________________________________________________________________________________

Procès verbal
Comité de pilotage Natura 2000 - Corniche varoise
Date : le jeudi 16 mai 2013
Lieu : Espace culturel Albert Raphaël, Ramatuelle
Horaires : de 14h30 à 17h00
Ordre du jour :
1. Bilan et perspectives des actions menées sur la partie « Caps Lardier, Taillat et Camarat »
2. Présentation du Docob - Tome 1 - pour validation
a) Diagnostic socio-économique
b) Diagnostic naturaliste
c) Enjeux et objectifs de conservation
3. Présentation du Docob - Tome 2 - pour validation
a) Mesures de gestion
b) Synthèse financière
4. Questions diverses et clôture
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Participants :
Co llèg e d e l'E ta t et d e ses éta b lissem ents :
Structure

Nom

Préfecture maritime de la Méditerranée

Bruno LEROY

DDTM/DML du Var

Sandrine SELLIER-RICHEZ

Préfecture maritime de la Méditerranée

Myriam SIBILLOTTE

DDTM/DML du Var

Joël DANIAU

Préfecture maritime de la Méditerranée

Aurore REBOULEAU

Commandant de zone maritime
Parc national de Port-Cros
Dreal Paca

Grégory BOULLY
Guillaume SELLIER
Martine GENDRE

Fonction
Administrateur en chef, représentant le
Préfet maritime de Méditerranée,
coprésident du Copil
DDTM adjoint, déléguée Mer et Littoral,
représentant le Préfet du Var, coprésident
du Copil
Chef du pôle « Protection et aménagement
durable de l’espace marin » / PADEM
Délégation Mer et Littoral (DML) - secteur
littoral Est
Adjointe au chef du pôle Protection et
aménagement durable de l’espace marin
Opérations côtières
Directeur du Parc national
Natura 2000 en Mer

Sémaphore de Camarat

Karine BAILLEUX

Maître

ONCFS
Daniel MATTHIEU
DRASSM
Agence des aires marines protégées
Tiphaine RIVIERE
Agence de l'eau Rhône-Méditerranée & Corse
Ifremer
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
François FOUCHIER
lacustres de la Provence-Alpes-Côte d'Azur

Délégué régional
Le directeur
Chargée de mission
Le délégué régional

Présent

Excusé

Absent

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Le délégué régional

X

Co llèg e d es élu s / Co llectivités territ oriales :
Structure

Nom

Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur

Michel VAUZELLE

Député de la 4ème circonscription

Jean-Michel COUVE

Conseil général du Var

Alain SPADA

Fonction
Représenté par Gilles GIORGETTI, chargé
de mission Service Mer
Député représenté par Nadia AMRI, attachée
parlementaire
Conseiller général
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Mairie de Ramatuelle
Mairie de Ramatuelle
Mairie de La Croix Valmer

Roland BRUNO
Gilbert CARRA
Bernard BRUNEL

Mairie de Rayol-Canadel

Dominique CORDOLA

Mairie de Cavalaire

Martine BERTAGNA

Mairie de Cavalaire
Mairie de Saint-Tropez
Mairie du Lavandou
Communauté de communes du Golfe de SaintTropez (service Aménagement de l’espace)

Rémi DROUIN
Franck BOUMENDIL
Gil BERNARDI

Maire
Adjoint au maire
Elu
Adjoint
au
maire,
déléguée
l’Environnement
Adjoint
au
maire,
déléguée
l’Environnement
Service Environnement
Adjoint au maire, délégué au Littoral
Maire

Cécilia BROVIA

Chef de service

X
X
X
à
à

X
X
X
X
X
X

Co llèg e d es in stitu tio n s, o rga n ism es, prop riéta ires fon ciers et p ro fessio n s liés a u do ma in e ter restre :
Structure
Chambre de commerce et d'industrie du Var
Chambre d'agriculture du Var
Chambre des métiers et de l'artisanat du Var
Comité départemental du tourisme du Var
Syndicat
des
propriétaires
forestiers
sylviculteurs du Var
Association syndicale des plages de Cavalaire
Association des exploitants de plage de
Pampelonne
Fédération des randonneurs pédestres

Nom
Bertrand DESCHAMPS

Fonction

Présent

Excusé
X
X

Absent

X
X
Georges FRANCO

Président d’honneur

Yves NICOLETTA

Président

Jean-Claude MOREU

Président

X
X
X
X

Co ll èg e d es a ss o ci at io ns o u or g a nis mes œ uvr a nt d a ns l e do ma i ne cult ur el et envi r o nneme nt al t err estr e et ma ri ti me :
Structure
CEN PACA

