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Avant Propos
Ce document constitue la quatrième version du Tome 1 présentant l’état des lieux écologique et socioéconomique du site Natura 2000 « Corniche varoise » FR 9301624.
Elle fait apparaitre les contributions et corrections du rapporteur scientifique (Patrice Francour), d’un autre
membre du CSRPN (Marc Verlaque), de la DREAL (Martine Gendre).
Le site « Corniche varoise » est une extension maritime du site Natura 2000 anciennement dénommé « Cap
Lardier, Cap Taillat, Cap Camarat », pour lequel un document d’objectifs a été réalisé, puis validé par le Préfet
du Var et le Préfet Maritime de Méditerranée le 18 octobre 2010.
Ce document relatif à l’extension du site en mer, ne traite donc pas des parties terrestres des caps Lardier,
Taillat et Camarat. Pour plus d’informations sur le docob « Cap Lardier, Cap Taillat, Cap Camarat », contacter
l’opérateur.
Au cours de l’élaboration du présent document d’objectifs, la structure opératrice (le Sivom du Littoral des
Maures qui regroupait les communes de Rayol-Canadel, Cavalaire, La Croix Valmer et Ramatuelle) a connu un
changement de statut suite à l’intégration d’une partie de ses compétences (dont le service Observatoire
marin), dans une communauté de communes. Aussi, depuis le 1er janvier 2013, l’opérateur du site Natura
2000 FR9301624 « Corniche varoise » est la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, service
Observatoire marin, regroupant les 12 communes suivantes : Rayol-Canadel, Cavalaire, La Croix Valmer,
Ramatuelle, Gassin, Saint-Tropez, Cogolin, Grimaud, La Garde Freinet, La Môle, Le Plan de la Tour et SainteMaxime.
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I. Contexte et Méthode
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A. Contexte
Ce Tome 1 s’inscrit dans la phase d’élaboration du document d’objectifs du site Natura 2000
FR9301624 appelé « Corniche varoise ». Ce site constitue l’extension en mer du site « cap Lardier,
cap Taillat, cap Camarat » pour lequel un document d’objectifs a été élaboré et validé le 18 octobre
2010 (Cf. Atlas cartographique, carte n° 0). Ce premier docob, à la fois terrestre et marin (jusqu’à
l’isobathe -30 m) est actuellement en phase d’animation.
Le présent Docob « Corniche varoise » porte donc principalement sur le périmètre étendu en mer, et
vient compléter le Docob précédemment élaboré sur les 3 Caps. Ce Tome 1 s’attache à présenter les
diagnostics naturalistes et socio-économiques, et à définir les enjeux et objectifs de conservation du
site sur la partie marine. Le Tome 1 doit permettre aux acteurs impliqués dans la concertation, de
disposer d’éléments de compréhension indispensables à la définition des mesures de gestion qui
assureront à terme la conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire présents sur
la Corniche varoise.
1. La démarche Natura 2000
Natura 2000 est une démarche d’initiative européenne dont l’ambition est de «mettre un terme à
l’appauvrissement de la biodiversité» (Journée mondiale de la biodiversité 2007, Parlement
européen). Cette ambition sous-tend un objectif ultime qui est de concilier maintien de la
biodiversité et pratique des activités humaines par une gestion appropriée. En ce sens, Natura 2000
contribue à l'objectif général d'un développement durable.
Natura 2000 est un réseau de sites représentatifs de la biodiversité européenne qui s’appuie sur
l’application des Directives européennes 92/43/CEE «Habitats» et 2009/147/CE «Oiseaux» :
- La Directive du 21 mai 1992 dite «Habitats» qui concerne la conservation d’«habitats»
(communautés végétales) et d’espèces, rares ou menacés de disparition. Elle prévoit la désignation
de Zones Spéciales de Conservation (ZSC).
- La Directive du 30 novembre 2009 dite «Oiseaux» relative à la protection de certaines
espèces d’oiseaux rares ou menacés et des habitats nécessaires à la reproduction et à la survie de ces
espèces. Elle prévoit la désignation de Zones de Protection Spéciale (ZPS).
La définition du réseau a débuté en 1996 avec l’établissement par les états membres de listes
régionales, puis nationales, de sites susceptibles d’être reconnus d’intérêt communautaire (SIC 1)
dans les 6 grandes régions biogéographiques européennes. L’ensemble des SIC a vocation à acquérir
le statut de ZSC, composant avec les ZPS, le réseau Natura 2000.
Suite au passage d’un SIC en ZSC, conditionné par l’élaboration, pour chacun des sites, d’un
document d’objectifs (voir plus bas), des rapports d’évaluation sont élaborés tous les 6 ans, et
soumis à la Commission Européenne, avec obligation de résultat, c'est-à-dire, selon la Directive
« Habitats » : " le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats
naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d'intérêt communautaire ".
2. Le document d'objectifs
a. Définition et rôle du document d'objectifs
La France a choisi d’élaborer pour chaque site Natura 2000 un document d’objectifs (Docob),
véritable outil de diagnostic et d’orientations pour tous les acteurs du territoire.

1

S.I.C. : Site d’Importance Communautaire

13

Tome 1 – Diagnostic, enjeux et objectifs de conservation du site Natura 2000 FR9301624 « Corniche varoise »

Le Docob est réalisé de manière concertée avec l’ensemble des acteurs du territoire concerné
(usagers, élus, gestionnaires, propriétaires,…). Il dresse un état des lieux du site portant à la fois sur
les caractéristiques écologiques et socio-économiques. Il analyse et explique l’état actuel du site,
définit et hiérarchise les enjeux de conservation et identifie les objectifs de conservation à atteindre.
Il prévoit enfin les mesures permettant d’atteindre les objectifs, définit les priorités et les modalités
de financement des actions. Il est remis à jour en tant que de besoin.
Les grandes étapes d’élaboration du Docob sont validées par un comité de pilotage (COPIL), chargé
également du suivi de sa mise en œuvre. Depuis les modifications apportées à la loi de
Développement des Territoires Ruraux (dite loi DTR), et notamment l’article L.144, le Préfet de
département (et le Préfet maritime, dans le cas de sites marins) désigne par arrêté ce comité de
pilotage qui réunit les représentants des collectivités territoriales, des propriétaires, et des usagers
du site.
Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements au sein du comité de
pilotage désignent parmi eux le président du comité ou choisissent de laisser la présidence du comité
au(x) préfet(s).
Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignent également une
collectivité (ou un groupement) au rôle «d’opérateur local» en charge de l’élaboration proprement
dite du Docob. L’opérateur local est chargé de coordonner les études scientifiques, d’animer la
démarche de concertation locale et de rédiger le document d’objectifs.
b. Le document d'objectifs du site « Corniche varoise » FR9301624
Proposé en juillet 2003 à la Commission Européenne pour intégrer le réseau Natura 2000, sous le
nom de site «Cap Lardier, Cap Taillat, Cap Camarat» (dit site des 3 Caps), le site a déjà fait l’objet
entre 2006 et 2010, d’un premier document d’objectifs validé en mai 2010.
Fin 2007, début 2008, la France a renforcé son réseau en mer à la demande de la Commission
européenne. Le site des 3 Caps a ainsi été étendu, sous l’appellation « Corniche varoise », extension
motivée par la présence d’habitats et d’espèces marins, listés à l’annexe I et II de la seule Directive
« Habitats » (herbiers de Posidonies, grand dauphin,...). Il en a été de même pour 12 autres sites en
région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le comité de pilotage du site Corniche varoise a été installé le 18 octobre 2010 à Ramatuelle sous la
coprésidence du Préfet maritime de Méditerranée et du Préfet du Var. La vice-présidence de ce
COPIL a été confiée à M. Roland Bruno, maire de Ramatuelle.
L’élaboration du document d’objectifs a été confiée au Sivom du Littoral des Maures au travers de sa
compétence Observatoire marin, 4 des 6 communes concernées par le périmètre Natura 2000 étant
adhérentes à ce syndicat (Rayol-Canadel-sur-Mer, Cavalaire-sur-Mer, La Croix Valmer et Ramatuelle).
La convention-cadre, qui a pour objet la réalisation du document d'objectifs sur ce site Natura 2000
au titre de la Directive "Habitats", a été signée entre l’Etat et le Sivom du Littoral des Maures le 18
octobre 2010.
3. L’opérateur local
Compétence intercommunale du Sivom du Littoral des Maures, l’Observatoire marin a pour vocation
de favoriser l’aide à la gestion et à la décision des communes qui y adhèrent en ayant comme objectif
la préservation du patrimoine naturel, pilier de l’économie touristique.
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Pour cela, il favorise la concertation avec les usagers, la sensibilisation et l’information, mais aussi les
études et suivis qui lui permettent d’appréhender l’évolution des écosystèmes marins, ainsi que les
polluants provenant des bassins versants.
Il s’appuie sur une équipe opérationnelle composée de scientifiques-plongeurs, mais aussi
d’animateurs et de communicants. La complémentarité entre les agents lui permet d’avoir une vision
globale du territoire, qu’il entretient en collaborant étroitement avec les services propres aux
collectivités, mais aussi avec les structures associatives et les socioprofessionnels.
Désigné opérateur en 2006 pour l’élaboration du document d’objectifs sur la partie « Cap Lardier,
Cap Taillat, Cap Camarat », l’Observatoire marin est désormais en charge de l’animation de cette
partie du site Corniche varoise. Il a pour mission de mettre en œuvre les mesures de gestion
prioritaires inscrites dans le Docob des 3 Caps.

