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L'été s'achève, les rayons ardents du mois d'août ont fait place à la
douce lumière de septembre; pourtant, avec son familier parfum de
reprise, l'heure me semble davantage à l'évocation qu'au bilan.
Évocation de l'émerveillement chaque jour renouvelé des visiteurs du
Domaine du Rayol venus compléter leur découverte des paysages
méditerranéens par celle des petits fonds proches, entraînés par un
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guide naturaliste avec du matériel de qualité dans un site envoûtant :
magie du sentier marin, que la richesse de notre littoral autorise à développer à loisir.
Évocation de la première campagne Qualité des Eaux de Baignade, certes garante
d'efficacité en matière d'hygiène préventive, mais engagée non sans quelque appréhension, à considérer la nature des données attendues, assurées d'être sans complaisance.
Gageons que la satisfaction qui prévaut au moment d'exploiter la mine d'informations
qu'elle a permis d'obtenir annonce des prolongements pour les années à venir !
Évocation de la campagne Ecogestes, deuxième du nom, pour laquelle de nouvelles
formes de sensibilisation ont pu être mises en œuvre auprès des plaisanciers et autres usagers de la mer, avec un très large partenariat qu'il convenait de souligner, révélateur de
cohésion assurant aux yeux du public la pertinence du propos et l'évidence de l'intérêt à
voir s'instaurer en toutes circonstances des comportements respectueux.
Évocation enfin de la "première", voulue par la Ville de Cavalaire, constituée par l'équipement en bouées écologiques d'un site de plongée très fréquenté afin d'en assurer la
préservation dans le temps : là encore, ne doutons pas que les résultats probants déjà
constatés par les usagers entraîneront dans l'avenir de nombreuses installations nouvelles.
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Ces actions somme toute routinières, du moins ont-elles vocation à le devenir, sont le
résultat de la mise en pratique des travaux et études menés par l'Observatoire Marin, une
sorte de manifestation élémentaire des retours légitimement attendus par les Communes
qui ont initié la structure.
Fort de ces acquis, il convient à présent de se disposer à grandir et s'aguerrir : le troisième
Comité d'Orientation de l'Observatoire Marin devrait en être l'occasion, avec la présentation des résultats de l'étude 'Retour sur Expériences et Perspectives pour l'Observatoire
Marin', engagée depuis le précédent Comité en vue d'abonder le contenu de l'indispensable plan de gestion dont il faut se doter pour préparer les actions de demain.
Je donne donc rendez-vous à tous, le 8 Octobre prochain à
Ramatuelle, pour que la contribution de chacun permette d'arrêter, en
pleine concertation, les orientations sur lesquelles sera fondé le futur
plan de gestion du Littoral des Maures.

Madame Anne-Marie COUMARIANOS
Présidente du SIVOM du Littoral des Maures,
Maire du Rayol Canadel.

SENTIER MARIN AU
DOMAINE DU RAYOL :
UN BILAN POSITIF

D
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epuis le 5 septembre, comme
convenu et à regret, l'activité
Sentier Marin a pris fin dans l'Anse
du Figuier. L'heure du bilan est venue.

L'Observatoire Marin a rempli sa mission
de sensibilisation au respect de l'environnement marin en offrant à près de 2000
estivants et résidents la possibilité de
découvrir un autre monde et de s'en émerveiller.

• 65% des participants viennent en
famille, en moyenne à 4 personnes.
Les enfants représentent 40 % des
participants.
• Le principe du tuba FM diffusant un
message relatif à la faune et à la flore
sous-marine a rencontré un vif succès
auprès d'un public déjà averti, familiarisé avec l'utilisation du matériel.
Le parcours bien balisé a permis une
orientation aisée. À noter cependant
quelques difficultés de réception du
message lorsque la mer est légèrement
agitée.
Avec 99% des participants prêts à renouveler l'expérience, et considérant ses
objectifs initiaux, l'Observatoire Marin ne
peut qu'être satisfait de sa collaboration
avec le Domaine du Rayol, géré par
l'ADORA.
Il reste à souhaiter que ce formidable outil
de sensibilisation puisse perdurer.