Nom
Raymond VIALA

CEN PACA
Hélène CAMOUIN
Association du domaine du Rayol
Olivier ARNAUD
Union départementale pour la sauvegarde de la
JJ VAISSIERE
vie, de la nature et de l'environnement du Var

Fonction
Gestionnaire des propriétés du Conservatoire
du littoral (Caps Taillat et Camarat)
Chargée de mission Natura 2000
Directeur
Vice président
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Association pour la sauvegarde des sites de La
Croix-Valmer
Association pour la sauvegarde des sites de La
Croix-Valmer
Association « Les amis de Ramatuelle »
Association des usagers de la Baie de Bonporté
Société Pep’s Spirit
Groupement d'intérêt scientifique pour les
Mammifères Marins de Méditerranée
Comité départemental olympique et sportif du
Var
CSRPN de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur
CSRPN de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Association du Domaine de l’Escalet
(ASLPDE) / Club sportif de l’Escalet
Association ADIC Pavillon Blanc (plaisanciers
du port de Cavalaire)

François REMOND

Président d’honneur

X

Michel BLAISE

Secrétaire général

X

Marc REROLLE
Gérard NAIS
Emmanuelle GAUZY

Président
Président
Associée

X
X

Hélène LABACH

Chargée de mission

X

X
X

Patrice FRANCOUR

Rapporteur scientifique

X

Marc VERLAQUE

Contributeur scientifique

X

Guy JOGUET

Régisseur

X

Michel MARCOT

X

Co llèg e d es u sa g ers d e la m er :
Structure
Comité local des pêches maritimes et des
élevages marins du Var
Prud'homie du Lavandou
Prud'homie de Saint-Tropez
Comité départemental de voile
Fédération française études de sports sousmarins
Comité départemental des pêcheurs en mer
Fédération chasse sous-marine passion
Fédération varoise des sociétés et associations
d'activités nautiques
Fédération varoise des sociétés et associations
d'activités nautiques
Fédération française des ports de plaisance

Nom

Fonction

Présent

Excusé

Christian MOLINERO

Président

X

Christian MOLINERO
Guy D’ARCO

1er prud’homme
1er prud’homme
Président
Représentant local
(Association CETO)

X
X

Eric DIETERLEN

Absent

X
de

la

FFESSM

X

Guy MOYON
Marc AERNOUTS

Représentant Var-est

X
X

Guy HILLY

Président

X

Claude MAZZELLA

Secrétaire général

X
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Fédération varoise des sociétés et associations
Henri MOUSTIER
d'activités nautiques
Groupement des armateurs côtiers passagers,
Manche, Atlantique, Méditerranée
Fédération française de motonautisme
Syndicat national des professionnels des
Pierre TOURENQ
activités nautiques (SNPAN)

X
X
X
Représentant local du SNPAN

X

Stru ctu re op éra tric e / an ima trice :
Structure
Observatoire marin – Communauté
communes du Golfe de Saint-Tropez
Observatoire marin – Communauté
communes du Golfe de Saint-Tropez

Nom
de
de

Fonction

Présent

Jean-Philippe MORIN

Chef de service

X

Grégory SYLLA

Chargé de mission Natura 2000

X
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Introduction :
M. Roland Bruno, Maire de Ramatuelle, est heureux d’accueillir les membres du comité de pilotage dans sa
commune et remercie l’ensemble des participants de s’être déplacé.
Il rappelle que ce comité de pilotage concerne le site dit de la « Corniche varoise », qui est l’extension en
mer du site initial dit des « Trois caps ». L’objectif principal de ce comité de pilotage est de soumettre à ses
membres les tomes 1 et 2 du document d’objectifs pour validation. Il rappelle que c’est l’Observatoire marin
qui a été chargé de la maitrise d’œuvre par l’Etat le 18 octobre 2010.
Après un rapide tour de table, M. Bruno convie les représentants des coprésidents du comité de pilotage à
s’exprimer sur la démarche.
Mme Sellier-Richez, directrice adjointe de la DDTM du Var déléguée à la mer et au littoral, félicite l'équipe
de l’Observatoire marin pour l'ampleur du travail réalisé, compte tenu des particularités du site, et
notamment du cas de Pampelonne. Elle réaffirme l’implication de l’Etat sur les problématiques soulevées
dans le cadre de Natura 2000, malgré le contexte économique.
M. Bruno Leroy remercie M. le maire pour son accueil, l’ensemble des participants, ainsi que l’opérateur
pour l’important travail qui a été réalisé depuis un peu plus de deux ans.

