

Régression

Dégradation
des conditions
environnementales

Faible

Stable

Limite
inférieure

Sub-normale
inférieure

Régression
globale

Présence proche
de l’émissaire

Faible

Stable

Carré
permanent

Sub-normale
supérieure

Dynamique
progressive

Mesure de gestion
interdisant le mouillage
au niveau du carré

Faible

Stable

Typologie de l’herbier
Limite
inférieure bis

Densité normale, déchaussement faible.

Baie de
Briande

herbier de plaine, avec intermattes déferlantes. Limite inférieure de type régressive. Bon état
général de l’herbier, traces de mouillages au-delà de 20 m de profondeur bien visibles.

Calanque de
La Cron

Herbier dégradé, ponctué de zones de matte morte. Présence d’intermattes érosives.

Ce premier suivi a permis de mettre en évidence un herbier

les sites de Quairolles et des Brisés (en plongée) et les

qualifié de dense et normal, avec un déchaussement

extrémités des caps Taillat et Lardier (en apnée).

faible, ce qui atteste de la bonne vitalité de l’herbier.

En plongée, une cinquantaine de mérous de 50 à 100 cm
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de longueur a été observée entre 19 et 34 mètres de
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O2.2 : Suivre l’évolution du benthos

profondeur, soit quelques individus de plus qu’en 2010

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

(42 mérous avaient alors été dénombrés).

été réalisée en 2012 mais le sera en 2013.

Entre 1,5 et 8 mètres de profondeur, les apnéistes n’ont,
quant à eux, recensé que cinq mérous, tous d’une taille

O2.3 : Suivre l’évolution des substrats rocheux

inférieure à 40 cm (contre 16 en 2010). Ce chiffre peut

La valeur biologique des zones intertidales est suivie

s’expliquer par les conditions météorologiques peu

depuis 2008 dans le cadre des actions engagées dans le

favorables et une mer agitée lors des observations.

projet Natura 2000 (cf. action G7).
Concernant la roche à algues photophiles profonde, aucun

Ces résultats sont encourageants, et donnent une

protocole validé ne permet à ce jour de mettre en place un

indication sur le bon équilibre du milieu. En effet, la

suivi. Cependant, l’Ifremer a lancé un programme intitulé

présence d’individus de différentes tailles le long du littoral

« IndexCor » qui s’appuie sur un réseau de mesures dont

des Maures confirme que les habitats et les proies s’y

deux des points se situent sur le littoral des Maures (Marche

trouvent en quantité satisfaisante. Cette opération sera

des maconnais et Grande Quayrolle) et pour lesquels des

reconduite en 2014.

plongées ont eu lieu en fin d’année 2012.

O3.2 : S
 uivre l’évolution des espèces communes
(protocole Fast)

O3 Suivi des espèces

Une campagne de suivi des espèces cibles a été mise

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

en œuvre en 2009, sur les bases du protocole FAST

Initié en 2010, ce suivi a été reconduit pour la seconde

le Pr Francour du laboratoire Ecomers de l’Université

fois en septembre 2012. Cette opération est réalisée en

de Nice. Grâce au soutien technique et à la formation

partenariat avec le Groupe d’Etudes du Mérou (GEM),

dispensée par J-M. Cottalorda (laboratoire Ecomers),

représenté

(laboratoire

l’Observatoire marin a mis en place le suivi de façon

Ecomers - Université de Nice). Neuf plongeurs et apnéistes

biannuelle sur huit sites du littoral des Maures, regroupés

du GEM et 5 agents de l’Observatoire marin ont prospecté

par entité géographique, soit quatre groupe de sites.

par

Jean-Michel

Cottalorda

(Fish Assemblage Sampling Technique) développé par

Les résultats montrent trois classes de sites, de très moyen

complètent et planifient les actions spécifiques visant à

à bon. Le nombre d’espèces par site varie de 10 à 18, sur

améliorer la qualité des eaux de baignade. Ces documents

la liste des 25 espèces définies par le protocole. Certains

permettront par la suite à l’Observatoire marin de mettre à

sites, suivis plus récemment, ne disposent pas d’un

jour les 19 profils, lorsque les données seront collectées

nombre de données suffisant pour juger leur classement,

en quantité suffisante pour permettre une actualisation

une analyse des populations présentes étant pertinente

pertinente.

à moyen terme (comparaison sur plusieurs années). De
plus, les conditions météorologiques (température de l’eau,

Une étude des bassins versants de quelques cours d’eau

visibilité...) ainsi que la configuration des sites influencent

des quatre communes, sera réalisée courant 2013 et 2014

particulièrement la présence des espèces.

afin de mettre à jour la base de données des profils des
eaux de baignade (cf. action O5/O6).

Cette opération sera reconduite au printemps et à
l’automne 2013.

O4.2 Analyser les eaux de baignade
Depuis 2004, l’Observatoire marin contrôle, de façon
trihebdomadaire, les 14 lieux de baignade du Sivom
(cf. carte en annexe 3). Cette année, entre le 6 juin et le
24 septembre 2012, ce sont 556 prélèvements qui ont
été réalisés pour trois des quatre communes du Syndicat
(Rayol-Canadel-sur-Mer réalisant l’auto-surveillance de
ses eaux de baignade par son gestionnaire de réseau
d’assainissement,

SAUR

France),

soit

un

nombre

équivalent (environ 2% d’augmentation) par rapport à
l’année précédente.
Cette saison 2012 fut marquée par de rares précipitations.
Suivi des espèces communes (FAST) - © B. Casalta

Seuls les 22 juillet et 3 septembre ont entraîné des

O4 S
 uivi de la contamination des eaux de
baignade
O4.1 Élaborer et suivre les 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).
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 »
à la fin de l’année 2012, au sens de la directive 2006/7/

d’auto-surveillance, qui bénéficie d’une certification de
type ISO 14001 depuis 2009, les communes du Sivom
ont fermé de manière préventive les zones de bain par
arrêté municipal, anticipant de fait un risque sanitaire,
confirmé quelques heures plus tard par les analyses
de l’Observatoire marin. La réouverture des plages est
survenue après l’arrêt de la pluie, dans un délai oscillant
entre 24 à 48 heures selon les plages.
Au cours de cette saison de nombreuses nappes de
matières organiques suspectes ont été identifiées et
analysées, entraînant la fermeture de deux plages le
18 juillet (Sylvabelle et l’Escalet). Une pollution aux résidus

CE, c’est-à-dire 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».
Dans le cadre de l’amélioration continue promue par la
démarche de certification du système de gestion des eaux
de baignade (cf. action G5), l’Observatoire marin a débuté
un travail en partenariat avec les services communaux
concernés visant à traduire les profils d’eau de baignade
en « plan d’action ». Ces plans d’action ont été transmis
aux différents services en début d’année, afin qu’ils les
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Détail de l’opération
Prestation

Cavalaire-sur-Mer

La Croix Valmer

Ramatuelle

159

158

239

Analyse supplémentaire des eaux de baignade pendant
la tournée

0

0

0

Analyse des eaux de baignade supplémentaires hors
de la tournée

7

4

4

Analyse des eaux de baignade supplémentaires hors
de la tournée, sans prélèvement

9

0

0

Nombre total d’analyses

175

162

243

Montants facturés (TTC)

6 518 €

6 204 €

9 282 €

Analyses programmées des eaux de baignade

manuel des plages et des analyses spécifiques auprès du

O4.4 S
 uivre Ostreopsis ovata, l’algue
microscopique toxique

laboratoire d’analyses de surveillance et d’expertise de la

La collaboration fructueuse mise en place en 2011

marine (LASEM) de Toulon. Les plages des communes

avec l’Ifremer, dans le cadre d’une vaste étude visant à

touchées (Ramatuelle et La Croix Valmer) n’ont pas été

déterminer les conditions dans lesquelles se produisent les

fermées au vu de l’évaluation du risque sanitaire faible

efflorescences algales d’Ostreopsis ovata, s’est poursuivie.

pour les baigneurs et de la diligence des communes

Le 21 juin 2012, deux techniciennes de l’Observatoire

concernées à nettoyer leur rivage.

marin se sont rendues dans les locaux toulonnais de

de paraffine, du 29 au 30 août a nécessité un nettoyage
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A l’issue de cette saison estivale, l’Observatoire marin a

menées sur cette algue (programme MediOs2 *) : impact

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

sur la chaîne alimentaire, étude sur les toxines produites

La Croix Valmer et de Ramatuelle en eau de « bonne

par cette algue, surveillance de la prolifération avec le

qualité » (A). Ce classement a été confirmé par l’ARS qui

projet Oscreen, etc. Elles ont aussi suivi une formation sur

a également classé toutes les plages des communes du

les techniques de préparation d’échantillons susceptibles

Sivom en catégorie A pour la saison 2012.

de contenir Ostreopsis spp et sur son identification

Les rapports relatifs à la qualité des eaux de baignade
sont téléchargeables sur le site de l’Observatoire marin :
www.observatoire-marin.com.
Depuis 2004, l’Observatoire marin utilise, pour les
analyses d’eau, la méthode Colilert 18 ©/Quanti Tray2000
du laboratoire IDEXX. Cette méthode vient de recevoir le
« Droit d’usage de la marque NF validation » par l’Afnor.
Ceci conforte la structure dans son choix fait il y a huit ans
et dans la fiabilité de son utilisation en routine.