B. Méthode d’inventaire
1. Planning global
L’Observatoire marin a mis en œuvre les phases d’élaboration du Document d’Objectifs suivantes :
inventaires des activités socio-économiques maritimes, analyse des différentes problématiques mises
en évidence sur le site et, à la lumière des résultats de ces travaux, définition des enjeux et objectifs
de conservation. Le bureau d’études Andromède océanologie a mis en œuvre les inventaires
naturalistes (cartographie des habitats marins) dans le cadre d’un appel d’offre national piloté par
l’agence des aires marines protégées.
Ces travaux se sont déroulés globalement comme suit :
Etapes
Installation du comité de pilotage
Inventaires socio-économiques (Observatoire marin)
Inventaires naturalistes (Andromède océanologie)

Rédaction du Tome 0 « diagnostic socio-économiques »
Analyse et synthèse des inventaires
Groupe de travail : partage des diagnostics et première
approche globale des mesures de gestion
Groupe de travail : définition des enjeux et objectifs de
conservation
Examen du tome 1 par le CSRPN
Comité de pilotage de validation du Tome 1

Périodes
18 octobre 2010
Janvier 2011 – septembre 2011
Petits fonds : 2010
Transect plongeur audio : 2010 + 2012
Campagne de plongée ponctuelle :
2010+2012
Sonar latéral : janvier 2012
Septembre à décembre 2011
Décembre 2011 – janvier 2012
25 janvier 2012
17 février 2012
A définir
A définir

Tableau n° 1 : Planning d’élaboration des tomes 0 et 1

2. Inventaires socio-économiques
L’Observatoire marin a réalisé un diagnostic socio-économique de la partie marine du site « Corniche
varoise » référencé comme suit : Observatoire marin, 2011 a. Diagnostic socio-économique du site
Natura 2000 FR9301624 « Corniche varoise » - Tome 0 « Compilation des études préparatoire au
Docob ». Convention cadre Etat / Sivom du Littoral des Maures du 24 novembre 2010. 94 p. +
annexes. Ce rapport est associé à un atlas cartographique.
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L’inventaire socio-économique s’est déroulé du 1er janvier au 30 septembre 2011.
La stratégie d’étude des activités socio-économiques a été fondée sur une recherche de données
existantes au travers de la bibliographie, complétée par l’acquisition de données nouvelles par le
biais d’entretiens directs ou téléphoniques avec des acteurs majeurs du site Corniche varoise.
Ces rencontres ont également été l’opportunité de débuter la concertation de manière ciblée, et de
dissiper les malentendus éventuels, pour permettre de préparer sereinement les futurs groupes de
travail.
Déroulement de l’étude :
−

Recueil des données existantes et préparation à l’acquisition de
nouvelles données

−

Constitution d’un fichier de contacts

−

Elaboration d’un questionnaire adapté aux différentes activités

−

Mise en place des entretiens individuels (pêcheurs, plongeurs,
gestionnaires de ports, etc…)

−

Traitement des données recueillies

−

Analyse cartographique lorsque cela était possible

Parmi les personnes contactées, on peut citer :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

La Préfecture maritime de Méditerranée
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du Var
25 établissements de plongée sous-marine
17 pêcheurs professionnels
Les entretiens les plus approfondis
8 ports de plaisance
ont fait l’objet d’un compte rendu
3 loueurs de bateaux
(cf. annexes)
5 loueurs de jet-ski
4 transporteurs de passagers
3 sociétés nautiques
2 bateaux écoles
1 charter professionnel de pêche de loisir
1 association de chasse sous-marine
1 loueur de kayak et de stand-up paddle

3. Inventaires naturalistes
Cartographie des communautés algales :
Pour cartographier les algues, le bureau d’études Andromède océanologie a intégré sous SIG les
données bibliographiques « CARLIT » acquises par Thierry Thibaut du Laboratoire Environnement
Marin Littoral de l’Université de Nice. Ce laboratoire a été mandaté en 2007 par l’Agence de l’Eau
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Rhône Méditerranée Corse, pour réaliser les inventaires des algues du médiolittoral en Méditerranée
française dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE, 2000/60/EC).
L’indice CARLIT, décrit par Ballesteros et al. (2006), a été adopté en France pour évaluer les masses
d’eaux côtières de Méditerranée (Arrêté du 25/01/2010). Cet indice intègre trois paramètres : le
linéaire côtier rocheux occupé par diverses communautés d’algues, la sensibilité des communautés
aux perturbations, et les caractéristiques géomorphologiques de la côte. L’abondance de l’espèce
Cystoseira amentacea var. stricta a été déterminée en utilisant les classes d’abondance définies par
Ballesteros et al. (2006).
Cartographie des habitats marins :
La réalisation de la cartographie des habitats sous-marins par Andromède océanologie a respecté
schématiquement les étapes suivantes :
- · Analyse des orthophotographies aériennes IGN disponibles sur la zone d’étude;
- · Traitement des données cartographiques existantes;
- · Traitement des données bathymétriques existantes;
- · Acquisition de données complémentaires relatives à la morphologie et à la nature des fonds
par levés au sonar latéral ;
Ce premier pool de données permet de dresser une pré-cartographie qui est ensuite corrigée suite à
des opérations dites de « vérité-terrain ». Pour plus de détails, se référer à l’étude : ANDROMEDE
OCEANOLOGIE, 2011. Inventaires biologiques et analyse écologique des habitats marins
patrimoniaux du site Natura 2000 « Corniche varoise » FR 9301624. Contrat ANDROMEDE
OCEANOLOGIE / AGENCE DES AIRES MARINES PROTEGEES. 474p.
4. La concertation
La concertation s’est déroulée tout au long de la démarche mise en œuvre par l’Observatoire marin :
- Elaboration du diagnostic socio-économique : rencontres individuelles avec la grande
majorité des usagers ou représentant d’usagers
- Groupes de travail thématiques
- Comités de pilotage
Organe de concertation par excellence, le comité de pilotage du site Corniche varoise s’est réuni
pour la première fois le 18 octobre 2010 lors de son installation, et siégera à nouveau pour valider le
Tome 1 et le Tome 2.
Les procès verbaux des comités de pilotages sont présentés en annexes.
Deux groupes de travail se sont également tenu en janvier et février 2012. Le premier consistait à
partager le diagnostic avec les usagers et à aborder de manière globale les possibilités offertes en
matière de mesures de gestion. Quant au second, il avait pour objet la définition des enjeux et des
objectifs de conservation du site.
Les comptes-rendus des groupes de travail sont présentés en annexes.
5. L’information et la communication
L’ensemble des acteurs du site a été informé du déroulement de la démarche à chacune de ses
phases, par transmission systématique des comptes-rendus de réunions par courrier électronique,
ainsi que par la diffusion d’une lettre d’information « Corniche varoise » élaborée périodiquement et
largement distribuée (mailing, distribution directe).
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Le site Internet de l’opérateur (www.observatoire-marin.com) ainsi que sa lettre trimestrielle ont par
ailleurs régulièrement relayé les avancées de la démarche Natura 2000 sur le territoire Corniche
varoise.
L’Observatoire marin a enfin participé à des évènements locaux, tels que le salon nautique des
Marines de Cogolin, afin de toucher un public ciblé, en l’occurrence le secteur de la plaisance.
6. La validation du DOCOB
Dans un souci de cohérence régionale, la validation des DOCOB de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur est conditionnée par l’examen de la partie scientifique par le CSRPN 1. Cet examen intervient à
différentes étapes :
- lors de la finalisation du Tome 1
- lors de la finalisation du Tome 2
Lors des réunions du CSRPN (groupe de travail ou séance plénière), l’opérateur local a pour mission
de présenter les résultats de son travail sous forme d’un diaporama synthétique et adapté à l’ordre
du jour.
Une fois le DOCOB validé par le CSRPN, il doit être définitivement approuvé par arrêté préfectoral.

1

CSRPN : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel

18

Tome 1 – Diagnostic, enjeux et objectifs de conservation du site Natura 2000 FR9301624 « Corniche varoise »

II. Présentation générale du site
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A. Localisation
Le site Natura 2000 FR9301624 « Corniche varoise » se trouve en région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
dans le département du Var.
Il est situé à l’extrémité sud-est du département, entre le Cap Nègre (Le Lavandou) à l’ouest et la
Pointe de la Rabiou (Saint-Tropez) au nord. D’une superficie de 29.061 ha, il comprend une partie
terrestre (379 ha), correspondant à des propriétés du Conservatoire du littoral, ainsi qu’une partie du
domaine public maritime (28.682 ha) intégrant une portion du canyon des Stœchades (-1.900 mètres
de profondeur). (Cf. Atlas cartographique, carte n° 1)
Le périmètre Corniche varoise s’étend au droit des territoires administratifs de cinq communes du
canton de Saint-Tropez (Le Rayol-Canadel-sur-Mer, Cavalaire-sur-Mer, La Croix Valmer, Ramatuelle et
Saint-Tropez) et une commune du canton de Collobrières (Le Lavandou).
(Cf. Atlas cartographique, carte n° 2)
Communes
Le Lavandou
Rayol-Canadel-sur-Mer
Cavalaire-sur-Mer
La Croix Valmer
Ramatuelle
Saint-Tropez

Canton
Collobrières
Saint-Tropez
Saint-Tropez
Saint-Tropez
Saint-Tropez
Saint-Tropez

Longueur trait de côte concerné
0,6 km
4,8 km
10 km
12,5 km
16,8 km
5 km

Tableau n° 2 : Linéaires de côtes communaux concernés par le périmètre Natura 2000 Corniche varoise
(Longueurs calculées sous logiciel Mapinfo d’après trait de côte Histolitt © IGN-SHOM 2007, échelle 1 :15000)

Parmi ces six communes, quatre présentent un linéaire côtier intégralement concerné par le site :
Rayol-Canadel-sur-Mer, Cavalaire-sur-Mer, La Croix Valmer et Ramatuelle. Le Lavandou et SaintTropez n’étant que partiellement dans le site.

B. Données administratives
1. Démographie
Les données existantes à ce jour sont issues des précédents recensements de la population effectués
par l’Insee. Le dernier recensement de la population a eu lieu en 2008.
Communes
Le Lavandou
Rayol-Canadel-sur-Mer
Cavalaire-sur-Mer
La Croix Valmer
Ramatuelle
Saint-Tropez

Population
1999 (hab)
5.471
697
5.268
2.750
2.137
5.480

Population 2008
(hab)
5.778
630
6.667
3.194
2.298
5.275

Evolution 19992008 (%)
+0,6
-1,1
+2,7
+2
+0,8
-0.4

Tableau n° 3 : Évolution démographique des communes concernées depuis 1999 (source : Insee)

L’évolution de la population des 6 communes concernées par le site Natura 2000 Corniche varoise
est assez inégale. Alors que les communes de Rayol-Canadel-sur-Mer et Saint-Tropez enregistrent

20

Tome 1 – Diagnostic, enjeux et objectifs de conservation du site Natura 2000 FR9301624 « Corniche varoise »

une diminution de la population, les autres communes voient leur population croître, et de manière
significative pour Cavalaire-sur-Mer par exemple.
Toutefois, la population recensée par l'Insee sur ces communes, ne permet pas de dresser une
estimation fidèle de leur fréquentation réelle, du fait de la présence de nombreuses résidences
secondaires et touristiques.
La population totale théorique pendant l’été peut être estimée en additionnant la capacité d’accueil
touristique (total de lits) et la population à l’année.
Communes
Le Lavandou
Rayol-Canadel-sur-Mer
Cavalaire-sur-Mer
La Croix Valmer
Ramatuelle
Saint-Tropez

Total de
lits
11.007
5.532
25.334
38.048
16.439
21.140

Population
(nombre d’habitants)

5.778
630
6.667
3.194
2.298
5.275

Population estivale
théorique
16.785
6.162
32.001
41.242
18.737
26.415

Tableau n° 4 : Nombre de résidents totaux en 2008. (Insee, SDM CG83 2011)

La capacité d’accueil touristique rassemble le nombre de lits en campings, hôtels, résidences de
tourisme, villages vacances et résidences secondaires.
La population permanente des communes concernée est de 23.842 habitants (chiffres 2008) et
pourrait passer à 141.342 habitants pendant la période estivale ce qui représente une très forte
pression démographique temporaire.
2. Grands secteurs d’activités
Le secteur tertiaire accapare plus de 70% des emplois. Agriculture, industrie et construction se
partagent à peu près également les 30% restants. Le secteur tertiaire regroupe les commerces, les
transports, les activités financières, les activités immobilières, les services aux entreprises et aux
particuliers, l’éducation, la santé et les actions sociales, l’administration. Une des caractéristiques du
périmètre d’étude est l’importance du secteur des services, avec près de 80% des actifs au sein du
tertiaire. Les activités les plus développées ici concernent le commerce, les services, la construction,
induits par l’attractivité touristique (BRLi, 2010).