M. Bruno cède la parole à Grégory Sylla, chargé de la mission Natura 2000 à l’Observatoire marin.
1. Bilan et perspectives des actions menées sur la partie « Caps Lardier, Taillat et Camarat »
(cf. diaporama joint)
Concernant le contrat de restauration de la zone d’AOT de l’Escalet, Mme Sellier-Richez indique que le
partenariat engagé autour de ce projet, entre le service de la DDTM et l’Observatoire marin, est exemplaire
et qu’il permet d’envisager une extension de cette réflexion au reste du département. Le projet mis en œuvre
sur la zone d’AOT de l’Escalet est en ce sens un projet pilote pour le Var. Elle fait également part de la
réception dans ces services de nombreux courriers de remerciement de la part d’usagers de l’Escalet.
M. Naïs, de l’association des usagers de Bonporté, pose la question du statut accordé à la zone située entre
les deux chenaux de mise à l’eau, car il porte un projet de mise en valeur patrimoniale de barques
traditionnelles de type « petits pointus » au mouillage dans ce secteur. Selon Mme Sellier-Richez ce projet
peut être envisagé avec ses services.
M. Joguet, régisseur du domaine de l’Escalet et responsable du club sportif associé trouve dommage que la
partie terrestre de l’Escalet soit délaissée par les usagers (cimetière à bateaux).
M. Hilly, président de la fédération varoise des activités nautiques fait part au comité de l’existence d’une
société spécialisée dans la récupération des déchets et eaux noires/grises dans les zones de mouillage (société
Ecotank). Selon lui, cette prestation est tout à fait adaptée aux zones de mouillages et d’équipements légers
(ZMEL).
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Mme Sellier-Richez souhaite apporter une précision juridique, en précisant qu’il s’agit dans le cas de
l’Escalet d’une zone d’AOT dont la gestion reste individuelle et non de ZMEL, dont la gestion est assurée
par un tiers pour l’ensemble des usagers et qui s’appuie sur un règlement auquel peut être ajouté l’option de
ramassage des déchets et de récupération des eaux noires/grises.
M. Boumendil, élu en charge du littoral à Saint-Tropez, appuie les propos de Mme Sellier-Richez en
indiquant que sa commune va prochainement passer un marché de nettoyage des eaux grises et noires dans le
cadre de la création de la ZMEL des Canoubiers (hors périmètre Natura 2000).