O4.3 Suivre les 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
aux communes de programmer les éventuels travaux
d’entretien nécessaires.
En 2012, les inspections visuelles de Pardigon, de Bonne
Terrasse et du Merlier n’ont révélé aucune dégradation
notable. Sur l’émissaire de Bonne Terrasse, la portion
manquante signalée en 2011 a été réparée.

microscopique.
Le suivi d’Ostreopsis ovata par l’Observatoire marin sera
mis en place en 2013.

O5/O6 Suivi des contaminants chimiques
O5/O6.1 Suivre les polluants véhiculés par les eaux
pluviales
Un marché a été passé fin 2012 avec l’entreprise A2E afin
que celle-ci réalise une étude regroupant prélèvements et
analyses de l’eau de quelques cours d’eau, permanents ou
temporaires, des quatre communes.
En fonction du bassin versant considéré, le prestataire
s’attachera à ne surveiller que les éléments les plus
pertinents susceptibles de générer une perturbation du
milieu récepteur. L’Observatoire marin surveillera donc :
•

les matières en suspension,

•

les matières organiques, azotées et phosphorées,

•

les

micros-polluants

générés

par

les

activités

anthropiques (métaux lourds, hydrocarbures,…)

* : Le programme MediOs2 est un projet de recherche interdisciplinaire qui a pour but d’évaluer les impacts écologiques, sanitaires
et socio-économiques liés à la prolifération du dinoflagellé toxique, Ostreopsis spp. sur les côtes Nord-Occidentale de Méditerranée.

L’herbier de posidonie stabilise les fonds
et diminue l’érosion du trait de côte - © F. Beau

Cette étude sera comparable à celle réalisée en 2003
par l’entreprise SAFEGE-CERTIIS. Le prestataire pourra
comparer les résultats obtenus au cours de cette nouvelle
étude avec ceux obtenus en 2003.
Ces résultats permettront aussi la mise à jour de la base de
données des profils d’eaux de baignade.

O5/O6.2 Mesurer les polluants piégés dans les
sédiments marins
Cette opération s’effectue tous les deux ans. Elle n’a pas
été réalisée en 2012 mais le sera en 2013.
Le suivi des caractéristiques physico-chimiques des

L’ensemble du paysage côtier de la baie, depuis le

sédiments superficiels, sur plusieurs stations au droit des

Cap Cavalaire jusqu’au Cap Lardier, a été couvert par

communes du littoral des Maures, a été mis en place dès

onze photographies prises depuis une ligne définie à

la création de l’Observatoire marin. Ce suivi permettra

1000 mètres du rivage.

d’apprécier sur du long terme l’impact des activités

La partie terrestre visible sur chaque photographie a

anthropiques sur la qualité du milieu. Les paramètres

ensuite été maillée, comme pour les vues aériennes, afin

considérés sont les suivants : granulométrie, métaux

de caractériser son degré d’artificialisation (entre 0 et 3 en

(cadmium, cuivre, fer, mercure, plomb, zinc, phosphore

fonction de sa part bâtie).

total), hydrocarbures totaux, chimie générale (carbone

Cette expérimentation intègre ainsi, au travail préalablement

organique total, ammonium, nitrites, nitrates, détergents ou

réalisé, une dimension paysagère indispensable pour

tensioactifs anioniques), données générales : température

prendre en compte la perception des usagers du littoral

(°C), pH.

des Maures.

O7 Suivi des macrodéchets

Le travail réalisé a été porté à connaissance d’une

Cette action n’a pas été programmée en 2012 en dehors

interactif présenté à l’occasion du Forum du Développement

du suivi établi pour la zone de mouillage organisé de

Durable à La Croix Valmer, organisé le 28 septembre 2012

Cavalaire (cf. action 010.3).

dans le cadre des actions de l’Agenda 21 de la commune.
La problématique de l’artificialisation des milieux a été

O8 Suivi de l’artificialisation des milieux
L’objectif de l’Observatoire marin dans cette nouvelle
opération est de proposer un état des lieux des zones

développée et débattue, avant de tester la perception de
l’assemblée sur l’artificialisation de son territoire de vie.

O9 Suivi du trait de côte

artificialisées du littoral, en mêlant les approches
cartographiques (emprise de l’artificialisation sur les quatre

Une étude destinée à mettre à jour les données acquises

communes), historiques (évolution de l’artificialisation

entre 2003 et 2005 sur le trait de côte a été lancée et

dans le temps) et paysagère (perception des usagers du

complétée par une étude de propagation de la houle.

territoire).

Les mesures de terrain ont montré qu’à ce jour la plupart
En 2012, l’Observatoire marin a fait l’acquisition de

des plages et cellules hydrosédimentaires attenantes

photographies aériennes de l’IGN réalisées au cours des

étaient en équilibre et que, malgré les mouvements de

années 1955, 1974 et 1988 qui ont permis de couvrir

sable ponctuels liés aux tempêtes, les plages cicatrisaient

l’intégralité du territoire des quatre communes pour finaliser

relativement vite.

la modélisation de l’artificialisation du littoral au cours du
temps. Les données ainsi obtenues ont par ailleurs pu

Seules deux plages ont du mal à retrouver un ensablement

être comparées aux données Corine Land Cover sur le

correct. Ce sont les plages de Rayol Est et une partie de la

territoire.

plage de Gigaro à La Croix Valmer. Dans les deux cas des
ouvrages en dur (des murs de soutènement sont présents

L’accent a également été mis sur la dimension paysagère,

en haut de plage et accentuent l’impact de la houle au

avec une expérimentation réalisée en baie de Cavalaire.

moment de son déferlement).
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de s’engraisser et doit faire l’objet d’un dégraissement

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

quasi annuel afin d’éviter le colmatage de l’entrée du port.

Parallèlement aux observations de mouillages forains,

Le sable récupéré est soigneusement redéposé au centre

tous les ancrages permanents, au nombre de 489 sur le

de la baie de Cavalaire afin de réalimenter les autres

littoral des Maures, ont progressivement été recensés et

plages.

caractérisés depuis 2009. L’étude citée plus haut dresse

A l’opposé, la plage du centre ville de Cavalaire continue

un état des lieux précis de ces mouillages individuels :

A ce jour, les communes de Rayol-Canadel-sur-Mer et

localisation ou non dans une zone d’AOT, implantation sur

de La Croix Valmer réfléchissent à une solution adaptée

fonds sableux ou sur herbier de posidonie (ce qui est le

à leurs problèmes respectifs en collaboration avec les

cas pour environ 150 d’entre eux), et pour certaines zones,

services de l’État. Un devis d’étude de faisabilité a été

type de dispositif employé et présence ou absence de

demandé à la société Acri-in afin d’évaluer l’enveloppe

l’affichage réglementaire…

financière nécessaire pour lancer un marché de travaux. À

Cette expertise des zones de mouillages individuels a servi

ce jour, le choix de réaliser cette étude, ainsi qu’un marché

de support à des échanges entre l’Observatoire marin et

de travaux, n’ a pas été validé.

les services de la DDTM qui travaillent à la redéfinition des

O10 Suivi de la fréquentation - plaisance
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zones d’AOT sur le littoral départemental, et à l’amélioration
du suivi de leurs usagers.

Dans la continuité de l’étude de fréquentation des zones

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

de mouillage conduite en 2011, l’Observatoire marin a

Suite à une sollicitation de la commune de Cavalaire,

réalisé un suivi des mouillages de plaisance durant la

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

saison 2012. Au total, 300 comptages ont été effectués

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

entre avril et septembre sur les 31 zones de mouillages

posidonie, des macrodéchets immergés sur site, des

du littoral préalablement définies. Ces observations ont

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

été compilées au cours des différentes missions en mer

En 2011, dans le cadre du renouvellement de concession

du service, et pour 68 d’entre elles, obtenues grâce aux

du Domaine public maritime accordé à la commune de

comptages sur photographies aériennes (survols ULM

Cavalaire pour l’exploitation d’une zone de mouillage

effectués les 28 juillet et 11 août).

organisé en période estivale, les trois zones précédemment
existantes ont été rassemblées et une partie des bouées

Les données collectées (cf. carte en annexe 5) viennent

ont été rapprochées du port. Pour la septième année

ainsi conforter l’analyse de la fréquentation de notre

consécutive, l’Observatoire marin a réalisé un suivi de

littoral par les plaisanciers livrée l’année dernière dans le

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

document intitulé : « Étude préalable à l’élaboration d’un

mouillage organisé et d’équipements légers.

schéma directeur du mouillage sur le littoral des Maures ».