Illustration n° 1 : Emplois selon les secteurs d'activité en 2006 (BRLi, 2010)

Certains secteurs d'activités sont, en nombre d'établissements, surreprésentés par rapport à la
moyenne varoise ; ils sont, pour la plupart, liés aux activités touristiques et résidentielles
(www.var.cci.fr) :
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- le commerce (26 %) ;
- la construction (14 %) ;
- les services (54 %) ;
- l’industrie (6%).
Les établissements de services aux particuliers, les commerces et la construction constituent les
principaux secteurs activités des communes de la Presqu’île de Saint-Tropez. Cette tendance semble
traduire l’orientation préférentielle de ce territoire vers la mono-industrie du tourisme.
3. Logement
Les chiffres du Schéma Départemental de la Mer et du Littoral indiquent que le parc de logement des
communes concernées se caractérise par une proportion majoritaire de résidences secondaires et de
logements occasionnels. A titre d’exemple, pour les quatre communes du Sivom du littoral des
Maures, la part de résidences secondaires s’élevait à 72,3% en 2006 (Conseil général du Var, 2011).
4. Ressource en eau
© F. Thiébaut

L’eau potable est produite et distribuée par
le Syndicat Intercommunal de Distribution
d'Eau de la Corniche des Maures (SIDECM)
pour de nombreuses communes de la
Presqu’ile de Saint-Tropez, dont celles de
Ramatuelle, Saint-Tropez, La Croix-Valmer,
Cavalaire-sur-Mer et Rayol-Canadel-sur-Mer.

Illustration n° 2 : Barrage de la Verne 

Le SIDECM alimente les communes à partir des eaux du barrage de la Verne, mais également par le
biais d’eaux brutes fournies par la Société du Canal du Provence, et des captages dans les nappes
alluviales de la Giscle et de la Môle. Ces ressources transitent par trois usines de potabilisation pour
une capacité totale de 4.400 m3/h et 88.000 m3/jour.
La particularité des communes du périmètre Natura 2000 est la forte saisonnalité de la distribution,
avec une présence importante de résidences secondaires qui consomment aussi pour l’arrosage des
jardins. Plus de 2/3 de cette précieuse ressource est d’ailleurs consommé durant la période estivale.
Ainsi à titre d’exemple et pour l’année 2003, la consommation moyenne d’eau d’un ramatuellois a
été de 541 m3, alors que l’usager moyen du SIDECM a consommé seulement 248 m3 (BRLi, 2010).
Depuis 30 ans, la consommation d’eau à l’échelle des cantons de Grimaud et Saint-Tropez a triplé,
passant de 4.000.000 m3 en 1975 à 12.000.000 m3 en 2004 (Observatoire marin, 2010).
Selon le SIDECM, la répartition par type d’usage est la suivante : 88% domestique, 8% usages
collectifs et municipaux, 1,5% irrigation. Cette part de l’irrigation est probablement appelée à
prendre de l’importance dans une perspective de changement climatique.
5. Gestion de l’assainissement
Sur le territoire des communes concernées par le périmètre Natura 2000, le traitement des eaux
usées est à la charge des communes. Plusieurs d’entre elles se sont regroupées en syndicat
intercommunal pour accroître l'efficacité et la qualité du service :
- Cavalaire et La Croix-Valmer au sein du Sivom du Littoral des Maures ;
- Le Rayol-Canadel est associée à la commune du Lavandou dans le syndicat intercommunal
d’assainissement Le Rayol-Canadel - Le Lavandou, sous contrat d’affermage avec la SAUR.
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Les autres communes (Ramatuelle et Saint-Tropez) ont conservé leur autonomie, mais ont délégué le
traitement des eaux usées par contrat d’affermage à VEOLIA eau.
Communes
Création Rénovation
Ramatuelle
1993
2011-2012
Saint-Tropez
1990
2011
Cavalaire/ La Croix
1966
2007
Valmer
Rayol-Canadel-sur1992
Mer

Capacité

Communes connectées

21.000 Eq/Hab.
42.000 Eq/Hab.

Ramatuelle
Saint-Tropez

68.000 Eq/Hab.

Cavalaire + La Croix Valmer

17.300 Eq/Hab.

Rayol-Canadel-sur-Mer + Le
Lavandou

Tableau n° 5 : Capacité des stations d’épuration sur les communes du périmètre Natura 2000 Corniche varoise

© Sivom du littoral des Maures

 Illustration n° 3 : Extension de l’usine de
traitement des eaux usées de Pardigon
(Sivom du littoral des Maures)

Communes
Ramatuelle
Saint-Tropez
Cavalaire/ La Croix
Valmer
Rayol-Canadel-surMer

Traitement
Boues activées, aération prolongée et lit bactérien
Traitement physico-chimique et filtres biologiques
Traitements physico-chimique et traitement biologique
(biofiltres)
Traitements physico-chimique et traitement biologique
(biofiltres)

Tableau n° 6 : Modes de traitement des eaux usées dans les stations d’épuration
des communes du périmètre Natura 2000 Corniche varoise

Toutes ces usines rejettent les eaux usées après traitement dans le milieu marin par le biais
d’émissaires, dont la longueur et la profondeur varient selon les ouvrages pour ne pas compromettre
la qualité des eaux de baignade :
Longueur
2.000 m
430 m
1.400 m
1.000 m

Profondeur
48 m
20 m
38 m
45 m

© Observatoire marin

Communes
Ramatuelle
Saint-Tropez
Cavalaire/ La Croix Valmer
Rayol-Canadel-sur-Mer

Tableau n° 7 : caractéristiques des émissaires de stations d’épuration
 Illustration n° 4 : Inspection des émissaires

(Cf. Atlas cartographique, carte n°23)
Remarque : l’émissaire de la station d’épuration de Rayol-Canadel-sur-Mer se situe hors du
périmètre Natura 2000, en Baie de Cavalière. Notons également que le village du Merlier sur le Cap
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Camarat (Ramatuelle) est équipé d’une microstation d’épuration, dont les eaux sont refoulées par un
émissaire d’une longueur de 90 m à 8 m de profondeur.
Les émissaires des communes de Cavalaire/La Croix Valmer, de Ramatuelle, et du village du Merlier
font l’objet d’un contrôle visuel annuel en plongée par l’Observatoire marin.
En termes d’évolution, l’usine de traitement des eaux usées de Cavalaire/La Croix Valmer mène
actuellement une réflexion pour ajouter un traitement supplémentaire permettant de réutiliser les
eaux traitées pour l’arrosage des espaces verts. Pour aboutir, cette réflexion nécessite néanmoins un
aménagement de la loi qui ne permet pas en l’état la réutilisation des eaux traitées.

C.

Contexte paysager

Le site Natura 2000 Corniche varoise est particulièrement remarquable pour la diversité de ses
paysages littoraux et marins.
© Flying Safari

Véritable balcon sur les îles d’Hyères, il offre
des paysages à forte valeur patrimoniale, où
alternent le minéral et le végétal, les falaises,
les plaines alluviales et les plages de sable. De
nombreuses entités contribuent à la grande
valeur paysagère du site :
- La Corniche des Maures entre RayolCanadel-sur-Mer et Cavalaire-surMer : c’est la rencontre entre le
massif forestier des Maures et la
Méditerranée. Sur ces falaises
abruptes, trônent d’emblématiques
domaines du Conservatoire du littoral
 Illustration n° 5 : Site classé de la Corniche des Maures
(le jardin du Rayol et la maison Foncin) ;
- La grande Baie de Cavalaire (Cavalaire-sur-Mer et La Croix Valmer), qui marque une
transition morphologique du faciès littoral, où alternent des noyaux d’urbanisation denses
avec des zones naturelles relativement vastes. Le trait de côte s’incurve, les zones urbanisées
se massent au bord de l’eau et remontent progressivement sur le versant du massif.
- Le site naturel des 3 Caps, entre Cap Lardier (La Croix Valmer) et Cap Camarat (Ramatuelle),
quasiment vierge de toutes constructions. La côte y est découpée, sauvage, battue par les
vents, conférant à la végétation des aspects torturés par les embruns. Le Cap Taillat, relié à la
côte par un fragile isthme sableux, constitue à lui seul un attrait touristique recherché par le
public.
- La grande plage de Pampelonne (Ramatuelle), qui s’étend sur près de cinq kilomètres : à cet
endroit, le trait de côte devient linéaire. La végétation d’arrière plage est préservée, malgré
une forte urbanisation noyée sous les pins parasols.
- les Caps de Saint-Tropez : cette avancée rocheuse qui marque l’entrée du Golfe de SaintTropez redevient d’apparence sauvage. Egalement soumis à la puissance des éléments, la
végétation est basse, et plonge littéralement dans la mer. De la Moutte à la Rabiou, elle est
mitée ça et là par une urbanisation résidentielle peu dense, mais marquée.
Sous l’eau, les paysages sont multiples : petits fonds rocheux particulièrement lumineux, fonds
sableux, grandes plaines d’herbier de Posidonie, éboulis, hauts fonds, tombants, encorbellements à
Coralligène, grandes fosses et têtes de canyons, tous garants d’une vie marine diversifiée et
spectaculaire.
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Tous ces atouts paysagers font de la Corniche varoise un site particulièrement attractif pour le public,
ce qui explique son importante fréquentation à terre, comme en mer.