2. Présentation du Docob - Tome 1 - pour validation (cf. diaporama joint)

a) Diagnostic socio-économique
M. Leroy de la Préfecture maritime de Méditerranée revient sur la présentation relative au trafic maritime en
rappelant qu’il existe une convention appelée convention MARPOL qui réglemente les rejets dans les mers
et océans mondiaux et qu’à cet égard, la Méditerranée est considérée comme « zone spéciale » dans laquelle
tout rejet est strictement encadré.
M Drouin, du service environnement de la mairie de Cavalaire, met en avant les méandres de cette
convention qui permet à certains navires de vidanger en toute impunité les déchets solides, sous une forme
broyées au sein des eaux retraitées. Il estime également que la surveillance qui est réalisée par les services de
l’Etat, si elle a certes le mérite d’exister, apparaît insuffisante et exclusivement centrée sur les hydrocarbures.
En effet toujours selon M. Drouin l’Etat ne dispose pas des moyens nécessaires pour détecter les vidanges
d’autres polluants.
M. Leroy indique que la préfecture maritime est fortement intéressée par les remontées d’information ou les
constatations réalisée sur ce sujet par les collectivités ou d’autres structures.
M. Morin de l’Observatoire marin, mentionne qu’en tout état de cause, la convention MARPOL est trop
ancienne, et ses annexes suffisamment floues pour permettre les débordements évoqués par M. Drouin. Le
statut de zone spéciale attribué à la Méditerranée, n’apparait à ce jour pas assez explicite sur les obligations
et interdictions qui en émanent.
Mme Sibillotte revient quant à elle sur la présentation qui est faite des activités militaires, pour assurer aux
membres du Copil qu’un travail est mené par la Préfecture maritime avec la marine nationale sur le sujet des
aires marines protégées. Elle précise que la Marine nationale intègre les sujets environnementaux dans ses
missions.
S’agissant de l’activité de croisière, M. Boumendil, indique que le Golfe de Saint-Tropez est un lieu de
mouillage important pour les navires de croisière, et qu’à cet égard il espère que l’interdiction de rejet des
eaux noires/grises est respectée. Quoiqu’il en soit, il souhaiterait que l’Etat donne les moyens aux
collectivités pour surveiller ces rejets potentiels.
M. Bruno interpelle les services de l’Etat au sujet du projet de plate-forme d’exploration de gaz et
hydrocarbures qui avait défrayé la chronique en 2011 et 2012 et pour lequel certaines communes du site
Natura 2000 avaient délibéré défavorablement en conseil municipal (projet « Melrose » /permis Rhône
Méditerranée).
Mme Sellier-Richez indique clairement que le projet Melrose est à ce jour enterré. En revanche, elle fait part
au comité de pilotage de deux autres projets qui sont amenés à concerner de près ou de loin le site Natura
2000 Corniche varoise : il s’agit d’« ABYSSEA » et de « MEUST ».
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ABYSSEA vise à l’installation et l’exploitation de deux plates-formes sous-marines à 1300 et 2400 mètres
de fond dans le canyon des Stœchades (à proximité directe du périmètre Corniche varoise). Ces platesformes doivent servir de sites d’expérimentation de matériel destiné à l’industrie, notamment pétrolière et
minière. Le choix de ce site a été fait sur la proximité à la côte de zones de très grandes profondeurs non pas
dans l'idée d'exploiter ces espaces ultérieurement.
Mme Sellier-Richez précise en outre que l’impact sonore des ces activités devant être compatible avec la
présence des cétacés qui fréquentent le canyon des Stœchades, ce projet sera nécessairement soumis à une
étude d’impact.
Le Projet MEUST (Mediterranean Eurocentre for Underwater Sciences and Technologies) consiste pour sa
part en la construction d’un télescope à neutrinos au large de Toulon, pour observer la masse noire de
l’espace.

b) Diagnostic naturaliste
Sans objet
c) Enjeux et objectifs de conservation
M. Viala interroge les services de l’Etat sur la possibilité de prendre une mesure réglementaire spécifique
pour empêcher à certaines activités qui en ont la possibilité (kayak ou stand up paddle (SUP)) d’accoster sur
des secteurs isolés du site, peu habitués à la fréquentation (dérangement de la faune / piétinement d’espèces
fragiles).
Selon Mme Sellier-Richez il n’est pas nécessaire de rajouter une réglementation supplémentaire dans les
secteurs où le droit commun s’applique. Elle insiste en revanche sur la nécessité de communiquer et
d’informer les usagers du site Natura 2000 sur la fragilité de certains secteurs.
M. Hilly indique que les applications Smartphone sont très intéressantes pour informer le public.
Toutes les remarques sur le Tome 1 du docob étant formulées, M. Roland BRUNO, vice-président du comité
de pilotage, propose à l’assemblée de procéder à la validation du Tome 1 du document d’objectifs.
Résultats du vote :
Contre : 0
Abstention : 0
Le Tome 1 est validé à l’unanimité.

3. Présentation du Docob - Tome 2 - pour validation (cf. diaporama joint)

a) Mesures de gestion
M. Hilly revient sur la « contribution positive » mentionnée dans le tome 2 qui concerne le projet de
cantonnement de pêche de Camarat. Il demande si ce projet émane de la réflexion sur la pêche lancée dans le
cadre du groupe FEP varois, qui finance pour partie la gestion du cap Roux (Saint-Raphaël).
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L’Observatoire marin lui précise que ce projet émane de la prud’homie de pêche de Saint-Tropez et qu’il
n’est à ce jour pas associé à la démarche du groupe FEP varois, mais qu’il devrait probablement bénéficier
de financement FEAMP (nouveau fond européen pour les affaires maritimes et la pêche).
Myriam Sibillotte revient sur la proposition de mesure réglementaire (détermination de point GPS pour le
mouillage des navires de commerce notamment). Elle indique que les propositions faites par l’opérateur
Natura 2000 devront être enrichies en concertation avec les différents services compétents. S’agissant par
exemple de la proposition de déterminer un point GPS pour le mouillage des navires de commerce dans les
baies du site Corniche varoise, elle précise qu’il faudra plutôt déterminer un secteur délimité par 4 points
GPS, qui réunisse toutes les conditions en termes de sécurité et de préservation des fonds marins.
Sandrine Sellier-Richez rappelle en ce qui concerne la patrouille nautique, que celle-ci a une mission
d’information et non de surveillance (attention à la sémantique utilisée).
M. Bruno signale pour sa part que les patrouilles nautiques sont très efficaces, mais qu’elles doivent
s’appuyer sur d’autres organismes tels que les polices municipales, la gendarmerie maritime, les CRS à
Pampelonne ou les gardes du Conservatoire du littoral (CEN PACA).
S’agissant de la mesure visant à participer à la réflexion sur la navigation des ferries autour des îles
d’Hyères, Mme Sellier-Richez précise que ce n’est pas le Parc national de Port-Cros qui porte cette réflexion
comme indiqué dans le tome 2, mais bien la DDTM pour le préfet maritime. Elle mentionne que cette
réflexion concerne les navires d’une jauge brute supérieure à 300 UMS. Une commission nautique locale
devrait être prochainement organisée sur ce thème précis.
M. Drouin note que l’interdiction de navigation au sud de l’île du Levant en raison d’opérations militaires est
désormais quasi-permanente, et que cela peut contribuer à expliquer le passage de plus en plus systématique
des ferries entre les îles et le continent, même par temps calme.