Surveillance et évolution de l’herbier de posidonie
Le suivi de l’herbier de posidonie permet d’apprécier
l’état de santé du milieu. Au cours des relevés réalisés en
2012, l’herbier de posidonie sur le site étudié est dense
et présente un état de santé qualifié de « normal », avec
un déchaussement faible. D’importants mouvements
sédimentaires ont été observés sur cette zone. Le
déchaussement est en constante diminution depuis 2010.

Suivi des macrodéchets immergés sur site
Chaque année, afin d’évaluer l’impact réel du mouillage
organisé, un nettoyage est fait en avant saison sur deux
zones de suivi des macrodéchets immergés. Le retour
après saison sur les sites de suivi a permis de constater
que le volume de macrodéchets collectés sur la zone de
mouillage organisé est en constante diminution depuis
Survol en ULM pour le suivi des
plaisanciers au mouillage - © ULM Flying Safari

2006, mais la collecte reste toujours plus importante en
limite supérieure de l’herbier.

Prélèvement et analyse des sédiments
En plus des analyses effectuées dans le cadre du suivi

O12 Suivi des prélèvements

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

C’est une nouvelle opération non programmée en 2012 et

la commune de Cavalaire ainsi que l’Observatoire marin

pour laquelle la mise en œuvre dépendra des résultats de

souhaitent suivre certains composés supplémentaires :

l’opération 03 (Suivi des espèces).

composés organo-stanniques (composés liés à la

Cependant, dans le cadre de ses missions de terrain,

peinture antifooling : TBT, MBT, DBT), hydrocarbures

l’Observatoire

aromatiques polycycliques (naphtalène, fluorène, etc.),

positions des signaux de pêche depuis 2006. Même si

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

l’acquisition de cette donnée n’est pas homogène sur

Les résultats obtenus n’ont révélé aucune pollution des

l’ensemble du littoral des Maures, cette représentation

sédiments de la zone de mouillage organisé.

géographique permet d’affirmer que la bande côtière entre

Analyse bactériologique de l’eau
En 2012, 30 prélèvements ont été effectués du 18 juin
au 16 septembre. Les résultats ont mis en évidence
29 prélèvements d’excellente qualité et un moyen. Ce
dernier a été obtenu le 05 août 2012 (> 100 bactéries pour
100 ml). Ce seul événement notable permet d’émettre
l’hypothèse de l’arrivée des effluents de la Castillane dans
la zone de bain et, selon les courants côtiers, dans la Zone
de mouillage organisé (ZMO).

marin

relève

systématiquement

les

0 et 100 mètres de profondeur est globalement pêchée, et
que certains secteurs proches des têtes de canyons sont
particulièrement recherchés.

O13 Suivi des espèces envahissantes
O13.1 Prospecter 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
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.
Ces dernières années, la régression de Caulerpa taxifolia
a quant à elle 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

Laboratoire d’analyses de l’Observatoire marin - © C. Koch

O11 Suivi de la fréquentation plongée

(fortes fluctuations de la température, appauvrissement du
substrat, dégénérescence génétique du clone...*).
Cependant, sur certains sites des Alpes-Maritimes et

L’Observatoire marin a mis en œuvre, à partir de 2011, un

du Var, une reprise du développement de colonies a de

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

nouveau été observée ces deux dernières années, comme

distribué aux structures professionnelles et associatives

par exemple dans les eaux du parc national de Port-Cros.

fréquentant le littoral des Maures (sur le même modèle que

Des rhizoïdes profondément enfouis dans le substrat

celui du Parc national de Port-Cros).

semblent pouvoir rester à l’état végétatif pendant deux

Les résultats 2012 ne sont pas encore connus à ce jour,

années, jusqu’à ce que les conditions soient à nouveau

car les agendas de plongée seront remis par les structures

favorables pour permettre un développement en surface

au plus tard fin janvier 2013.

de l’algue (J.-M. Cottalorda, comm. pers.).

* 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 des colonies de
caulerpes (Octobre 2012)
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
Durée
Surface prospectée
Méthode

Zones d’intérêt patrimonial
3 jours
Environ 59 ha
Prospection aléatoire et en ligne
Cette opération a été réalisée en partenariat avec :

Logistique

- le club de plongée Eperlan de Cavalaire
- 20 plongeurs bénévoles et 3 plongeurs Observatoire marin

Les nouvelles contraintes réglementaires conduisent les plongeurs de loisir 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,
les volontaires ont été nombreux ce qui a permis de réaliser une vaste prospection.

Au vu des résultats obtenus cette année sur les surfaces
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prospectées du littoral des Maures, une attention particulière
devra être portée aux zones colonisées par Caulerpa
taxifolia, car la colonisation de la baie de Pampelonne
est déjà importante (Niveau III) et le secteur concerné n’a
pas été prospecté dans son intégralité. Quant aux zones
où cette espèce avait été préalablement éradiquée, elles
doivent également faire l’objet d’une surveillance afin de
s’assurer qu’il n’y a aucune repousse.
Caulerpa racemosa, quant à elle, continue sa progression
au droit de chaque commune du littoral des Maures, dès
qu’elle trouve un site propice à son développement (matte
morte, roche...). La dégradation mécanique de l’herbier
de posidonie ne fait que favoriser son développement,
et des mesures ont été mises en œuvre afin de limiter
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...).
Grâce à la mobilisation des plongeurs bénévoles, cette
opération de prospection a permis de couvrir une fois
encore une large superficie et ainsi d’évaluer l’expansion
des caulerpes. Cette mission constitue une action

Suivi des espèces envahissantes - © Obs. marin
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prioritaire pour les communes du Sivom du littoral des
Maures et devrait être reconduite après adaptation en
2013 du fait de l’abondance de C. taxifolia à Pampelonne
et de sa disparition « provisoire » sur le reste du territoire.
> Compte-rendu complet de la campagne 2012 en ligne
sur www.observatoire-marin.com.

Zones prospectées
N°

Site

Commune

Date

1

Pampelonne
Nord

Ramatuelle

5 oct.
matin et
après-midi

2

Basse de
Cassin
Merlier

4

Escalet

5

Taillat Est

Ramatuelle

7

Camarat

8

Taillat Ouest

9

Briande

10

Malpagne

Rayol-Canadelsur-mer

11

Dattier

Cavalaire-surmer

12

Lardier Est

13

Lardier Centre

14

Brouis
Piscine

16

Zone
patrimoniale

Résultats
Présence de
C. racemosa et
C. taxifolia

13,5
1,3

Présence de
C. racemosa

0,9

3,4

Enfer

Baie de Cavalaire

Conditions
météo

1,3

6

15

Surface
prospectée
(ha)

Ramatuelle

6 oct.
matin

Natura 2000

1,1

O-S-O
Force 2-3

Présence de
C. racemosa

3,7
5,6

La Croix Valmer

Présence de
C. racemosa

4,0

6 oct.
après-midi

1,9
Zone
patrimoniale

2,3
3,4

La Croix Valmer

7 oct.
matin

Cavalaire-surmer

7 oct.
après-midi

1,5
0,6
0,4

S-O
Force 4-6

Présence de
C. racemosa

12,8

La stratégie préconisée par la Région Provence-

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

Ales-Côte d’Azur en termes de sites patrimoniaux

La stratégie de contrôle des caulerpes nécessite un suivi

apparaît désormais inadaptée sur notre territoire du

des zones éradiquées. Compte-tenu des opérations

fait des enjeux majeurs au vu des risques de (re-)

d’éradication réalisées sur les sites autour du cap Lardier

prolifération de Caulerpa taxifolia.

en 2008, des plongées de contrôle ont été programmées

En effet, afin de prévenir tout risque d’expansion, les

et ont permis de constater qu’aucune nouvelle colonie de

sites prioritaires doivent être définis en fonction de la

C. taxifolia ne s’était développée.

Prospectives

présence ou ex-présence de cette espèce, ainsi que
du taux de fréquentation du site (par exemple, le site

Quant à la zone colonisée par C. taxifolia au nord de

des trois caps, où 300 bateaux en moyenne mouillent

Pampelonne, aucune intervention d’éradication n’est

chaque jour).

envisageable à l’heure actuelle car la surface concernée
est très vaste et composée d’une multitude de tâches.

A l’avenir, l’Observatoire marin préconise un suivi
annuel sur le site de Pampelonne et bisannuel sur le
reste du territoire. En effet, certains sites patrimoniaux
font l’objet d’une surveillance semestrielle dans
le cadre d’autres suivis, ce qui permettrait aux
plongeurs de l’Observatoire marin d’identifier toute
nouvelle colonie de caulerpes. Un suivi plus fin tous
les deux ans sur ces sites semble donc suffisant.