D. Patrimoine maritime
De nombreuses traces d'activités humaines, principalement des épaves, sont observables sur
l’ensemble du site Natura 2000 (Cf. Atlas cartographique, carte n°16). Ce patrimoine d’époques
diverses, plus ou moins enfoui, est la preuve d'une fréquentation des côtes de la Presqu’île de SaintTropez depuis l'antiquité.
Parmi les nombreuses épaves que compte le site, l’une d’elle, d’époque romaine (première moitié du
1er siècle avant J.-C.) gît par 35 mètres de fond à proximité du Cap Taillat (Joncheray, 1987). Des
amphores vinaires ont pu y être récoltées.
D’autres épaves, plus anciennes encore, se situent dans le périmètre Corniche varoise :
• dans la Baie de Bon-porté : vestiges d’une embarcation grecque ou étrusque datant de la
seconde moitié du 6ème siècle avant J.-C. (Joncheray, 1976),
• dans le prolongement du Cap Camarat : épave de la Roche Fouras datant de la 2ème moitié
du 2ème siècle ou du début du 1er siècle avant J.-C. (Joncheray & Rochier, 1976)

© P Joncheray & U Brunner

Des épaves modernes sont également présentes sur le site telles que :
• l’épave dite « des Ardoises » près du Cap Lardier : caboteur ligure de la fin du 16ème siècle
qui transportait un chargement d’ardoises (Joncheray, 1991) ;
• l’épave du Cap Lardier gisant par 36m de fond et datant approximativement du XVIIème ou
du XVIIIème siècle, dans laquelle peu d’objets ont pu être collectés, hormis une gravure en
étain représentant Notre Dame du Puy (Pollino & Viallant, 1987 ; Massebeuf, 1987) ;
• le « Prophète » : navire à vapeur et à hélice construit au 19ème siècle et utilisé sur les lignes
maritimes reliant l'Algérie à la côte provençale.
• Le « Togo », cargo de 78 m de long construit en 1882 sous le nom de « Ville de Valence »,
utilisé pour le transport de fruits puis de charbon. Il sauta sur une mine en Baie de Cavalaire
en 1918.
• Le « Rubis », sous-marin mouilleur de
mines, construit en 1928 et servant durant
toute la seconde guerre mondiale, il est
volontairement immergé en 1957 par la
marine nationale pour l’utiliser en tant que
cible sonar.
• Le « Hellcat » (Grumman F6F Hellcat),
avion américain ayant officié durant la
seconde guerre mondiale. Il est victime
d’un amerrissage forcé en 1956 suite à une
erreur de pilotage.
 Illustration n° 6 : Épave du sous-marin « le Rubis »
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E. Zonages écologiques et réglementaires
1. Périmètres d’inventaire
Le zonage issu de l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique
(ZNIEFF) concerne une superficie importante du site, et met en évidence 2 ZNIEFF marines de type
I 3 mais également 4 ZNIEFF marines de type II 4 (cf. Atlas cartographique, carte n° 3) :
a. ZNIEFF de type I :
Référence
83-000-016

Dénomination
Pointe de la Nasque
(ou du Dattier)

Superficie (ha)
149

83-000-017

Pointe d’Andati-Cap
Camarat

3.744

Description du milieu
Paysage sous-marin très diversifié, tombants
rocheux, gros éboulis, herbiers de Posidonie
sur roche et sur substrat meuble
Zone étendue présentant des paysages
diversifiés : herbiers de cymodocée et de
Posidonie, Coralligène très riche, épaves

Tableau n° 8 : Inventaires ZNIEFF marines de type I sur le site Corniche varoise (sources DREAL Paca)

b. ZNIEFF de type II :
Référence
83-021-000

Dénomination
Tête du canyon des
Stœchades

Superficie (ha)
6.163

83-019-000

Herbiers
de
Posidonie de la Baie
de Cavalaire
Plage et herbiers de
Posidonies
de
Pampelonne
Cap de Saint-Tropez

718

83-022-000

83-023-000

Description du milieu
Renouvellement d’eau fort avec apport de
nourriture
continu,
grande
richesse
faunistique (passages de cétacés)
Baie abritant comme espèce dominante
Posidonia oceanica

1.642

Présence d’herbiers de
formations à coralligènes

Posidonie

et

3.222

Série de hauts fonds entrecoupés de taches
d’herbiers ou de sable présentant un
panorama complet des espèces de ces
milieux

Tableau n° 9 : Inventaires ZNIEFF marines de type II sur le site Corniche varoise (sources DREAL Paca)

2. Périmètres de protection réglementaire
a. Site classé
La loi du 2 mai 1930 organise la protection des monuments naturels et des sites dont le caractère
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque relève de l'intérêt général.
Les sites classés dont la valeur patrimoniale justifie une politique rigoureuse de préservation voient
toute modification de leur aspect soumise à une autorisation préalable du Ministère de
3

Une ZNIEFF de type I est un territoire correspondant à une ou plusieurs unités écologiques homogènes. Elle abrite au
moins une espèce ou un habitat déterminant. D’une superficie généralement limitée, elle représente en quelque sorte un
«point chaud» de la biodiversité régionale.
4
Une ZNIEFF de type II est un réunit des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles possédant une cohésion
élevée et entretenant de fortes relations entre eux. Les ZNIEFF de type II sont donc des ensembles géographiques
généralement importants, incluant souvent plusieurs ZNIEFF de type I.
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l'Environnement ou du préfet du département après avis de la DREAL, de l'Architecte des Bâtiments
de France et, le plus souvent de la Commission Départementale des Sites.
Le site Natura 2000 Corniche varoise compte deux sites classés (cf. Atlas cartographique, carte n° 3) :
•

•

Les 3 Caps méridionaux (code DREAL : 93C83053) : classé par décret du 6 mai 1995, ce site
classé intéresse les communes de La Croix-Valmer et de Ramatuelle. Il couvre une superficie
de 2076 hectares, et comprend les Caps Lardier, Taillat et Camarat, le Domaine Publique
Maritime et l'arrière pays.
La Corniche des Maures (code DREAL : 93C83052) : classé par décret du 7 septembre 2007,
ce site classé de 1.150 ha se réparti sur les communes de Rayol-Canadel-sur-Mer et de
Cavalaire-sur-Mer. Il intègre deux des plus emblématiques propriétés du Conservatoire du
Littoral : le jardin du Rayol et le domaine Foncin.
b. Site inscrit

Découlant de la même législation, l’inscription à l’inventaire des sites est un mode de protection qui
intervient lorsque leur classement n’est pas justifié.
La presqu'île dite « de Saint-Tropez », s'étendant sur le territoire des communes de Saint-Tropez,
Gassin, Ramatuelle, La Croix Valmer et Cogolin, est concernée par ce dispositif institué par arrêtés
ministériels des 15 février 1966 et 12 janvier 1967 et délimité comme suit :
- au Sud par le rivage,
- à l’Ouest par la limite territoriale avec la commune de Cavalaire et la RD 559,
- au Nord-Ouest et Nord-Est par les limites territoriales de Gassin et Ramatuelle,
- à l’Est par la limite du site classé des 3 Caps.
Dans les sites inscrits, les autorisations de construire ne sont délivrées par le maire qu’après
consultation de l’Architecte des Bâtiments de France.
3. Conservatoire de l‘espace littoral et des rivages lacustres
a. Les sites
On dénombre 8 sites du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres à proximité directe
du périmètre Natura 2000 Corniche varoise.
Communes
Rayol-Canadel-surMer
Cavalaire- sur-Mer
Cavalaire / La Croix
Valmer
La Croix Valmer
La Croix Valmer /
Ramatuelle
Ramatuelle
Saint-Tropez
Saint-Tropez

Nom
Domaine du Rayol
Domaine Foncin
Domaine de
Pardigon
Domaine du Cap
Lardier
Domaine du Cap
Taillat
Domaine du Cap
Camarat
La Batterie du Capon
Le Château de la
Moutte et son parc

Acquisition

Superficie

1989

20 ha

1977 (leg)

117 ha

Gestionnaires
Association du domaine du
Rayol (ADORA)
Ville de Cavalaire

2008

97 ha

En cours de définition

1978

335 ha

1987

78 ha

1977

49 ha

-

2 ha

Parc national de Port-Cros et
commune de La Croix Valmer
CEN Paca et commune de
Ramatuelle
CEN Paca et commune de
Ramatuelle
Ville de Saint-Tropez

1998 (leg)

3 ha

Ville de Saint-Tropez

Tableau n°10 : Propriétés du Conservatoire du littoral au droit du site Corniche varoise
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Le Conservatoire du littoral est également propriétaire de nombreuses parcelles réparties en arrière
plage de Pampelonne (Ramatuelle). En outre, et au-delà des parcelles cadastrales appartenant au
Conservatoire du littoral, les gardes du littoral sont également compétents sur des périmètres
d’intervention élargis (cf. Atlas cartographique, carte n° 3).
b. Les prérogatives des gestionnaires sur le milieu marin
Depuis la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, le Conservatoire
du littoral peut se voir confier la gestion du domaine public maritime (DPM) naturel.
Généralement, les espaces concernés se situent dans la continuité de terrains du Conservatoire et
forment ensemble une unité écologique ou une unité de gestion. Ce principe n’exclut cependant pas
que le Conservatoire puisse intervenir ailleurs, dans le cas d’espaces fragiles comme les îlots, les
étangs salés, les estuaires, ou au droit de forêts domaniales, les sites littoraux acquis par les
départements au titre des espaces naturels sensibles ou les sites classés et les réserves naturelles.
Afin d’accompagner la mise en œuvre de ses nouvelles prérogatives sur ce domaine d’intervention
inédit, le Conservatoire du littoral a mis en place plusieurs sites pilotes, dont 2 sont localisés à
l’intérieur du périmètre Natura 2000 Corniche varoise. Il s’agit d’une zone de 13 ha face au jardin du
Rayol, gérée par ADORA, et d’une zone de 64 ha située à l’est du Cap Taillat, gérée par le CEN Paca
(cf. Atlas cartographique, carte n°3).
Sur ces territoires en mer, les gardes du littoral sont habilités à dresser des constats d’infraction,
qu’ils adressent au directeur de la délégation à la mer et au littoral de la DDTM (ex-administrateur
des affaires maritimes).

F. Zones littorales réglementées
1. Limitation de vitesse
Une vaste zone littorale réglementée s’étend de la Pointe de la Rabiou (au Nord), au Cap Taillat (au
Sud) (cf. Atlas cartographique, carte n° 4). Dans cette bande littorale, la vitesse est limitée à 20
nœuds et la pratique du ski nautique est réglementée en vertu de l’arrêté préfectoral n°24/2000 du
24 mai 2000, réglementant la circulation des navires et engins le long des côtes françaises de
Méditerranée.
Un projet d’extension de cette zone réglementée jusqu’au Cap Lardier a été envisagé dans le cadre
de la démarche Natura 2000 menée sur la partie 3 Caps. Il prendra probablement un tour concret en
2013.
2. Interdiction à la plongée
Sur le site Corniche varoise, deux épaves font l’objet d’une interdiction à la plongée sous-marine :
-

En Baie de Bonporté : à la perpendiculaire de l’Anse de l’Escalet et de la Pointe Moussure
(Cap Camarat) se situe une zone réglementant la plongée sous-marine dans les parages du
Cap Camarat autour de l’épave dénommée « Camarat II ». La plongée sous-marine est ainsi
interdite, par arrêté préfectoral n°61/87 du 10 septembre 1987, pour assurer la protection
de cette épave antique, dans une zone de 500 m de rayon centrée sur le point : 43°11’14’’N 06°40’37’’E. (cf. Atlas cartographique, carte n° 4).
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-

En Baie de Cavalaire : l’arrêté préfectoral n°67/2000 du 6 septembre 2000 interdit, en raison
du danger que constitue cette épave, le mouillage, la plongée et les travaux sous-marins sur
l’épave de l’Espingole et dans un cercle de 200 m centré sur l’épave (point de coordonnées :
43° 09’75’’N - 06° 36’35’’E. (cf. Atlas cartographique, carte n° 4).