Afin de mesurer la satisfaction des participants et de recueillir leurs impressions, un
questionnaire était proposé.
En voici les premiers constats :
• Près de 70% des personnes interrogées
avaient déjà tenté une expérience en
palmes, masque et tuba avant de
découvrir le Sentier Marin du Domaine
du Rayol.
• La principale motivation des participants relève de l'émerveillement et de
l'acquisition de connaissances.
Cela peut expliquer le fait que plus de
70% des pratiquants ont estimé excellent le niveau des informations apportées par les animateurs ou via le
message transmis par le tuba FM, tant
en qualité qu'en quantité.
• Au regard du jugement porté par les
visiteurs, 98% de satisfaction, il apparaît à l'évidence que le professionnalisme des guides Brevet d'Etat qui ont
encadré l'animation, Marion Thomassin,
Fabrice Mozere et Arnaud Simond,
a grandement contribué à ce succès.
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• Près de 25 % des randonneurs palmés
sont d'origine étrangère. Les compétences linguistiques des guides ont
permis d'initier un public anglophone.
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CAMPAGNE
D'ANALYSES DES EAUX
DE BAIGNADE

L

a campagne d'analyse des eaux de
baignade réalisée du 15 juin au 15
septembre sur le territoire du SIVOM
du Littoral des Maures livre son bilan.
Elle a consisté en des analyses bactériologiques portant sur la recherche de témoins
de contamination fécale auxquels viennent s'ajouter certains paramètres physicochimiques évalués sur le terrain par le
préleveur.
Plusieurs phénomènes peuvent influencer
la qualité des eaux de baignade, telles que
les conditions climatiques : absence de
vent, orage violent, températures élevées.
On peut distinguer deux types de sources
de contamination fécale :
• L'une, d'origine terrestre, facilement
identifiable de par sa persistance et son
ampleur : c'est le cas des ruissellements
urbains, des apports par les cours d'eau
côtiers ou d'une mauvaise séparation

du réseau eaux usées/eaux pluviales
par temps de pluie.
• L'autre, d'origine maritime, beaucoup
plus ponctuelle et diffuse, apparaît
aussi vite qu'elle se résorbe.
Il s'agit par exemple des eaux grises
issues des bateaux de plaisance aux
mouillages, ou les nappes d'hydrocarbures devant lesquels les pouvoirs
publics sont totalement impuissants du
fait de leur caractère imprévisible.
Les résultats collectés par l'Observatoire
Marin ont permis de mettre en évidence
certaines sources de contamination ou de
confirmer les soupçons portés par les services techniques municipaux.
C'était le cas notamment de l'exutoire des
eaux pluviales de Cavalaire pour lequel
des analyses spécifiques ont permis de
détecter une fuite du réseau d'assainissement collectif vers le réseau pluvial :
immédiatement, la commune a mis en
place les moyens nécessaires pour remédier à cet inconvénient.
Les communes disposant d'un réseau
dispersé et relativement éloigné du littoral
comme la Croix-Valmer et Ramatuelle se
trouvent épargnées par les pollutions
d'origine continentale.
Seul cas particulier pour la plage de
l'Escalet, dont les eaux ont été ponctuellement contaminées par une source
d'origine terrestre encore inconnue. La
mairie de Ramatuelle et l'Observatoire
Marin font actuellement le nécessaire pour
l'identifier.
Concernant le Rayol-Canadel, il est intéressant de constater que malgré une forte
présence de mouillages en face des plages,
aucune contamination d'origine maritime
n'a été identifiée. Cependant, l'on se doit
d'être vigilant quant à la qualité des eaux
de cette commune, du fait de la forte inclinaison de son bassin-versant et de la densité importante d'habitations susceptible
de générer une pollution microbiologique.
De nombreux enseignements ont pu être
tirés de cette campagne d'analyse des
eaux de baignade.
Afin d'affiner les résultats, l'Observatoire
Marin devrait compléter ses sources
d'informations en intégrant les cartes des
réseaux d'assainissement pour les corréler
avec les coordonnées GPS des points de
prélèvements.
Enfin, dans le cadre de cette campagne,
l'Observatoire Marin a étendu son champ
d'étude et de suivi du milieu à la commune de Grimaud, ce qui laisse à penser
que la structure est apte à exporter ses
méthodes.

L'OBSERVATOIRE MARIN AU CHEVET
DES HERBIERS DE POSIDONIES
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ans le cadre de ses missions de
suivi et de restauration du milieu,
l'Observatoire Marin du SIVOM du
Littoral des Maures a décidé de mettre
en place depuis 1999 un système de
surveillance de l'herbier de posidonies,
utilisé comme indicateur représentatif de
l'état de santé global du milieu marin.

Pour cela, trois points de suivis permanents ont été installés sur des sites proposés par l'Observatoire Marin, en accord
avec le Réseau de Surveillance Posidonie :
• un balisage de limite supérieure au
Rayol-Canadel,
• un balisage de limite inférieure à
Ramatuelle,
• un carré permanent à Cavalaire-sur-Mer.