Au premier plan : Caulerpa taxifolia et C. racemosa /
Au deuxième plan : Herbier de posidonie - © Obs. marin
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O14 Bilan de santé du littoral des Maures
Au vu des problématiques identifiées et des préconisations
inscrites en 2011 dans le bilan de santé, certaines actions
ont été développées :
•

Problématique de l’érosion des plages / trait de
côte pour les littoraux croisiens (Gigaro) et Rayolais
(cf. action O9) ;

•

Problématique des impacts mécaniques sur les
herbiers en baie de Pampelonne, à l’Escalet
(cf. action G8) et à l’anse de la Calanque et de Briande
(cf. action O2) ;

•

Problématique de la régression de l’herbier de
posidonie en limite inférieure dans le secteur de
Bonne-Terrasse (cf. action O2) ;

•

Problématique de la contamination du milieu en baie
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de Cavalaire (cf. actions O4, O5 et O6).
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Aménagement de sites de plongée - © B. Casalta

Actions du 2e pilier

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

« trois caps » (FR9301624), une consultation relative au

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

SMAT NEPTUNE s’est déroulé au printemps 2012. Cinq

l’analyse des problématiques et des enjeux sur chaque
zone de mouillage, formalisée dans les parties 4 et 5 de
l’étude de fréquentation, a alimenté les réflexions conduites

au cours de l’été 2011. Le marché attribué à la société
nouveaux sites de plongée ont été équipés : Dent de
requin, Petit sec, Prophète, Brisés et Enfer de Taillat.
Toutes ces bouées ont été retirées en novembre 2012, et
seront reposées au printemps 2013.

sur d’autres secteurs soumis aux impacts des activités de
plaisance. Elle a ainsi déjà contribué à quelques premières
modifications des pratiques sur le terrain.

G3 Balisage « écologique » des
300 mètres

En matière de balisage par exemple, la ZIEM de Taillat Est

Le balisage estival présente un impact majeur sur les fonds

a été redessinée pour libérer de l’espace pour le mouillage

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

sur fonds meubles, tout en épousant les limites de l’herbier

la dégradation liée aux corps-morts et chaînes des bouées

pour le protéger.

de balisage. Pour poursuivre sa démarche de protection
des fonds marins, l’Observatoire marin a mis en place un

Par ailleurs, les préconisations formulées par l’Observatoire

système de convention avec les communes afin de mettre

marin dans le cadre du SDAM ont alimenté la réflexion

en œuvre un balisage adapté en fonction de la profondeur

concernant les mesures de gestion relatives à la plaisance

grâce à la géolocalisation par cartographie. Les cartes

sur le site Natura 2000 de la Corniche varoise.

ainsi élaborées avec les points ont été transmises aux
communes et aux prestataires. Afin que les bouées soient

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

positionnées le plus précisément possible par rapport au

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

plan, un GPS (WGS 84) contenant l’ensemble des points

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

a été fourni au prestataire de Cavalaire-sur-Mer et de La

sur les roches Quairolles et sur le sec du Dattier ont été

Croix Valmer qui expérimente cette technique depuis 2009.

réinstallées début avril pour la saison estivale et retirées
début novembre.

Par ailleurs, après une première année d’expérimentation

Comme les années précédentes, une bouée a été laissée

réussie en baie de Cavalaire et sur le secteur des

sur la Ramon et les Quairolles pour l’hiver.

trois caps, les élus du littoral des Maures ont souhaité
poursuivre la mise en place de Dispositifs d’ancrage

Au titre de la mise en œuvre des mesures de gestion

écologique (DAE). Ainsi, six nouvelles bouées entre La

sur le site Natura 2000 « Corniche Varoise » secteur des

Bouillabaisse et Héraclée (La Croix Valmer) et une bouée
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G5 G
 estion du risque sanitaire lié aux
eaux de baignade
Certification du système de gestion
Suite à l’audit qui s’est tenu du 1er au 3 août 2012, les
communes du Sivom ont conservé, pour la quatrième
année consécutive, la certification de leur système
intercommunal de gestion des eaux de baignade. Cet
audit a une nouvelle fois permis de vérifier les mesures
prises aux différents échelons du système (communal
ou intercommunal) pour gérer les eaux de baignade.
Rappelons que cette démarche de certification, basée sur
la notion d’amélioration continue, répond à un cahier des
charges exigeant et spécifique à la qualité des eaux de
baignade. Elle avait été lancée en 2009 pour accompagner
les collectivités dans la mise en œuvre de la Directive
européenne 2006/07/CE relative à la gestion des eaux de
Certaines de ces bouées ont été en partie financées par le
programme Natura 2000 - © Obs. marin

baignade, qui prendra effet le 1er janvier 2015.

à l’extrémité des caps Taillat et Camarat (Ramatuelle)
délimitant la zone des 5 noeuds ont été ajoutés. Une partie
du chenal du Débarquement à La Croix Valmer ainsi que
la ZIEM de Taillat à Ramatuelle, disposent également de
DAE (cf. cartes en annexe 4 et 5). La maîtrise d’ouvrage
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à l’Observatoire marin. Ce marché a été lancé en 2012 et
attribué à la société SMAT NEPTUNE pour un montant de
52 613 €.
En plus des 42 bouées mises en place en 2011, 40 bouées
supplémentaires ont disposé de ce système sur le littoral

Pour la deuxième année consécutive, l’accent a été mis
sur la communication envers le public :
•

simplifié, intégration de vues en 3D des bassins

des Maures en 2012.

versants, utilisation de « flash-codes » pour

Le bilan de fin de saison avec les communes concernées a

permettre aux possesseurs de smartphone d’accéder

été très positif et de nouveaux aménagements de ce type

directement aux résultats d’analyse sur le site web de

devraient voir le jour en 2013.

G4 Réunion de travail avec les
services techniques communaux
et intercommunaux
En 2012, l’Observatoire marin a poursuivi sa collaboration
avec les différentes structures territoriales sur différents
dossiers tels que le balisage du plan d’eau, la qualité des
eaux de baignade, le traitement du pluvial, le projet de
réutilisation des eaux usées, la qualité environnementale
portuaire, l’entretien des plages, etc.
A noter que se sont généralisées cette année les
réunions de début et de fin de saison avec certaines
communes, ce qui permet de mutualiser certains moyens
et d’homogénéiser les messages diffusés à l’attention des
usagers du territoire.

Réalisation de vitrine plus attrayantes : contenu


l’Observatoire marin ;
•

Installation de pavillons « Démarche eau de
baignade » aux postes de secours ;

•

Création d’une fiche action, à l’attention des postes
de secours, qui récapitule les actions à mener et les
personnes à contacter en cas de pollution.

Pour la deuxième saison, et afin de répondre aux besoins de
formation des personnels de secours (pompiers, maîtresnageurs sauveteurs, policiers municipaux), l’Observatoire
marin a élaboré un livret explicatif des vitrines dédiées à
la qualité de l’eau de baignade. Il détaille le contenu et les
modalités de mise à jour de l’affichage de ces vitrines, en
conformité avec la Directive 2006/07/CE et le référentiel
de certification « Démarche qualité eau de baignade ».
Ainsi le personnel est à même de répondre efficacement

Vitrines d’information sur la qualité
des eaux de baignade - © V. Vidal

avait été mis en œuvre. Celui-ci a été renouvelé en 2012
au travers de la pose et de la dépose du balisage (aide
du Ministère : 100 € par bouée). Natura 2000 intervient
également

pour

le

financement

de

prospections/

éradications complémentaires (hors zones patrimoniales)
de l’algue envahissante Caulerpa taxifolia (cf. O13 Suivi
des espèces envahissantes).
En matière de communication et d’information, l’équipe de
l’Observatoire marin a effectué 36 patrouilles nautiques
formation a notamment porté sur :
•

l’utilisation et la mise à jour régulière des vitrines

dédiées à la qualité des eaux de baignade ;

•

l’information sur la présence de registres dédiés
aux observations relatives à la qualité des eaux de
baignade, dans les postes de secours et en mairie.

•

La présentation de la fiche action.

G6 Plan Infrapolmar
Le volet « pollution littoral » du plan intercommunal
de sauvegarde (ou plan Infrapolmar) est en cours de
finalisation.

G7 Éradication des espèces envahissantes
sur les zones patrimoniales
Du fait de l’absence de découverte de nouvelles colonies
de Caulerpa taxifolia ou des trop grandes superficies
atteintes, aucune opération d’éradication n’a été mise en
place en 2012 (cf. action O13.3).

G8 Natura 2000
Pour la seconde année consécutive, l’Observatoire

entre les mois d’avril et de décembre 2012. Ces patrouilles
visent à renforcer la présence du gestionnaire sur le site,
à effectuer des relevés et des observations et à aller à la
rencontre des usagers. Les informations diffusées auprès
de ces derniers (essentiellement des plaisanciers) portent
sur la protection de l’environnement marin en général et
sur les mesures de conservation adoptées pour la partie
marine des « trois caps » en particulier.
Afin de faciliter la compréhension du public étranger,
un dépliant d’information en anglais a été édité en
500 exemplaires en 2012, venant compléter les 4 000
exemplaires de la version française réalisée en 2011.
Dans le cadre des patrouilles Natura 2000, près de
320 embarcations ont été accostées et environ 800
plaisanciers sensibilisés. Par ailleurs, ces patrouilles ont
été l’occasion de poursuivre la concertation auprès des
pêcheurs amateurs concernant le projet de cantonnement
porté par la prud’homie de pêche de Saint-Tropez. Enfin,
dans le cadre de l’élaboration du document d’objectifs du
site Natura 2000 « Corniche varoise », ces patrouilles ont
permis de mener une enquête auprès des équipages de
yachts qui fréquentent la baie voisine de Pampelonne
sur la problématique du mouillage et la conservation des
habitats.

marin a mené, en parallèle, les missions d’animation du
document d’objectifs (Docob) sur la partie « trois caps »
et d’élaboration du Docob sur le site étendu en mer
« Corniche varoise ».