Remarque : la dangerosité de l’épave de l’Espingole n’a pas dû être portée à la connaissance des
clubs de plongée locaux, puisqu’ils y déposent régulièrement leurs plongeurs en exploration.
3. Limitation du mouillage forain
L’arrêté inter-préfectoral n°157/2011 du 19 août 2011, portant schéma d’aménagement de la Baie
de Cavalaire en matière de mouillage et de navigation maritime, interdit le mouillage sur ancre :
- Au nord d'une ligne droite joignant le Cap Cavalaire au Cap Lardier, sur les herbiers de
Posidonies ;
- Aux navires de croisière sur des fonds de moins de 40 mètres;
- Aux navires de plaisance de longueur supérieure à 24 mètres sur des fonds de moins de 30
mètres.
- aux navires habitables, au Nord d'une ligne joignant l'extrémité de la jetée Est du port de
Cavalaire et la Pointe de la Bouillabaisse.
Ce même arrêté autorise exceptionnellement le mouillage sur ancre aux navires à voile ainsi qu'aux
navires équipés de moteurs quatre temps:
- Dans une zone comprise entre le chenal d'accès au ponton de débarquement des navires à
passagers et une ligne joignant l'extrémité Ouest de la zone réservée à l'usage de la baignade
(ZRUB) et l'extrémité Sud du chenal d'accès au ponton,
- Dans une zone délimitée à l'Ouest par le chenal d'accès au ponton du débarquement des
navires à passagers et son prolongement vers le large, au Sud par la ligne joignant l'extrémité
Est du port de Cavalaire et la Pointe de la Bouillabaisse et au Nord par la zone réservée à
l'usage de la baignade (ZRUB).
- Les navires habitables de 7 mètres et moins, s'ils sont à voile ou équipés de moteurs quatre
temps, entre le lever et le coucher du soleil.
Le mouillage et la navigation sont interdits au droit de la plage de Jovat, dans l'alignement du
cabanon du pêcheur et de « l'île au crocodile » (cf. Atlas cartographique, carte n° 4).
4. Dragage, mouillage et chalutage interdits
Outre les zones périphériques des émissaires de stations d’épuration (Pardigon et Bonne-Terrasse),
le site Natura 2000 Corniche varoise compte une fraction d’une vaste zone interdite au dragage, au
mouillage et au chalutage dépendant de l’île du Levant. Elle concerne une partie du canyon des
Stœchade (cf. Atlas cartographique, carte n°4). Rappelons également ici le règlement européen
1976/2006 du 21 décembre 2006, qui interdit « l'utilisation d'engins remorqués (chaluts) à moins de
3 milles marins de la côte ou en deçà de l'isobathe de 50 m lorsque cette profondeur est atteinte à
une moindre distance de la côte ».

G. Plan de balisage des côtes
Les communes du Lavandou, Rayol-Canadel, Cavalaire, La Croix Valmer, Ramatuelle et Saint-Tropez,
ont élaboré un plan de balisage de leurs côtes, en accord avec la Préfecture maritime, qui délimite :
- des zones interdites aux engins à moteur (ZIEM) ;
- des zones réservées uniquement à la baignade (ZRUB) ;
- la zone des 300 mètres qui limite la navigation à 5 nœuds ;
- des chenaux de navigation
(cf. Atlas cartographique, carte n° 5a à 5f)
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Notons que dans le cadre de l’arrêté inter-préfectoral n°157/2011 du 19 août 2011, portant schéma
d’aménagement de la Baie de Cavalaire, le balisage de la bande des 5 nœuds entre l'extrémité du
chenal du port de Cavalaire et la Pointe de la Bouillabaisse (La Croix Valmer), soit 11 bouées, a été
réalisé à l’aide de dispositifs d’ancrage permanent, permettant de stopper l’impact des corps-morts
sur les herbiers de Posidonie.
De même, le balisage des 300 mètres situé entre le Cap Lardier et le Cap Camarat, soit 30 bouées, a
été réalisé à l’aide de dispositifs d’ancrage permanent dans le cadre d’un contrat expérimental
financé par le Ministère de l’écologie et du développement durable.

H. Documents de planification et d’orientation du territoire
1. Portée réglementaire européenne
a. Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle du bassin hydrographique
Rhône-Méditerranée, le SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015 est entré en vigueur le 17 décembre
2009. Il fixe pour une période de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la
ressource en eau et intègre les obligations définies par la directive-cadre sur l’eau (DCE), ainsi que les
orientations du Grenelle de l’environnement pour atteindre un bon état des eaux d’ici 2015 sur
l’ensemble des milieux, y compris les eaux littorales.
Le découpage géographique notifié dans le SDAGE sépare le territoire Natura 2000 en deux parties
au niveau du Cap Camarat. La première masse d’eau (FRDC07j) s’étend à l’Ouest jusqu’au Cap Bénat
alors que la seconde (FRDC08a) s’étend à l’Est jusqu’à la Pointe des Issambres (cf. Atlas
cartographique, carte n° 7).
Ces masses d’eau sont actuellement jugées comme étant dans un bon état écologique et chimique.
Afin de maintenir ce bon état des masses d’eau sur le secteur Corniche varoise, le SDAGE préconise
une série de mesures en fonction des problèmes identifiés, telle que repris dans le tableau suivant :
Problème à traiter
Mesures proposées par le SDAGE
Gestion locale à instaurer ou Mettre en place un dispositif de gestion
développer
concertée
Menace sur le maintien de la Organiser les activités, les usages et la
biodiversité
fréquentation des sites naturels
Tableau n° 11 : Mesures préconisées par le SDAGE sur le secteur Corniche varoise

La mesure visant à organiser les activités, les usages et la fréquentation des sites naturels vise à
limiter l’impact des activités sur le milieu, par notamment :
- l’utilisation de mouillages respectueux de l’environnement marin ;
- l’organisation de mouillages forains dans les secteurs à forte fréquentation afin d’éviter le
« mitage » de l’herbier de Posidonie ;
- la non-incidence des rejets d’effluents sur les biocénoses marines (en particulier l’herbier de
Posidonie) et les eaux de baignade (choix du lieu de rejet, traitement adapté, etc.).
- la récupération des déchets et des eaux usées issus de la plaisance.
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b. Directive Cadre « Stratégie pour le Milieu Marin » (DCSMM)
Cette directive cadre conduit les États membres de l’Union européenne à devoir prendre toutes les
mesures nécessaires pour réduire les impacts des activités sur le milieu marin, afin de réaliser ou de
maintenir un bon état écologique de ce milieu au plus tard en 2020.
Cette directive environnementale développe une approche écosystémique du milieu marin, en lien
avec les directives habitats-faune-flore et oiseaux et la directive cadre sur l’eau : elle vise à maintenir
ou rétablir un bon fonctionnement des écosystèmes marins (diversité biologique conservée et
interactions correctes entre les espèces et leurs habitats, océans dynamiques et productifs) tout en
permettant l’exercice des usages en mer pour les générations futures dans une perspective de
développement durable.
Cette approche intégrée de la gestion du milieu marin s’appuie sur un grand nombre d’actions
existantes aux niveaux local, national, communautaire et international. Elle vise à les fédérer et les
amplifier de manière cohérente en concrétisant de nombreux engagements du Grenelle
Environnement et du Grenelle de la Mer.
Le calendrier d’élaboration des plans d’action pour le milieu marin est le suivant :
• 15 juillet 2012 : achèvement de l’évaluation initiale, de la définition du bon état écologique
et de la fixation des objectifs environnementaux.
• 15 juillet 2014 : élaboration et mise en œuvre du programme de surveillance.
• 31 décembre 2015 : élaboration du programme de mesures.
• 31 décembre 2016 : lancement du programme de mesures.
• 15 juillet 2018 : première révision de l’évaluation initiale, de la définition du bon état
écologique et de la fixation des objectifs environnementaux.
2. Portée réglementaire nationale
a. Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
Le SCoT est un document d'urbanisme qui fixe, à l’échelle de plusieurs communes ou groupements
de communes, les orientations fondamentales de l’organisation du territoire, afin de préserver un
équilibre entre zones urbaines, industrielles, touristiques, agricoles et naturelles.
Le comité des élus, association loi 1901 regroupant les maires des 12 communes des cantons de
Grimaud et Saint-Tropez, a obtenu, par arrêté préfectoral en date du 13 août 1999, la délimitation
d'un périmètre de schéma directeur sur son territoire (cf. Atlas cartographique, carte n° 6), et la
création du syndicat compétent pour l'élaboration de ce schéma directeur le 29 septembre 1999,
puis sa transformation en syndicat intercommunal pour le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
après le passage de la loi du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbain
(couramment appelée loi SRU). Le SCoT a été approuvé le 12 juillet 2006 et devenu exécutoire le 22
décembre 2006.
Les grandes orientations du SCoT des cantons de Grimaud et Saint-Tropez en termes
d’environnement sont :
- de préserver l’intégrité des grands espaces et la protection des espaces naturels,
- de reconquérir les espaces forestiers du massif des Maures pour prévenir les risques
d’incendie,
- de garantir des espaces de transition entre les noyaux villageois ou urbains avec des « espaces
de respiration » et la protection des abords de routes contre l’urbanisation continue,
- de protéger efficacement le littoral.

31

Tome 1 – Diagnostic, enjeux et objectifs de conservation du site Natura 2000 FR9301624 « Corniche varoise »

b. Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM)
L’article 235 de la loi du 23 février 2005 relative au Développement des Territoires Ruraux (loi DTR) a
modifié la procédure d’élaboration du SMVM. En effet, son élaboration se fait maintenant dans le
cadre de la réalisation des SCoT, dont il constitue un chapitre individualisé, sous l’appellation "Volet
littoral et maritime du SCoT".
Le volet littoral et maritime du SCoT des cantons de Grimaud et Saint-Tropez (cf. Atlas
cartographique, carte n° 6) définit les enjeux environnementaux et socio-économiques :
•
•

Enjeux environnementaux :
Coordination des politiques, des stratégies et des moyens pour le milieu côtier et marin.
Restauration des milieux dégradés et valorisation de l'environnement.
Gestion et prévention des pollutions.
Préservation et gestion des milieux et des espèces essentielles pour le territoire.