• un herbier de densité sub-normale et
une tendance au déchaussement,
• une densité en sensible augmentation
depuis 2002,
• une progression de 7,5 % de l'herbier depuis 2002.
Cependant, au regard de la forte régression
constatée entre 2000 et 2002, la tendance
lissée sur les 4 années d'observation révèle
alors une régression de 5 %, représentative d’un milieu fragilisé.
La baie de Pampelonne à Ramatuelle
Situé à une profondeur de - 34 m, les
mesures relevées sur le balisage de limite

Le bureau d'études EOL (Etude et
Observation du Littoral), auquel est confié
le suivi, présente ses premières analyses :
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inférieure, permettent d'identifier un
herbier de densité normale et un taux de
recouvrement moyen.
La comparaison avec la campagne de
2002 permet de mettre en évidence une
régression de faible ampleur.
Sur les trois sites étudiés lors de cette campagne, la tendance générale de l'évolution
de l'herbier est plutôt régressive de faible
ampleur.

L'Anse du Figuier au Rayol Canadel
Installé sur une profondeur d'une dizaine
de mètres, le balisage de limite supérieure
a permis d'identifier un herbier de densité
sub-normale, avec un taux de recouvrement moyen et un déchaussement faible.
Baie de Cavalaire
Le carré permanent de 36 m2 se situe à
9 mètres de profondeur. Les mesures effectuées permettent de relever :
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Etude du carré permanent.

Comparaison de
l'évolution de l'herbier
Années 2002/2004 Source : EOL
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Ce constat doit être considéré avec
prudence et les futures campagnes de suivi
permettront de le confirmer ou non.
Dans tous les cas, il met en évidence la
nécessité de poursuivre le suivi de l’herbier de posidonie avec pour ambition une
amélioration du milieu.
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L'OBSERVATOIRE MARIN S'EXPOSE
Salon EUROLITTORAL
Le magazine Mer & Littoral, co-organisateur des journées EUROLITTORAL (Salon
et Colloques) vous donne rendez-vous les
21, 22, 23 septembre prochain au Palais
Netpune de Toulon.
Après une première édition l'an passé à
Cherbourg, et compte tenu d'une forte
demande des collectivités locales du
littoral méditerranéen et des entreprises
spécialisées, EUROLITTORAL sera donc
cette année le carrefour de la gestion de
l'environnement et de l'aménagement
littoral et marin de la Méditerranée.
Avec des partenaires tels que TPM, le CG
83 et la CANCA, entre autres, cette manifestation accueillera de nombreux exposants (bureaux d'études, fabricants et
distributeurs de matériels, des institutionnels ou encore des gestionnaires de l'environnement littoral et marin...).

Les colloques, composés de plénières, de
tables rondes et d'ateliers, permettront à
chacun de profiter des compétences et des
expériences de terrain que présenteront
les responsables, les élus et les décideurs
dans les domaines très divers de l'environnement côtier.
Pour connaître précisément le contenu du
programme, vous pouvez consulter le site :
www.eurolittoral.com

Rencontres
régionales de
l'Environnement
La 16ème édition des Rencontres Régionales
de l'Environnement Provence-Alpes-Côte
d'Azur, organisées par l'Agence Régionale
Pour l'Environnement, se tiendra les
19, 20 et 21 octobre prochain au Zénith
Oméga de Toulon.

Volontés d'ouverture et d'échanges seront
affichées autour d'un grand débat fédérateur : Les conséquences des modifications
climatiques en Méditerranée.
Ouvertes à tous, ces rencontres rassemblent les acteurs des secteurs associatifs,
institutionnels et marchands.
Vitrine du savoir-faire départemental
régional, les Rencontres Régionales
l'Environnement permettent d'assurer
contact, d'exposer les compétences et
rencontrer de nombreux partenaires.
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180 exposants présents sur plus de 2000 m2
vous attendent pour participer à des
conférences, des visites de terrain, temps
de sensibilisation, débats...
Retrouvez la manifestation sur :
www.arpe-paca.org

© FFESSM

LE CORAIL ROUGE
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Corallium rubrum - Linné 1758

L

a nature "animale" du corail rouge ne
fut découverte qu'en 1722. Avant
cela, il était considéré comme un
arbuste marin qui se transformait en un
minéral rougeâtre au contact de l'air.
Aujourd'hui, le corail rouge a sa place au
sein du règne animal, dans l'embranchement des cnidaires, du grec knidê : ortie.
Il forme des colonies arborescentes ramifiées de tailles variables et fixées sur les
fonds rocheux obscurs.
La colonie est soutenue par un axe central
dur constitué de calcaire et coloré en
rouge vif par les oxydes de fer : le polypier.
Ce dernier est recouvert d'une croûte
vivante et charnue, parcourue par des
canaux.
Les individus, appelés polypes, sont
blancs à transparents. Ils possèdent un
disque buccal entouré de 8 tentacules
pauvres en cellules urticantes, qui peuvent
se rétracter complètement dans une loge :
le calice.