Mise en œuvre des actions sur les trois caps
Entretenant la dynamique initiée l’an passé, l’Observatoire
marin a mis en œuvre deux nouveaux contrats financés par
le Ministère de l’écologie et du développement durable :
•

l’aménagement de cinq sites de plongée,

•

le nettoyage des fonds de la zone de mouillages
soumis à Autorisation d’occupation temporaire (AOT)
de l’Escalet.

Rappelons qu’en 2011, un premier contrat d’installation
de 30 dispositifs écologiques de balisage des 300 mètres

Nettoyage de la zone d’AOT de l’Escalet
(contrat Natura 2000) - © G. Sylla
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Sur la partie terrestre du site des trois caps, l’animation
est sous-traitée au Conservatoire des espaces naturels
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Cen Paca,
ex-CEEP) depuis 2011. Celui-ci a mis en œuvre trois
contrats Natura 2000 financés par l’Europe (FEADER) :
« Élimination 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 ».
Le Cen Paca et l’Observatoire marin ont également
collaboré en 2012 sur l’élaboration d’un dépliant
d’information sur les mesures terrestres du site des trois
caps, à l’instar du dépliant édité sur la partie maritime. Ce
dépliant sera finalisé pour le début d’année 2013.

travail ont été menés autour des thématiques développées
dans le cadre de Natura 20000 :
des

différents

diagnostics

avec

les

représentants d’usagers (atelier 1),
•

définition des enjeux de conservation (atelier 2),

•

élaboration des mesures de gestion sur l’ensemble du
site (atelier 4),

•

recherche de solutions spécifiques pour limiter l’impact
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programme européen Sustain (Interreg IVC) dont l’objectif
est d’évaluer les démarches de développement durable et
de renforcer les politiques opérationnelles.
Les partenaires ont travaillé depuis trois ans à l’élaboration
d’un guide opérationnel sur l’amélioration du caractère
durable des actions en élaborant une liste d’indicateurs
autour de quatre thématiques : économie, qualité
environnementale, gouvernance et bien-être social.
D’autre part, les réunions chez les partenaires ont permis
Parmi les bonnes pratiques identifiées par nos partenaires

2012 a été l’année de la concertation : cinq groupes de

partage

Depuis 2010, l’Observatoire marin s’est engagé dans le

d’échanger sur les bonnes pratiques mises en œuvre.

Élaboration du Docob « Corniche varoise »

•

G9 Programme Sustain

La problématique du mouillage à Pampelonne était

sur le territoire du Sivom : les panneaux d’informations sur
les temps de dégradation des macrodéchets, l’élaboration
des profils d’eau de baignade...
Décembre 2012 marque la fin du partenariat et les
documents élaborés sont à présent disponibles en
téléchargement sur le site web : www.sustain-eu.net
Vous pourrez y retrouver les guides et rapports explicatifs
ainsi que l’outil DeCyDe (feuille de calcul Excel) qui permet
de procéder à une auto-évaluation des mesures de gestion
mises en œuvre et de leur caractère durable.

beaucoup trop complexe pour être traitée au même titre
que les autres. Deux ateliers ont donc été programmés
avant et après la saison estivale 2012 pour arrêter les
mesures de principes qui permettront de stopper les graves
dégradations que subissent les herbiers de posidonie en
baie de Pampelonne.
Parallèlement à ce travail d’échanges avec les usagers,
l’Observatoire marin a élaboré le Tome 1 du document
d’objectifs. Ce dernier synthétise l’ensemble des données
scientifiques et socio-économiques disponibles à ce jour
sur le site « Corniche varoise » et dresse, par le croisement
des richesses écologiques et des pressions auxquelles
elles sont soumises, les différents enjeux de conservation.

Extrait d’une feuille de calcul de l’outil DeCyDe permettant
l’auto-évaluation du niveau de développement durable des
littoraux (développé dans le cadre du programme SUSTAIN)

Problématique du mouillage
à Pampelonne - © G. Sylla

G10 Assistance aux communes pour
l’obtention de certifications et de
labels environnementaux

sur-Mer a également participé à cette démarche aux côtés

Agenda 21 local

communes du littoral des Maures tiennent toujours leurs

des autres communes du Sivom.
Chaque année, l’Observatoire marin prépare la visite
d’un auditeur de Bureau Veritas pour confirmer que les

L’Agenda 21 local de la commune de La Croix Valmer a été

engagements (cf. action G4.1).

reconnu par le Ministère de l’écologie le 16 février 2011.
La part de travail qui revient à l’Observatoire marin
consiste à reconsidérer certains de ses travaux avec un
regard adapté aux besoins de la démarche « Agenda 21 »
et de transmettre à la commune de La Croix Valmer les
données dont il dispose pour que cette dernière alimente
son document.
L’Observatoire marin apporte également des éléments de
méthode au vu de son expérience. Les axes de travail sur
lesquels il intervient sont :
•

l’état des connaissances de la biodiversité,

•

la gestion des risques (érosion, pollution),

•

la gestion de la qualité des eaux de baignade,

•

l’analyse de l’artificialisation du littoral.

Pavillon « Démarche qualité des eaux de baignade » - © C. Koch

Démarche Ports propres
Chaque année, l’Observatoire réalise plusieurs actions au
port de Cavalaire qui sont valorisées dans le dossier de

Pour chacun de ces axes, des fiches de suivi sont réalisées
selon un modèle proposé par la commune de La Croix
Valmer, afin d’harmoniser l’analyse de l’avancée de toutes

demande de renouvellement annuel de la certification :
actions de sensibilisation auprès du jeune public, formation
environnementale des agents portuaires, etc.

les actions prévues dans l’Agenda 21 local.
PORT CERTIFIÉ

En 2012, l’Observatoire marin a participé à deux comités
de pilotage (9 février, 5 juin) et deux ateliers (14 février,
12 juin) de l’Agenda 21. Par ailleurs, l’Observatoire marin
a réalisé et animé un diaporama interactif sur le thème de
l’artificialisation lors du Forum du Développement Durable,
le 28 septembre 2012.

France station nautique

Pavillon bleu d’Europe

station nautique, la commune de Cavalaire-sur-Mer et son

Dans le cadre du renouvellement annuel du label France

Selon le même principe d’assistance aux communes,
l’Observatoire

marin

apporte

certaines

données

à

la commune de La Croix Valmer dans le cadre du
renouvellement annuel de son label Pavillon bleu d’Europe.
A noter fin 2012, la sollicitation de la commune de
Rayol-Canadel qui s’est positionnée pour l’obtention du
Pavillon bleu et qui s’est faite assister ponctuellement par
l’Observatoire marin pour compléter son dossier.

Démarche Qualité des eaux de baignade
Grâce à l’assistance de l’Observatoire marin, Cavalaire,
La Croix Valmer et Ramatuelle étaient, en juillet 2009,
les premières communes françaises de la façade
méditerranéenne à obtenir cette certification de type ISO
14001 (remise par la Secrétaire d’État à l’Écologie, Chantal
JOUANNO, le 20 juillet 2009). En 2010, Rayol-Canadel-

office de tourisme valorisent les actions de sensibilisation
de l’Observatoire marin dans le volet « actions
environnementales » de leur dossier.

Famille Plus
L’un des sept critères pour l’obtention de ce label étant « la
découverte et la sensibilisation à l’environnement et aux
patrimoines », la commune de Cavalaire et son office de
tourisme sollicite chaque année l’Observatoire marin pour
compléter leur dossier dans ce domaine.
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Balade nature commentée (BNC) au cap Lardier - © F. Beau

Actions du 3e pilier

SENSIBILISATION
COMMUNICATION
S1 Sensibilisation du « jeune public »

sur les sites littoraux. Le temps consacré à cette opération

En 2012, les actions de sensibilisation à destination du

avec l’Éducation nationale (réunions, rédaction de notes

jeune public réalisées par l’Observatoire marin ont été
largement bouleversées d’une part par l’interruption du
programme pédagogique « l’Eau Partagée », et d’autre
part par le développement de l’offre d’animation auprès
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le littoral des Maures.

Interruption des activités de l’Eau Partagée dans
les classes de primaire
Rappelons que ce projet réunit le Syndicat intercommunal
de distribution d’eau de la Corniche des Maures (Sidecm),
le Syndicat intercommunal de la Giscle, l’Office national des
forêts et l’Observatoire marin, qui accompagnaient chaque
année depuis dix ans environ 2 000 élèves de primaire du
Golfe 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.
Le projet est suspendu depuis le début de l’année scolaire
2011-2012, dans l’attente de l’aboutissement d’une
concertation entre ses partenaires et l’Éducation nationale.
Cette concertation porte autant sur les modalités de
fonctionnement du projet que sur son champ disciplinaire

a été exclusivement occupé au travail de concertation
de présentation ou de synthèse, rédaction et envoi de
courriers, participation au Forum des ressources pour
l’éducation au développement durable).