Enjeux socio-économiques :
Développement d'un tourisme durable et gestion de l'urbanisme véhiculant l'image du
territoire.
- Réduction des nuisances des transports et meilleure gestion des flux.
- Amélioration de la qualité de vie en mer.
- Optimisation de l'accueil des bateaux et de la mise à l'eau.
- Prévention et lutte contre l'érosion et la sédimentation.
- Renforcement durable des activités littorales traditionnelles (pêche - agriculture activités forestières).
- Développement de l'innovation et de la diversification des activités.
-

A ce stade de l’élaboration, les orientations du volet maritime du SCoT et les vocations des espaces
littoraux et marins sont en cours de définition.
c. Schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne (Ramatuelle)
Afin de protéger les côtes françaises de tout phénomène de « baléarisation », la Parlement a été
conduit à encadrer très strictement l’évolution des règles d’urbanisme et d’aménagement de
l’espace littoral. Dans une optique de gestion intégrée des plages françaises conciliant fréquentation
touristique et protection d’espaces naturels remarquables, la loi du 13 décembre 2000 dite de
« Solidarité et Renouvellement Urbains », a aussi autorisé les communes de bord de mer à élaborer
des « schémas d’aménagement ».
Le schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne, dont la réalisation est fondée sur une
démarche volontariste de la commune de Ramatuelle, a pour objectif (selon de le conseil municipal
du 30 juin 2008) de : " veiller à ce que la plage de Pampelonne demeure un lieu de nature, de calme et
de détente; à l'abri de tout boulevard du front de mer; à l'abri des nuisances sonores de toutes
catégories; au système dunaire reconstitué et préservé; environnée d'une arrière plage à caractère
rural. Le schéma devra aussi veiller à ce que la plage demeure un lieu de tourisme balnéaire de très
haute qualité, en garantissant une intégration optimale des établissements de plage dans leur
environnement; en réorganisant la fréquentation humaine du site à travers la répartition
harmonieuse des accès et parcs de stationnement à la disposition du public; en complétant le cas
échéant les services publics de plage au bénéfice de certaines populations - enfants, adolescents,
pratiquants de la voile, de la plongée sous-marine par exemple; en conservant une attractivité
touristique à la plage au-delà de la saison estivale."
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Le projet de Schéma d'Aménagement de la Plage de Pampelonne a été arrêté par délibération du
conseil municipal le 6 septembre 2012, et transmis au ministère de l’Ecologie. Il fera l’objet d’un avis
de l’Autorité Environnementale, et en parallèle, d’une étude d’impact socio-économique. Suivront
ensuite une enquête publique avant l’approbation par décret.
3. Politiques volontaristes locales
a. Stratégie mer et littoral de la Région Paca
Parce que la plupart des compétences de la Région se déploient et s’articulent sur l’espace maritime,
le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est engagé dans l’élaboration d’une stratégie de la
mer et du littoral complémentaire des autres outils de planification déclinés localement, comme le
volet littoral et maritime du SCoT des cantons de Grimaud et Saint-Tropez ou le Schéma
Départemental de la Mer et du Littoral du Var.
Parallèlement à la stratégie par façades maritimes retenue par l’État, l’objectif est de proposer une
vision stratégique nouvelle, fondée sur la concertation et une connaissance approfondie des
spécificités démographique, économique et géographique du territoire.
Dans sa note du 05 octobre 2012, le Conseil Consultatif Régional de la Mer a approuvé le projet de
« Stratégie mer et littoral » de la Région Paca, et souhaite que l’ensemble des élus du Conseil
Régional adoptent cet important document qui va constituer un élément fondateur de la politique
maritime et littorale de la région.
b. Schéma Départemental de la Mer (SDM)
Pour répondre aux enjeux environnementaux et socio-économiques identifiés sur le département, le
Conseil général du Var a engagé, en 2008, l’élaboration d’un Schéma Départemental de la Mer et du
Littoral.
Les deux principaux objectifs de ce Schéma sont de :
•
Servir d’aide à la décision aux élus des territoires littoraux pour appréhender les différents
enjeux et problématiques maritimes.
•
Guider l’action du Département sur les territoires littoraux.
Il doit permettre de favoriser un développement harmonieux des différentes activités maritimes tout
en veillant à leur compatibilité avec la nécessaire préservation des équilibres biologiques et
patrimoniaux.
Ce document est composé d’un état des lieux-diagnostic environnemental et socio-économique
(basé sur différentes phases de concertation des acteurs, usagers de la mer et des élus du littoral),
assorti d’un plan d’actions.
Cinq engagements majeurs ressortent de ce Schéma. En effet, Il s’agit de faire porter prioritairement
l’action du Département sur les territoires littoraux de la manière suivante :
•
Gérer les usages en mer en vue de protéger le patrimoine naturel littoral et marin.
•
Gérer et valoriser les sites portuaires.
•
Réduire les pressions sur l’environnement littoral et marin par une action sur l’étalement
et la qualité de l’offre touristique.
•
Sensibiliser, développer l’éducation à l’environnement marin et plus généralement
l’accès à une culture maritime.
•
Construire une stratégie globale de lutte contre l’érosion et la submersion marine.
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Le Schéma Départemental de la Mer et du Littoral a été voté en Assemblée plénière du 17 juin 2011.
Une Charte Départementale de la Mer et du Littoral, basée sur les 5 engagements du Schéma, est
actuellement proposée à la signature des élus du littoral varois. En signant cette charte, les acteurs
locaux renforcent leur partenariat avec le Conseil général du Var et rendent plus cohérents les
projets soutenus financièrement par ce dernier en les inscrivant dans les 5 objectifs de cette charte.
Localement, cette charte sera prochainement adoptée, en Conseil municipal, par l’ensemble des
communes du Sivom du littoral des Maures, et sera ensuite signée par la Présidente du Syndicat. En
ce qui concerne le volet économique de cette charte, les délégués syndicaux ont souligné « qu’ils
resteraient vigilants à ce qu’aucune activité d’exploitation d’énergies marines ou littorales qui
pourrait nuire à l’attractivité du territoire ne soit installée sur le littoral des Maures ».

I. Extension du Parc national de Port-Cros
La loi du 14 avril 2006 réforme le statut des parcs nationaux qui datait de la loi du 22 juillet 1960. Elle
élargit la notion juridique de parc national en prévoyant que ces parcs seront désormais constitués
de 2 zones, une « zone périphérique » étant ajoutée à la zone protégée actuelle, appelée cœur de
parc.
Depuis 2010, l’équipe dirigeante du Parc national de Port-Cros a engagé une vaste démarche de
concertation, afin de mener à bien l’extension du plus ancien parc national français.
La zone périphérique, dite zone d’adhésion, est un espace de partenariat entre les différents acteurs
du territoire. C’est un espace soumis aux règles du droit commun. Cette aire ne sera composée que
des communes souhaitant y être intégrées. Elles devront alors souscrire à la "charte" du parc, plan
de préservation et d’aménagement décrivant aussi bien les mesures de protection prévues pour la
zone centrale que les aménagements autorisés en périphérie. Dans cette dernière zone le
développement économique autorisé devra rester compatible avec la préservation de
l’environnement.
Cas particulier du parc national de Port-Cros, un troisième périmètre sera crée : l’aire marine
adjacente au cœur, est l’équivalent en mer de l’aire potentielle d’adhésion. Il s’agit d’un espace de
partenariat entre les différents acteurs du monde de la mer dans lequel la charte fixera, selon les
besoins des acteurs, des orientations et mesures de protection, de mise en valeur et de
développement durable concertés. C’est un espace de droit commun sous la juridiction directe des
autorités compétentes en mer (Préfet maritime et Préfet de Région).
Les options retenues pour définir les nouvelles emprises du parc de Port-Cros ont été guidées par
quatre principes généraux basés sur :
•
la recherche d’un ensemble biogéographique et fonctionnel cohérent d’un point de vue
écologique et paysager, avec des interdépendances territoriales,
•
la délimitation d’un espace de réflexion et d’action adapté à l’échelle des écosystèmes
représentés sur le territoire, de leur fonctionnement et de leurs continuités (ex. plateau
continental et canyon, plaines estuariennes et contreforts rocheux),
•
la prise en compte de l’interface terre / mer, afin de garantir la possibilité d’une approche
réellement intégrée de la gestion de la zone côtière,
•
la délimitation d’un espace périphérique prenant en compte les solidarités écologiques et
les activités humaines, afin de rassembler les acteurs locaux dans un partenariat
opérationnel pour le développement local durable et une meilleure préservation des îles.
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Au-delà de ces principes généraux, la délimitation des différentes zones du parc (cœur, aire
potentielle d’adhésion et aire marine adjacente au cœur) est basée sur cinq critères :
•
la conformité à l’identité et au caractère du parc,
•
les continuités géographiques et paysagères,
•
la présence des « Zones d’intérêt patrimonial »,
•
le rayon d’action des solidarités écologiques entre cœur et aire potentielle d’adhésion,
entre cœur et aire marine adjacente,
•
le rayon d’action des activités économiques entre cœur et aire potentielle d’adhésion,
entre cœur et aire marine adjacente.
Aussi, ont étaient proposées les délimitations suivantes :
1- Cœur de parc : sera composé de l’île de Port-Cros, des propriétés de l’Etat sur l’île de
Porquerolles, ainsi qu’une bande maritime de 600 m autour des îles et îlots.
Remarque : l’île du Levant a été proposée, mais non retenu en raison de la présence du
Centre d’Essai de Lancement des Missiles de Méditerranée (CELM), qui équivaut
tacitement à un cœur de parc.
2- Aire potentielle d’adhésion : Il s’agit des espaces appartenant à l’ensemble géologique
de la Provence cristalline, présentant un caractère littoral affirmé, marqué par une
ambiance maritime et la co-visibilité avec l’archipel des îles d’Hyères. L’espace littoral
satisfaisant ces critères s’étend d’Est en Ouest de Ramatuelle jusqu’à La Garde, et inclut
une partie des 11 communes littorales concernées.
3- Aire marine adjacente : le choix du périmètre a été dicté par la volonté d'inclure
l'ensemble des écosystèmes littoraux remarquables et notamment les herbiers de
Posidonies en continuité géographique et fonctionnelle avec les cœurs. Cet espace
correspond à une entité géomorphologique et structurelle complète comprenant le
plateau continental qui porte la presqu'île de Giens et les trois îles, le canyon des
Stœchades et les différentes têtes de canyons au sud. Il est donc proposé de classer en
aire maritime adjacente l’espace maritime qui débute à la côte, en adaptant ses limites
est et ouest à celles des communes de l’aire potentielle d’adhésion et jusqu’à une limite
située à plus ou moins trois milles nautiques des lignes de base droite. La superficie de
l’aire maritime adjacente s’élève ainsi à 122 556 ha.
(Synthèse cartographique, cf. Atlas cartographique, carte n° 25)

J. Sanctuaire PELAGOS
Le site Natura 2000 FR9301624 Corniche varoise est inclus dans le sanctuaire PELAGOS. Il s’agit d’un
espace maritime de 87.500 km² faisant l’objet d’un accord tripartite entre l’Italie, Monaco et la
France pour la protection des mammifères marins qui le fréquentent. La partie française de ce
sanctuaire est animée par le Parc national de Port-Cros.
Signée le 25 novembre 1999, cet accord a pour objectif de concilier le développement harmonieux
des activités humaines avec la nécessaire protection des mammifères marins et de leur habitat. En
cela, les démarches PELAGOS et Natura 2000 poursuivent le même objectif fondamental.
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Le sanctuaire PELAGOS inclut les eaux littorales
et le domaine pélagique de l'aire comprise
entre le promontoire de la presqu'île de Giens
et la lagune de Burano en Toscane méridionale.
Il englobe les eaux bordant de nombreuses îles
dont la Corse et le nord de la Sardaigne, et des
îles de taille plus petite comme celles d'Hyères,
de la Ligurie, de l'archipel toscan et des
Bouches de Bonifacio.
Le Sanctuaire représente une superficie de
87.500 km2 avec 2.022 km de linéaire côtier.
Illustration n° 7 : Sanctuaire Pelagos 