b) Synthèse financière
Sans objet
Toutes les remarques sur le Tome 2 du docob étant formulées, M. Roland BRUNO, vice-président du comité
de pilotage, propose à l’assemblée de procéder à la validation du Tome 2 du document d’objectifs.
Résultats du vote :
Contre : 0
Abstention : 0
Le Tome 2 est validé à l’unanimité.

4. Questions diverses et clôture
M. Bruno invite les services de l’Etat à exposer au comité de pilotage la suite de la démarche Natura 2000,
notamment en termes de mise en œuvre des mesures proposées dans le Tome 2 et de leur nécessaire
financement.
La Dreal Paca, par l’intermédiaire de Martine Gendre indique qu’il y a une modification du processus de
financement de Natura 2000 en mer, qui implique que ces financements ne transiteront dorénavant plus par
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les Dreal. En conséquence, elle n’a à ce jour pas d’instruction particulière à communiquer sur l’animation
future du site Corniche varoise.
Mme Rivière de l’agence des aires marines protégées précise que ces financements passeront en effet par
l’agence qu’elle représente (AAMP). Toutefois elle rappelle le contexte financier difficile pour tous les
services de l’Etat et le peu de moyens qui seront alloués à la démarche Natura 2000. Elle insiste sur la
nécessaire mutualisation des moyens entre sites pour optimiser les dépenses. Le scénario actuel envisagé par
l’Agence équivaut à 0,15% d’équivalent temps plein (ETP) par site Natura 2000. Il faudra donc mutualiser
les moyens pour être efficace et atteindre les objectifs de conservation cités dans le tome 1.
Mme Sibillotte signale au comité de pilotage que quelque soit le contexte financier, l’Etat a une obligation de
résultats vis-à-vis de l’Europe. Il mettra par conséquent tous ses moyens en œuvre et sera vigilent pour que
cela fonctionne.
Mme Sellier-Richez évoque les 3 priorités qu’elle a fixées aux équipes sous son autorité pour la saison
estivale :
- la régularisation des zones d’AOT
- le contrôle de l'occupation du domaine public maritime naturel (plages essentiellement)
- le contrôle prioritaire des aires marines protégées (Natura 2000 / conservatoire du littoral)

M. Rémond, de l’association de sauvegarde des sites de La Croix Valmer, revient sur la concertation menée
autour de la démarche Natura 2000 Corniche varoise. Il explique que toutes les données, mesures et
décisions qui émanent de cette démarche devront, pour être efficaces, passer dans la vie quotidienne. Selon
lui il s’agit d’une contribution au « mieux vivre ensemble ». Dans cette perspective M. Rémond souhaite
qu’une véritable gouvernance à cinq soit mise en œuvre, afin d’associer au mieux la société civile. Il rappelle
à cet égard les travaux en cours sur l’élaboration de la charte du parc national de Port-Cros, où les
associations sont bien représentées, ce qui permet une réalisation commune du projet.
Les membres du Copil remercient chaleureusement l’équipe de l’Observatoire marin pour le travail accompli
pendant toutes ces années autour de la démarche Natura 2000.
M. Bruno conclut en espérant que la dynamique initiée depuis 2006 se poursuivra à l’avenir.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée

Ramatuelle, le 21/05/2013

Le vice-président du comité de pilotage

Roland BRUNO
Maire de Ramatuelle
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