Accompagnement des classes environnement des
collèges
En 2012, l’Observatoire marin a accompagné la classe
de sixième environnement du collège de Gassin (qui
accueille les élèves des communes de Cavalaire-surmer, La Croix Valmer et Ramatuelle) dans sa participation
au concours « Prix Ramoge Alain VATRICAN catégorie
collège » portant sur le sujet suivant : « Quelles actions
proposeriez-vous afin de sensibiliser les plaisanciers de
la zone Ramoge à la protection du littoral ?». Au cours
d’une dizaine d’interventions dans l’année, l’Observatoire
marin a ainsi assisté la classe dans sa production d’un
diaporama interactif visant à sensibiliser les plaisanciers à
la préservation du milieu marin. Le projet a reçu le troisième
prix du concours.

Développement des activités auprès des centres de
loisirs
Cette année, une dizaine d’animations ont été réalisées
auprès des enfants du littoral des Maures dans le cadre
des sorties des centres de loisirs de Cavalaire-sur-Mer et
de La Croix Valmer. Environ 280 enfants des différentes

et sur les démarches éducatives qu’il doit suivre.

classes d’âge de ces communes ont ainsi pu participer

En conséquence, aucune animation n’a été réalisée cette

Taillat et Lardier ou encore à un sentier marin au Domaine

année dans le cadre de l’Eau Partagée, ni en classe ni

à des diaporamas interactifs, à des sorties sur les caps
du Rayol.

Prestations diverses auprès du jeune public
L’Observatoire

marin

réalise

ponctuellement

2011 n’ont pas changé cette année (13 € pour les enfants
des

et 19 € pour les adultes), les deux nouveautés suivantes

prestations d’animation pour des groupes d’enfants ou

sont à souligner en 2012 :

d’adolescents, dans un cadre scolaire ou non, en visite

•

le partenariat avec le Club Enfants de la plage du

sur le littoral des Maures. En 2012, ces prestations ont été

Débarquement : cette nouvelle activité a permis aux

plus nombreuses, notamment du fait d’un collaboration

parents souhaitant suivre les Balades aquatiques

renforcée avec l’association « Temps Jeunes » qui accueille

de proposer à leurs plus jeunes enfants une activité

des élèves en classes de mer sur la commune de La

alternative et riche en animation. De son côté, le Club

Croix Valmer. D’origine géographique variée, 550 enfants

Enfant a renseigné les personnes intéressées par les

et adolescents ont été accompagnés par les animateurs

activités de l’Observatoire marin et a ainsi contribué à

du service Observatoire marin sur le Port de Cavalaire,

la promotion des Balades aquatiques.

pour une pêche à pied au Cap Lardier, un sentier marin

•

les Balades aquatiques crépusculaires : équipé

dans l’anse du Figuier, ou le temps d’un diaporama sur

de phares sous-marins, le public a été invité à venir

l’environnement littoral méditerranéen.

profiter des lumières crépusculaires pour découvrir et
observer le comportement des espèces aux mœurs

Le bilan complet des actions de sensibilisation menées

nocturnes. L’originalité de cette offre novatrice (c’est

en 2012 par l’Observatoire marin est téléchargeable sur :

en effet aujourd’hui la seule proposition connue de

www.observatoire-marin.com

randonnée palmée organisée au crépuscule) lui a
permis de remporter un vif succès auprès du public

S2 Balades aquatiques

puisque les quatre sorties proposées ont toutes
rapidement été complètes.

Débarquement à La Croix Valmer, les Balades aquatiques

Fort de cette nouvelle offre et grâce à une communication

offrent à aux habitants et aux visiteurs la possibilité de

efficace et à un tarif attractif, la fréquentation des Balades

découvrir les petits fonds méditerranéens et ses richesses.

aquatiques de l’Observatoire marin atteint près de 1 400

Après un trajet en bateau jusqu’au site de pratique

personnes en 2012, et ce malgré quelques perturbations

donnant l’occasion d’une présentation du paysage côtier

liées aux conditions météorologiques en début de saison.

de la baie de Cavalaire, l’exploration du milieu marin

Cette activité remplit donc pleinement ses objectifs de

(avec combinaison, palmes, masque et tuba) enrichie des

sensibilisation du grand public au milieu marin et donne

commentaires des guides permet au public de prendre

complète satisfaction à ses participants dont certains

conscience de sa richesse et de l’importance de sa

reviennent plusieurs fois par an.

protection.

S3 Campagne « Écogestes »

Cette année encore, l’Observatoire a mutualisé la
conception et l’édition de ses dépliants publicitaires avec

Ecogestes Méditerranée œuvre depuis 11 ans pour la

l’association du Domaine du Rayol. Grâce à une distribution

préservation de la mer et du littoral par des actions de

efficace (réalisée en sous-traitance) la fréquentation des

sensibilisation auprès des usagers de la mer.

Balades aquatiques est restée constante par rapport à
l’année dernière. Si les tarifs qui avaient augmenté en

En 2012, les efforts se sont portés sur deux points :
•

Le maintien d’une action significative de sensibilisation
des plaisanciers à travers les interventions en mer ;

•

La mise en place d’une démarche de progrès
de la campagne Ecogestes afin de redéfinir
le fonctionnement du projet en s’appuyant sur
les résultats et les recommandations issues de
l’évaluation globale de la campagne menée en 2011.

S3.1 Coordonner la campagne
Coordination avec les autres associations
L’Observatoire marin a coordonné l’action des associations
varoises impliquées dans le projet : Les Mariolles de la
Balades aquatiques - © F. Beau

Bleue, le CPIE Côte Provençale – Atelier bleue, l’Association
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L’observatoire marin s’est plus spécialement impliqué sur
l’«approche territoriale » (réflexion sur l’adéquation de
la campagne avec les enjeux locaux et sur son ancrage
au sein des dispositifs de gestion existants) et sur la
production et la formalisation « projet éducatif » de la
campagne (clarification des objectifs et des orientations
de la campagne). Ce fut un gros travail qui aura nécessité
plusieurs réunions physiques et à distance et mobilisé
deux agents de l’Observatoire marin

S3.2 Réaliser des interventions sur le terrain
Avec son semi-rigide « La castagnole », l’Observatoire
marin a assuré sur le littoral des Maures, 20 journées
de sensibilisation en mer. 739 plaisanciers répartis sur
plus de 180 bateaux ont suivi l’entretien au cours duquel

Campagne Ecogestes pour la Méditerranée - © Obs. marin

sont proposés des gestes concrets permettant de réduire
de Développement de l’Éducation à l’Environnement,
les associations Tremplin, Environnement & Partage
et Naturoscope Var. L’intégration de ces deux dernières
structures on permis la co-animation avec le Parc National
de Port-Cros d’une vingtaine de journées de sensibilisation
sur le territoire prioritaire que représente pour la campagne
la zone de Porquerolles. 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
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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 dont seulement une vingtaine a pu être financée
par le projet, du fait des restrictions budgétaires engendrées
par les difficultés à trouver de nouveaux partenaires privés
de sensibilisation sur le territoire prioritaire que représente

l’impact de la plaisance sur le milieu marin. A l’issue de
cet échange, chaque plaisancier a reçu le guide pratique
qui détaille ces Ecogestes et s’est vu proposer un bulletin
d’engagement. Plus de 90% d’entre eux se sont engagés
à changer leur comportement.
La structure a également alimenté le réseau de pointsrelais de la campagne sur les ports des environs, pour
la diffusion de plaquettes et d’affiches d’information 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 . Cela a permis de présenter
la campagne auprès d’une centaine de plaisanciers et de
les encourager à adopter une pratique de la plaisance
respectueuse du milieu

S4 Formation et sensibilisation de
« l’acteur territorial »
Les élus locaux soutenus par le personnel des collectivités

pour la campagne la zone de Porquerolles.

territoriales sont à la base de décisions qui influencent

Participation à la procédure d’évaluation en cours

de la population saisonnière et locale, ils sont garants

durablement le littoral. Vecteurs de l’information vis-à-vis

Dans le cadre de ses missions de coordination,

de l’appréciation de leur territoire et, de fait, de sa

l’Observatoire

la

préservation. À ce titre, ils doivent connaître les richesses

démarche de progrès. Faisant suite à l’audit réalisé par

de leur patrimoine et avoir une bonne compréhension de

le bureau d’études indépendant PLACE Conseil tout

l’intérêt de sa préservation et des menaces qui pèsent sur

au long de l’année 2011,, l’objectif était l’amélioration du

lui. C’est pourquoi l’Observatoire marin a lancé en 2007 un

fonctionnement du projet. Trois axes de travail ont ainsi été

programme de formation des élus locaux et du personnel

identifiés :

communal (regroupés sous la dénomination d’acteurs

•

Production du futur projet «Ecogestes Méditerranée»

territoriaux).