Il héberge un capital biologique de haute valeur patrimoniale par la présence de nombreuses espèces
de cétacés, dont le Grand dauphin (Tursiops truncatus), espèce d’intérêt communautaire inscrite à
l’annexe II de la directive Habitats.
Depuis septembre 2004, PELAGOS s’est doté d'un plan de gestion regroupant les mesures pratiques à
suivre et à mettre en œuvre dans le but de gérer l'espace du sanctuaire de manière globale. Ces
mesures sont articulées autour de trois thématiques : sensibilisation, activités humaines et
recherches.
Dans le cadre de la thématique « sensibilisation », les partenaires de la partie française ont acté la
nécessité de renforcer l'implication des collectivités et acteurs locaux dans la démarche PELAGOS.
C’est ainsi qu’une Charte de Partenaire du Sanctuaire a émergé. Les objectifs de cette charte sont les
suivants :
• rechercher une adhésion des communes autour de PELAGOS ;
• matérialiser le Sanctuaire pour le grand public ;
• créer de nouvelles dynamiques de projets et de partenariats autour des mammifères marins ;
• associer fortement les partenaires territoriaux pour promouvoir les idées de PELAGOS et
pour réaliser des actions concrètes en faveur des mammifères marins ;
• promouvoir PELAGOS comme un réel moteur de développement et d’animation pour les
communes ;
• intégrer les communes à la mission d’information et de sensibilisation du Sanctuaire.
Les communes signataires de cette Charte bénéficient de la possibilité de faire flotter le pavillon
PELAGOS en tous lieux de leur territoire communal.
A ce jour, 23 collectivités locales de Corse, du Var et des Alpes-maritimes ont ratifié la Charte
PELAGOS. Parmi celles-ci, 5 des 6 communes concernées par le périmètre Natura 2000 Corniche
varoise ont délibéré favorablement :
-

Cavalaire, par délibération du Conseil Municipal du 20 mai 2010 ;
La Croix Valmer, par délibération du Conseil Municipal du 14 octobre 2010 ;
Saint-Tropez, par délibération du Conseil Municipal du 3 novembre 2010 ;
Ramatuelle, par délibération du Conseil Municipal du 27 juin 2011 ;
Le Lavandou, par délibération du Conseil Municipal du 21 septembre 2011.
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K. Données abiotiques
1. Climatologie
La zone de la Corniche varoise présente toutes les caractéristiques du climat méditerranéen:
températures élevées et sécheresse en été, fort ensoleillement, périodes de vent et pluies
irrégulières. Avec une température moyenne annuelle de 15°C, la zone littorale bénéficie d’un climat
local doux et agréable. La pluviosité prés de la côte est faible et répartie de manière irrégulière dans
l’année avec une période de sécheresse estivale très marquée. Les précipitations de forte intensité se
produisent principalement en hiver, mais aussi en été sous forme d’orages près des reliefs côtiers
(BRLi, 2010).
2. Régime de vents
Le secteur est exposé à plusieurs vents de fréquences et d’intensités différentes, due à une situation
charnière entre la basse vallée du Rhône (sous influence du Mistral) et la Provence orientale (climat
doux et plus humide de la Côte d'Azur).
Les vents les plus caractéristiques sont :
• les vents d'hiver de secteur Nord-Ouest (« Mistral »), vent continental sec qui assèche
l’atmosphère et contribue a sa limpidité. Les vents d’hiver de secteur Nord-Est (« Orsuro »)
froid et sec, souvent violent l'hiver et de secteur Est (« Levant ») doux, humides et chargés en
précipitations, parfois violents à la fin de l'hiver et au tout début du printemps ;
• les vents de mars à avril où les régimes de Nord-Est et de Sud-Ouest (« Labé ») ;
• les vents d’été (mai à août) où s'affirme la prédominance des régimes de Sud-Ouest
(« Ponant »), rarement violents ;
• Enfin les vents de septembre et d’octobre qui marquent le retour des régimes d'Est.
Les vents les plus fréquents, Nord-Ouest (26,2%) et Est (19,3%), sont aussi les plus violents, avec des
maxima supérieurs ou égaux à 27 m/s et une moyenne supérieure ou égale à 8,5m/s. Les vents de
Nord-Est et de Sud-Ouest ont des caractéristiques assez proches en moyenne (près de 7 m/s), en
maximum (de 22 à 30 m/s) et en fréquence (entre 12,4 et 17%) (EOL, 2011).
3. Bathymétrie
Le périmètre Natura 2000 de la Corniche
varoise présente la particularité de
comporter plusieurs canyons sous-marins ou
tête de canyons, dont le principal, le canyon
des Stœchades, plonge à environ 1700 m de
profondeur à l’intérieur du site.
Illustration n°8 : Morphologie de la pente continentale
(d'après Bourcart, 1958 dans Orsolini, 1978) 

Les canyons apparaissent essentiels dans le
fonctionnement de la chaîne trophique et
dans les échanges nutritifs qu’ils contribuent
à transférer via les phénomènes d’«
upwellings », remontées d’eaux froides
riches en nutriments. Ils permettent la
circulation verticale dans la colonne d’eau du
zooplancton
et
des
crustacés
et
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l’accumulation de ces phénomènes dans les têtes de canyon. Ils permettent la sédimentation et
l’accumulation de biomasse, participent aux changements saisonniers des recrutements pour des
espèces de macro et mégafaune benthique.
Le canyon des Stœchades est un des rares canyons de Méditerranée française de plus de 1000 m de
profondeur et un des seuls orienté dans l’axe du courant liguro-provençal, ayant des liens
écologiques fonctionnels avec toutes les zones marines voisines. Le canyon des Stœchades ainsi que
les différents canyons situés dans le périmètre Natura 2000 ont la particularité d'être à une distance
relativement proche du littoral (moins de 5 km).
Le site de la Corniche varoise comprend également deux larges plateaux peu profonds ouverts sur la
pleine mer : le plateau situé devant le Cap Camarat comprenant la Basse de Saint-Anne (50 m de
profondeur à 6,5 km de la côte) et le plateau face aux Caps de Saint-Tropez (50 m de profondeur à
5,5 km de la côte). Placés perpendiculairement au courant liguro-provençal, ces plateaux constituent
des zones d’accélération du courant recherchées par certaines espèces à fortes valeurs
commerciales.
4. Géologie
La partie Sud-Est du massif des Maures présente une géologie complexe. Du Rayol-Canadel aux
sommets cavalairois, les roches sont composées de micaschistes et de gneiss, roches
métamorphiques d’origine sédimentaire (ère primaire : 350 - 400 millions d’années). En Baie de
Cavalaire, jusqu’à la faille des Moulins de Paillasse se succèdent des roches métamorphiques
d’origine volcanique, amphibolites, gneiss et serpentinite.
A l’Est de cette faille, du Cap Lardier aux Caps de Saint-Tropez, alternent des roches magmatiques
(granit de Camarat) et des roches métamorphiques (migmatites de Saint-Tropez).
A ceci, s’ajoutent les récents dépôts alluvionnaires en fond de vallées et les dépôts sableux sur la
côte (ère Quaternaire). Quelques affleurements de granit sont visibles sur les collines de Pampelonne
et de Ramatuelle dans la partie Sud de la presqu’ile.
5. Sédimentologie
Les
caractéristiques
morphologiques
locales, l'exposition aux différentes houles,
la topographie sous-marine, la présence de
vastes herbiers de Posidonie, les
aménagements (digues, épis), la proximité
des îles d'Hyères, les avancées rocheuses
en mer (notamment le Cap de St Tropez, le
Cap Camarat, Le Cap Lardier, Le Cap
Négre,...) conduisent à des différences
comportementales
des
dynamiques
sédimentaires, notamment par de
nombreux phénomènes de diffraction
propres à chaque plage du site Corniche
varoise.
Illustration n°9 : Dynamique des masses d'eau et
sédimentaire littorale (Orsolini, 1978). 