Les polypes capturent des petites proies
planctoniques à l'aide de leurs tentacules
qui filtrent l'eau de mer.
Les colonies de corail rouge sont hermaphrodites. L'œuf donne naissance à une
larve qui, une fois fixée à un substrat dur,
donne un petit polype. Ce dernier, par
bourgeonnement, formera une nouvelle
colonie à la croissante très lente.
Le corail rouge se rencontre à partir de 20 m,
dans des eaux limpides et peu éclairées, à
une température moyenne de 15° C.
L'or rouge de Méditerranée est récolté
depuis la plus haute antiquité pour la
joaillerie. Aujourd'hui, sa récolte relève
d'une réglementation spécifique.
La pratique de la pêche du corail nécessite
l'immersion d'un plongeur et se classe dans
l'activité pêche sous-marine. Pour autant la
pêche sous-marine à l’aide d’un appareil

permettant de respirer sans remonter à la
surface est interdite en Méditerranée.
L'autorisation de pêche du corail nécessite
donc une dérogation.
De plus, un arrêté directorial fixe les
conditions de délivrance des autorisations
de pêche au corail en plongée sous-marine
avec appareil respiratoire autonome.
La dernière décision, datée du 01/09/03,
accorde pour 1 an des autorisations à 17
pêcheurs sans aucune restriction par rapport aux prélèvements (taille des colonies,
quantité, zones de récolte).
En revanche, la réglementation pour la
Corse interdit de prélever le corail à moins
de 50 m de profondeur et prévoit un
système de jachère.

d'assurer une meilleure coexistence des
usages et une protection accrue du patrimoine naturel.
Le syndicat s'est donc élargi en 2000 en
amont avec la commune de La Môle et a
ouvert la concertation à plusieurs reprises
avec les cinq autres communes du bassin
versant.
En 1999, la structure s'est attaché les services d'un technicien de rivière.

Au moyen d'une convention, et dans la
limite de son objet, le territoire d'action du
SIG s'est élargi auprès de communes nonmembres, situées sur les cantons de
Grimaud et de Saint-Tropez.

Il conduit le Contrat de Rivière de la
Giscle et en assure le secrétariat et l'animation.

e Syndicat Intercommunal de la
Giscle (S.I.G) a été créé en 1977 afin
de lutter contre les inondations sur les
territoires des communes de Cogolin et de
Grimaud. Jusqu'en 1995, ces problèmes
d'inondations et l'entretien du lit et des
berges ont constitué la préoccupation
majeure du SIG.

La compétence du SIG recouvre :
• Les études : relatives à la gestion
hydraulique et hydrologique du bassin
versant,
• Les travaux : afférents au lit mineur des
cours d'eau afin de permettre l'écoulement des crues récurrentes et améliorer
les conditions de ressuyage des zones
inondables. Également tous travaux
d'aménagement sur le bassin versant
pour la prise en compte de crue de plus
grande importance.

Les acteurs du bassin ont depuis pris
conscience de la nécessité d'appréhender
les problèmes dans leur globalité afin

Le technicien de rivière est assermenté en
tant que garde particulier sur le territoire du
syndicat pour constater toutes infractions.

CHEZ NOS VOISINS

LE SYNDICAT
INTERCOMMUNAL
DE LA GISCLE

L

Le SIG dresse les programmes pluriannuels de réhabilitation et d'entretien des
cours d'eau, les fait exécuter et établit les
dossiers réglementaires.

Il participe au programme ambitieux
d'éducation à l'environnement et de
communication mis en place dans le
cadre de ce contrat.
Ces réalisations répondent pleinement à
l'esprit de la loi sur l'eau. Elles permettent
d'obtenir une vision globale à l'échelle du
bassin versant, indispensable à la gestion
harmonieuse de ce territoire, en pleine
considération de son élément principal : la
rivière.

Prochaine parution fin décembre 2004
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