précisant les orientations de la campagne

Cette opération se décline aujourd’hui sous la forme

•

Rénovation de la gouvernance du projet

d’échanges informels, mais aussi de rencontres formelles

•

Amélioration de l’ancrage territorial de la campagne et

inhérentes aux différentes préoccupations des services

de ses acteurs en valorisant les actions de terrain et la

communaux rejoignant celles de l’Observatoire marin (cf.

connaissance du territoire et de ses enjeux consécutifs

action G4).

marin

est

aussi

impliqué

dans

S5 Sensibilisation des usagers non
professionnels

par un itinéraire de découverte du site de la Pierre

S5.1 Programmer des Balades nature commentées
Découverte du cap Lardier

cette balade au départ de la plage du Débarquement à La

Plantée, Espace naturel sensible du Conseil général du
Var. Intitulée « un îlot de végétation naturel sur le littoral »,
Croix Valmer, se déroule dans un cadre moins naturel que

Des Balades nature sont proposées depuis 2007

celle au cap Lardier mais offre un regard particulier sur la

par l’Observatoire marin au cap Lardier (propriété du

végétation autochtone et celle introduite. Les deux balades

Conservatoire du littoral) sur la commune de La Croix

effectuées lors de la Semaine varoise de la randonnée

Valmer. Elles sont organisées avec l’Office du Tourisme

pédestre remporte toujours un vif succès, réunissant ainsi

de La Croix Valmer, dans le cadre du dispositif Balades

28 personnes.

natures commentées (BNC) de l’Agence de développement
touristique du Var.

S5.2 Organiser des diaporamas
Dans le cadre de ses actions de sensibilisation du

En 2012, l’Observatoire marin a renouvelé son offre

grand public, l’Observatoire marin propose depuis 2011

d’animation en ajoutant une thématique photographie

l’ensemble de ses diaporamas sous une forme interactive

nature à ces sorties. Encadrées par un animateur

grâce aux boîtiers de vote électroniques mis à disposition

naturaliste passionné de photographie, les sorties sont

du public. Tout en permettant une présentation claire des

donc aussi riches des commentaires sur l’environnement

enjeux écologiques, ces supports favorisent la participation

littoral et le patrimoine local que de conseils techniques et

du public et l’encouragent à adopter des comportements

astuces pratiques afin de photographier ces richesses. Un

plus respectueux de l’environnement. Cette nouvelle

concours photo ouvert aux participants viendra clore début

dimension ludique est largement plébiscité par le public,

2013 ce cycle de sorties.

les enfants comme les adultes.
L’Observatoire

marin

participe

depuis

2010

à

la

campagne régionale du réseau Mer : « Éco Attitude »,
en animant un diaporama interactif sur le développement
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.).
Parallèlement à la campagne
estivale « Éco Attitude », l’Observatoire marin développe
également des diaporamas
interactifs sur l’environnement marin du littoral des
BNC « photo » sur le cap Lardier - © F. Beau

Maures. Ses trois diaporamas « Trésors vivants sous

Sur neuf Balades nature commentées prévues, quatre

la mer », « La Méditerranée

ont été maintenues. Les autres dates programmées ayant

dans une goutte d’eau » et

été annulées faute de participants ou pour des raisons

« Indices de vie marine, les

de mauvaises conditions météo, 39 personnes ont suivi

laisses de mer » sont propo-

l’activité en 2012.

sés gratuitement aux offices du tourisme des communes

Semaine de la randonnée pédestre

du territoire du Sivom du littoral des Maures et aux associations souhaitant en bénéficier pour leurs adhérents.

Depuis 2009, deux BNC supplémentaires sont proposées

Au total, 851 personnes ont suivi les 16 présentations dont

gratuitement dans le cadre de la semaine varoise de la

la quasi-totalité a eu lieu pendant l’été. Sur ces dernières,

randonnée pédestre, qui se déroule chaque année début

une dizaine a été réalisée en partenariat avec les offices

octobre. A cette occasion, l’offre de balade est complétée

du tourisme des communes du Sivom, avec comme
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Bateau de pêche sur le littoral
des Maures - © Obs. marin

partenariat privilégié la Médiathèque de Cavalaire-sur-Mer,
tandis que cinq autres ont été proposées dans le cadre des
animations du Village Vacances Touristra de Cogolin, et le
dernier présenté pour une association de La Croix Valmer
à l’automne.

S5.3 Animer la campagne Inf’eau mer
Au cours de l’été 2012, l’Observatoire marin a réalisé
neuf journées Inf’eau mer sur les plages des communes
adhérentes au Sivom : plage de l’Escalet et plage de
Pampelonne à Ramatuelle, plage du Rayol et plage du
Canadel (à l’occasion de la manifestation traversée à la
nage du Rayol au Canadel), plage du Débarquement à
La Croix Valmer, et plages du Parc, du Centre-ville, de
Bonporteau et de Pardigon à Cavalaire-sur-Mer. Ces
plages ont accueilli un stand proposant des animations
pour les enfants et de la documentation sur l’environnement
à la plage pour les plus grands. Les thématiques les plus
abordées par la campagne sont les laisses de mer, les
déchets, la découverte du milieu marin proche, la gestion de
la qualité des eaux de baignade ou les gestes écocitoyens
des vacances en bord de mer. Certaines de ces journées
d’information et d’animation à la plage ont été prolongées
en soirée par la présentation de diaporamas interactifs,
directement au bord de l’eau ou dans des établissements
de plage partenaires.

Bien que la fréquentation du stand Inf’eau mer apparaisse
parfois décevante (essentiellement sur la plage horaire
de 12h à 15h) et ce malgré les tentatives de sollicitations
directes « sur les serviettes », près de 1 000 personnes ont
été accueillies sur le stand au cours de l’été. Par ailleurs
plus de 140 questionnaires destinés à recueillir l’avis des
usagers sur l’environnement des plages du littoral des
Maures ont été remplis.

S6 Rencontres avec les professionnels
de la mer
Projet de cantonnement de pêche de la pru’homie
de Saint-Tropez
Depuis plusieurs années, l’Observatoire marin a noué
des relations privilégiées avec la prud’homie de pêche
de Saint-Tropez, notamment au travers des nombreux
échanges préalables à l’élaboration du dernier diagnostic

Rapport d’activité 2012 - Observatoire marin du Sivom du littoral des Maures

socio-économique Natura 2000. Ce dernier a permis de
mettre en lumière les nombreuses difficultés auxquelles la
pêche artisanale était soumise, et a conduit les pêcheurs
de la prud’homie à se prononcer, le 22 juin 2011, en faveur
de la création d’un cantonnement de pêche et par ailleurs,
à solliciter l’assistance de l’Observatoire marin pour définir
un périmètre pertinent.
A l’issue d’une étude réalisée en 2012 par Maéva Rincé
(Université de La Rochelle) dans le cadre de son stage
de Master 1 à l’Observatoire marin, les résultats de ces
travaux ont été soumis à la validation des pêcheurs le 20
novembre 2012.
La proposition de périmètre au droit du cap Camarat a
ainsi été retenue car elle réunissait l’ensemble des critères
favorables à la mise en place d’un cantonnement productif : présence des principaux biotopes, zone reconnue par
les pêcheurs comme étant productive, facilité de surveillance (présence du sémaphore de Camarat), équidistance
géographique entre la baie de Cavalaire et le Golfe de
Saint-Tropez.
Le dossier du cantonnement a été transmis fin novembre
aux services de l’État pour instruction. Une mise en œuvre
Stand Inf’eau mer - © Obs. marin
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effective est souhaitée pour le courant de l’année 2013.

S7 Communication et information

exemplaires, il permet une meilleure compréhension par le

S7.1 Faire connaître l’Observatoire marin et ses
différentes actions
Animation du site web

yachts et mégayachts - des actions menées dans le cadre

vatoire

marin

(www.observatoire-marin.com)

ont régulièrement été mises à jour et complétées par de
nouveaux documents disponibles en téléchargement. En
2012, le site a reçu entre 2 000 et 2 800 visites par mois et

de Natura 2000.

Publication d’une lettre d’information
Trois numéros de la lettre d’information « Entre terre
et mer » ont été publiés en 2012 (en janvier, avril et novembre) et diffusés d’une part en version imprimée à 500
exemplaires et d’autre part en version numérique (envoyée

14 000 téléchargements de documents ont été effectués.

à environ 400 destinataires).

Gestion des relations avec la presse

S7.3 Promouvoir les Balades aquatiques

Comme chaque année, l’Observatoire marin a diffusé de
nombreux communiqués de presse et a répondu aux sollicitations des journalistes. 54 articles, citant l’Observatoire
marin, sont parus dans la presse (dont 36 articles dans la
presse locale). Rassemblés dans le panorama de presse
2012, ils sont consultables sur le site web de l’Observatoire

Les Balades aquatiques (cf. action S2) nécessitent, comme
toute activité touristique, une démarche de promotion
importante. Un effort particulier est donc fourni pour faire
connaître cette activité et garantir un taux de remplissage
optimal à chaque sortie. Pour ce faire, l’Observatoire marin
utilise différents outils : dossier de presse, affiches, dépliant

marin : www.observatoire-marin.com.

promotionnel, encarts publicitaires, etc.

Organisation du Comité d’orientation

été renforcé par une démarche de promotion conjointe.

Le 6

ème

Comité d’orientation de l’Observatoire marin s’est

tenu le 27 janvier 2012 à Cavalaire-sur-Mer en présence de
80 invités dont de nombreux élus locaux et représentants
des partenaires institutionnels et financiers.
Cette assemblée, réunie tous les deux ou trois ans, a pour
objet de débattre des orientations futures de l’Observatoire
marin en matière de sensibilisation du public, d’acquisition
de connaissance ou de gestion du milieu, cela en tenant
compte du bilan des actions passées. Cette édition avait
pour thématiques : la lutte contre l’érosion des plages et les
stratégies de gestion du littoral. La synthèse des débats,
publiée dans le n°30 de la lettre d’information « Entre
terre et mer », et les présentations Powerpoint projetées
pendant cette journée sont téléchargeables sur le site web.

S7.2 Réaliser différents supports d’information
Diffusion des rapports et bilans annuels
De nombreux rapports sont produits chaque année afin
de détailler les résultats obtenus sur certaines actions
spécifiques de l’Observatoire marin. Ils sont librement
téléchargeables sur le site web de l’Observatoire marin
(rubrique « Documents à télécharger ») : 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.

Réalisation du dépliant « Natura 2000 en mer » en
anglais
Ce dépliant est la version anglaise de celui réalisé en 2011 à
destination des usagers de la mer et diffusé principalement
lors des patrouilles nautiques (cf. action G8). Édité à 500

Depuis 2010, le partenariat avec le Domaine du Rayol a
En 2012, le dépliant « Sentiers marins du littoral des
Maures » commun aux deux structures a été édité à
50 000 exemplaires.

S7.4 Participer à des événements
Participation au Salon nautique des Marines de
Cogolin
Pour la seconde année, l’Observatoire marin a tenu un
stand d’information lors du 2ème Salon de la plaisance
des Marines de Cogolin. La campagne Ecogestes, la
démarche de gestion Natura 2000 en mer ainsi que le
projet de cantonnement de pêche du Cap Camarat ont été
les thèmes mis en avant à cette occasion.

Participation à la Fête des plantes « Gondwana »
dans les jardins du Domaine du Rayol
L’Observatoire marin a animé une « causerie », sur
l’herbier de Posidonie lors de la fête des plantes au
Domaine du Rayol à l’automne 2012.
Participation au Forum du développement durable
à La Croix Valmer
Les 28 et 29 septembre, la commune de la Croix
Valmer a organisé la Fête du Développement durable
et le Forum citoyen. A cette occasion, l’Observatoire
marin a animé, le vendredi, un diaporama interactif
sur le thème de « l’artificialisation du littoral »
(cf. action O8). Le samedi, un stand de l’Observatoire
marin, installé dans le « marché du développement
durable », a accueilli et informé le public sur le rôle
et les actions menées sur le territoire.

Rapport d’activité 2012 - Observatoire marin du Sivom du littoral des Maures

Les informations contenues sur le site web de l’Obser-

public étranger - notamment les membres d’équipage de

29

Annexes
Annexe 1 : Budget réalisé
Annexe 2 : Effectifs
Annexe 3 : Qualité des eaux de baignade
Annexe 4 : Plan de balisage de la baie de Cavalaire
Annexe 5 : Suivi de la fréquentation - plaisance

Annexe 1 : Budget réalisé 2012
Nature

Montant

TOTAL 011

Charges à caractère général

200 103 €

TOTAL 012

Charges de personnel

332 388 €

TOTAL 65

Autres charges de gestion courante

4 943 €

TOTAL 66

Charges financières

1 560 €

TOTAL 67

Charges exceptionnelles

TOTAL 042

Dotation aux amortissements

Total des dépenses de fonctionnement
TOTAL 70

Produits de service

TOTAL 042

Quote-part subventions d’investissement transformables

TOTAL 74

Dotations et participations

7474

TOTAL 77

Dont participations des communes

Produits exceptionnels

Total des recettes de fonctionnement

393 €
56 495 €
595 881 €
22 616 €
6 530 €
590 303 €
200 000 €

742 €
620 191 €

TOTAL 040

Subventions d’investissement

6 530 €

TOTAL 16

Remboursement d’emprunts

3 667 €

TOTAL 20

Immobilisations incorporelles

16 489 €

TOTAL 21

Immobilisations corporelles

TOTAL 23

Immobilisations en cours

Total des dépenses d’investissement

117 875 €
377 €
144 938 €

TOTAL 10

Dotations, fonds divers et réserves

46 790 €

TOTAL 13

Subventions d’investissement

22 099 €

TOTAL 040

Amortissements des immobilisations

56 495 €

Total des recettes d’investissement

125 383 €
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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
(du 1er janvier au 28 février)

Marion THOMASSIN

Année

Suivi administratif / N2000
En dispnibilité
depuis le 1er mars

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 / Rédacteur

Céline KOCH

Année
(50%)

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

Non titulaire

Nicolas MOUNY

Juin à Août

Balades aquatiques

Animateur

Non titulaire

Loic CALAMEL

Juillet / Août

Balades aquatiques

Animateur

Non titulaire

Lucie SOLER

Juillet / Août

Balades aquatiques
Ecogestes
Inf’eau Mer

Stagiaire

1ère STE

Jérémy FRANCOIS

Mai à Juin

Gestion du littoral

Stagiaire

Master 1

Justine CANIAC

Avril à Juin

Relocalisation des
infrastructures littorales

Stagiaire

Master 1

Maéva RINCE

Avril à Août

Cantonnement de pêche

Stagiaire

1ère année ENTPE

Nicolas PELE

Juillet

Actions de sensibilisation

Stagiaire

Collège

Leona REPNIK

Juillet

Stage de découverte

BONPORTEAU

CATÉGORIE A

94,9%

5,1 %

59 prélèvements analysés

1,6%
CATÉGORIE A

86,9%

11,5%

61 prélèvements analysés

CENTRE-VILLE

CATÉGORIE A

6,7%
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RAYOL-CANADEL

13%

3,3%
CATÉGORIE A

93,3%

60 prélèvements analysés

60 prélèvements analysés
96,7%

LA DOUANE

SYLVABELLE

CATÉGORIE A

2%

HÉRACLÉE

98%

2,3%
CATÉGORIE A

97,7%

49 prélèvements analysés

LA CROIX VALMER
PARDIGON

CAVALAIRE-SUR-MER

CATÉGORIE A

96,3,4

59 prélèvements analysés

LE PARC

COGOLIN

Eau non conforme de mauvaise qualité

Eau conforme de qualité moyenne

Eau conforme de bonne qualité

Légende :

* Résultats des analyses de l'Observatoire marin et de l'Agence Régionale de Santé du Var pour la saison 2012

1,7%
CATÉGORIE A

98,3%

60 prélèvements analysés

GIGARO

RAMATUELLE

1,7%

6,7%

3,4%
CATÉGORIE A

96,6%

59 prélèvements analysés

BONNE TERRASSE

CATÉGORIE A

93,3%

60 prélèvements analysés

PATCH

CATÉGORIE A

98,3%

60 prélèvements analysés

TAHITI

CATÉGORIE A

88,3

60 prélèvements analysés

L'ESCALET

Synthèse de la qualité des eaux de baignade sur le littoral des Maures pour l’année 2012

TAMARIS

CATÉGORIE A

91,7%

8,3%

60 prélèvements analysés

GROS VALLAT

CATÉGORIE A

95%

60 prélèvements analysés

Annexe 3 : Qualité des eaux de baignade en 2012
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Annexe 4 : Plan de balisage de la baie de Cavalaire
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Annexe 5 : Suivi de la fréquentation - plaisance

Fréquentation maximale observée

2012

1

5

20

50

180

2012
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2012
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RAMATUELLE

LA CROIX VALMER

CAVALAIRESUR-MER

RAYOL-CANADELSUR-MER

Sivom du littoral des Maures

Service Observatoire marin
145 CHEMIN DES ESSARTS - 83240 CAVALAIRE SUR MER
Tél. : 04 94 00 46 25 / Fax : 04 94 00 46 21 / Email : contact@observatoire-marin.com
© Marion Thomassin

www.observatoire-marin.com

Principaux partenaires techniques : Conservatoire du Littoral, Parc national de Port-Cros, Agence régionale pour
l’environnement (ARPE PACA), Syndicat intercommunal de distribution d’eau de la corniche des Maures (SIDECM),
Groupement d’Intérêt Scientifique pour la Posidonie (GIS Posidonie), Laboratoire ECOMERS.
Principaux partenaires techniques et financiers : Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM 83),
Agence de l’Eau Rhône Méditerranée & Corse, Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, Conseil général du Var.