Sur les fonds inférieurs à 10 m, les
mouvements
sédimentaires
sont
principalement régis par les courants
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sagittaux et les dérives littorales. La nature sédimentaire (granulométrie, teneurs organique) des
petits fonds est fortement marquée par les apports terrigènes des ruisseaux côtiers et le lessivage dû
à l'action des houles.
Sur les profondeurs supérieures à 20 m, le rôle du courant Liguro-Provençal sur la reprise des
éventails détritiques a été mis en évidence par Blanc (1976). En outre, l'existence, en aval des grands
Caps, d'aires de concentration en matière organique (Orsolini, 1978) semble confirmer l’existence
d’un transport significatif de matériaux sédimentaires par la circulation générale, atterrissant dans
ces secteurs par le moyen des contre-courants (cf. figure 11).
En 1978, Orsolini relevait que les cordons littoraux de la presqu'île de Saint-Tropez étaient stables
dans l'ensemble, les variations de formes étant limitées et/ou réversibles à l'échelle du cycle annuel.
Il notait cependant des phénomènes d'érosion modérée à l'extrémité nord de la plage de
Pampelonne, associés à un engraissement du littoral au sud de cette même plage.
Le récent suivi de l’érosion sur les plages des communes du Sivom du littoral des Maures (Eol, 2011)
indique que la dynamique érosive s’est étendue à plusieurs plages de ce secteur.
Le phénomène le plus marqué concerne la plage de Gigaro. Elle est en effet la plus fragile de toutes
les plages analysées sur le site Corniche varoise car il n'y a pas compensation de la perte
sédimentaire. La plage se maintient à peu près, au détriment de la partie sous-marine dont le stock
est déficitaire. La plage est sensible aux houles de Sud-Ouest qui génèrent des courants littoraux vers
l'Est et des courants de retour. Sur cette plage, l’étude d’Eol (2011) préconise d’ailleurs de recourir
au rechargement exogène et aménager une butée de pied pour limiter ce phénomène érosif.
Les plages du Rayol et du Canadel présentent également une érosion plus ou moins marquée sur leur
partie Est, liée à une forte sensibilité aux houles de Sud-Ouest. La fragilité de ces plages réside
essentiellement dans la faiblesse de la largeur de la plage émergée. Ces plages de poche, adossée à la
Corniche des Maures, ne résistent pas ou mal aux tempêtes.
La grande plage de la Baie de Cavalaire présente une stabilité au centre et son extrémité Sud-Ouest,
alors qu’elle semble en érosion à l’extrémité Nord-Est, tant sur la plage immergée que dans les petits
fonds. L'analyse des houles montre que la plage est protégée des houles de Sud-Ouest sauf à l'Est où
l'incidence des vagues provoque un départ du sédiment sans stockage.
En Baie de Pampelonne, l'analyse des houles montre que la plage subit essentiellement des attaques
frontales des houles d'Est, avec un peu plus d'énergie dans la partie Nord de la plage, ce qui
entrainerait un léger courant non dominant vers le Sud. Les houles efficaces quasiment toujours de
secteur Est expliquent la présence des croissants de plages qui jouent un rôle de dissipateur
d'énergie des vagues. D'une façon générale, il n'y a pas de perte sédimentaire, seule la zone de
profondeur inférieure à 5 m est soumise à ces alternances de dépôts et de départs. Le Sud de la
plage, plutôt en accrétion (évolution positive), ne s'altère pas du tout, au contraire de la partie Nord,
qui est très sensible aux coups de mer en raison de la présence des constructions en dur et de la
faiblesse de la largeur de la partie émergée. La présence des petits cours d'eau modifie à cours terme
la plage lors des épisodes pluvieux mais garantissent un approvisionnement non négligeable.
Les plages de Bonporteau, Sylvabelle et l’Escalet présentent des caractéristiques qui montrent une
assez bonne capacité à tenir face aux tempêtes.
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6. Température et salinité
En Méditerranée nord-occidentale, la température de la masse d’eau est plutôt élevée (13.2°C) et la
salinité assez forte (38.5 PSU). Dans la couche de mélange de surface (de 20 à 30 m d'épaisseur), le
cycle saisonnier se surimpose et conduit à des variations importantes de températures (de 6 °C sur
les tout petits fonds en hiver à 26°C en surface en été et par temps calme) (Garreau P., 2011).
Près de la côte, les apports d'eau continentale par les fleuves et ruisseaux influent sur la salinité et la
température. Toutefois, le secteur de la Corniche varoise semble se situer en dehors de la zone
d’influence du Rhône, responsable tout au long de l'année du phénomène de dessalure.
D’autre part, les masses d’eau qui baignent la Corniche varoise réagissent rapidement aux coups de
vents (Mistral) qui repoussent la couche de surface vers le large, faisant remonter des eaux
profondes. En été, il n’est donc pas rare de voir la température chuter brutalement pour quelques
jours d’une dizaine de degrés. Ces upwellings sont très localisés et intermittents.
Enfin, comme le reste de la mer Méditerranée, les eaux de la Corniche varoise subissent une hausse
sensible de leur température. Les eaux profondes (inférieures à -400 m) de Méditerranée ont
augmenté de 0,12°C en 30 ans (soit une moyenne annuelle de 0,004°C), tandis que pour le milieu
côtier la hausse est encore plus manifeste : +1°C ces 30 dernières années (Bethoux et al., 1990 dans
Perez T., 2008). Ce réchauffement se traduit par l’observation de plus en plus fréquente d’espèces
exotiques telles que les barracudas ou les girelles paons (Francour, 2008).
7. Courantologie principale et locale
De par le bilan déficitaire en eau de la Méditerranée, des échanges de compensation s’établissent
avec l’Atlantique, créant alors un courant général superficiel qui longe d’Est en Ouest les côtes
françaises du bassin méditerranéen.
Cette circulation générale est dominée sur le
littoral provençal par le « satellite Ligure » ou
« courant Ligure ». Collé à la côte, la couche
profonde de ce courant dominant circule en
direction de l’Espagne à une vitesse moyenne de 5
cm/s.
Au niveau de la presqu'ile de Saint-Tropez, les
observations acquises par SAFEGE-CETIIS (1999)
indiquent une orientation nord-est / sud-ouest du
courant Ligure qui s'accélère en franchissant les
hauts fonds de Saint-Tropez (Orsolini, 1978 ;
SAFEGE-CETIIS, 1999).
Les vents de secteur Est ont généralement pour
effet de renforcer la dérive impulsée par le
courant Ligure (Mesures Cerbom, 1970 et 1971,
Ortolan, 1978 dans SAFEGE-CETIIS, 1999) et
provoquent des courants de surface qui longent
les côtes de Ramatuelle avec des vitesses
comprises entre 0.2 et 0.6 m/s.
Illustration n°10 : carte des courants généraux sur les côtes 
françaises de Méditerranée (http://envlit.ifremer.fr/region/provence_alpes_cote_d_azur/milieu/courantologie)

40

Tome 1 – Diagnostic, enjeux et objectifs de conservation du site Natura 2000 FR9301624 « Corniche varoise »

Par régime de sud-ouest, les observations du Cerbom (1970) indiquent un déplacement global des
eaux littorales vers le sud-est, à des vitesses de l'ordre de 0.3 m/s. Ces déplacements pourraient être
provoqués par les effets conjugués du vent qui entraîne les eaux de surface à environ 45° du lit de
vent (soit vers le nord-est) et de la circulation générale qui tend à rabattre les masses d'eau vers le
Sud.
8. Qualité chimique de la masse d’eau
Le Réseau Intégrateurs Biologiques (RINBIO), développé par Ifremer en partenariat avec l’Agence de
l’Eau Rhône Méditerranée Corse et l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) depuis
1996, a pour objectif d’évaluer les niveaux de contamination chimique et radiologique dans chaque
unité du référentiel géographique du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) du bassin Rhône Méditerranée Corse (RMC). Il se base sur les capacités bioaccumulatrices
de la moule.
Le site de la Corniche varoise compte deux stations de mesure : Pampelonne (codifiée 25A) et
Cavalaire (codifiée 24B).
Le résultat des campagnes 2000 et 2006 sont présentés ci-après :
Campagne RINBIO 2000 :
Pb

Cu

Zn

Ni

Cd

Cr

Hg

As

DDT

DDD

DDE

γHCH

PCB138

PCB153 HAP

Cavalaire
Pampelonne
Pb : Plomb
Cu : Cuivre
Zn : Zinc
Ni : Nickel
Cd : Cadmium

Cr : Chrome
Hg : Mercure
As : Arsenic
DDT : Dichloro-Diphényl-Trichloroéthane
DDD : Dichloro-Diphényl-Dichloroéthane

Niveau de base

Niveau faible

DDE : Dichloro-Diphényl-éthane
γHCH : Hexachlorocyclohexane (Lindane)
PCB138 : Polychlorobiphényle 138
PCB153 : Polychlorobiphényle 153
HAP : Hydrocarbures aromatiques polycycliques

Niveau modéré

Niveau élevé

Niveau très élevé

Campagne RINBIO 2006 :
Pb

Cu

Zn

Ni

Cd

Cr

Hg

As

DDTs

HCHs

PCBs

HAPs

Cavalaire
Pampelonne
Pb : Plomb

Cr : Chrome

Cu : Cuivre
Zn : Zinc
Ni : Nickel

Hg : Mercure
As : Arsenic
DDTs : Somme des DDT et de ses produits de
dégradation DDD et DDE
HCHs : Hexachlorocyclohexane (somme des
isomères alpha, béta et gamma)

Cd : Cadmium

Bruit de fond

Niveau faible

PCBs : Polychlorobiphényles (somme de 10
congénères)

Niveau modéré

PCB138 : Polychlorobiphényle 138
PCB153 : Polychlorobiphényle 153
HAP : Hydrocarbures aromatiques polycycliques

Niveau élevé

Niveau très élevé

Les résultats acquis dans le cadre du réseau RINBIO sur les stations 24B (Cavalaire) et 25A
(Pampelonne) en 2000 et 2006 mettent en évidence une augmentation globale des concentrations
en contaminants chimiques au droit de la Corniche varoise.
Les concentrations les plus préoccupantes concernent la station de Pampelonne avec des
concentrations en cuivre, PCBs et surtout HCHs (Lindane) qualifiées d’élevées à très élevées.
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L’emploi du cuivre est extrêmement diversifié, sa toxicité étant mise à profit dans les peintures
antisalissures, dans le traitement des bois et dans des produits phytosanitaires (désherbants,
insecticides, fongicides) (Ifremer, 2004 et Bouchoucha & Andral, 2010). Le cuivre est également un
matériau de base de l'industrie électrique (en concurrence avec l'aluminium) et de la construction
(conduites d'eau). Dans le cas de Pampelonne, ce niveau élevé peut s’expliquer par la présence d’un
bassin versant agricole, où la vigne est principalement cultivée. Une contamination plus en amont
véhiculée par le courant Liguro-provençal peut être également avancée.
La présence de résidus de PCB dans l’environnement résulte de leur importante utilisation comme
fluides diélectriques, utilisations strictement réglementées depuis plusieurs années. En plus des
pertes lors des remplissages et retraitement des systèmes clos, les rejets urbains, les décharges de
matériel usagé et les activités liées à la récupération des matériaux ferreux sont potentiellement des
sources d’apport dans l’environnement. En raison de leur persistance, de leur caractère bioaccumulable et de leur toxicité, les PCB font partie des contaminants prioritaires (Ifremer, 2004 et
Bouchoucha & Andral, 2010).
Enfin, les hexachlorocyclohexanes (HCHs) sont des insecticides chlorés toxiques et rémanents,
largement utilisés dans un passé récent pour le traitement des cultures et la lutte contre les
moustiques et encore actuellement pour la lutte contre les termites (traitement des sols et des bois).
Facilement bio-accumulable dans la matière vivante, le Lindane présente une forte toxicité, aiguë
pour les crustacés. Il est aussi facilement métabolisé par les organismes (Ifremer, 2004 et
Bouchoucha & Andral, 2010). La pratique de la viticulture sur le bassin versant de Pampelonne
semble être à l’origine de ces concentrations élevées, même si des apports transportés par le
courant Ligure ne peuvent être exclus.
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III. Le patrimoine naturel
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A. Habitats naturels d’intérêt communautaire
1. Description synthétique des habitats d’intérêt communautaire
Cette partie présente les caractéristiques générales des habitats marins et terrestres d’intérêt
communautaire (Annexe I de la Directive 92/42/CEE dite Directive « Habitats ») présents sur le site
de la Corniche varoise. Les fiches détaillées des habitats figurent dans un document constitutif du
Tome 0 intitulé « Inventaires biologiques et analyse écologique des habitats marins patrimoniaux du
site Natura 2000 Corniche varoise FR 9301624. Andromède océanologie / agence des aires marines
protégées. CARTHAM, Lot 15. 474p. » (2012).
La localisation des habitats naturels du site Natura 2000 Corniche varoise figure dans l’Atlas
cartographique associé au présent tome 1 : cf. Atlas cartographique, carte n° 26 à 31)
Tous les détails concernant les habitats et espèces mentionnés ci-après sont consultables dans les
fiches habitats/espèces (document annexé au Docob)
2. Récapitulatif des habitats d’intérêt communautaire du site
Habitats génériques et déclinaisons élémentaires selon la typologie Natura 2000 (EUR27) et MNHN
(Michez et al., 2011) :
•

Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (1140)
- Sables médiolittoraux (Méditerranée) (Code Natura 2000 : 1140-9) ou Biocénose des sables
médiolittoraux (SM) (Code MNHN : II.2.1.)
- Sédiments détritiques médiolittoraux (Méditerranée) (Code Natura 2000 : 1140-10) ou
Biocénose du détritique médiolittoral (DM) (Code MNHN : II.3.1.)

•

Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine (1110)
- Sables Fins de Haut Niveau (Méditerranée) (Code Natura 2000 : 1110-5) ou Biocénose des
sables fins de haut niveau (SFHN) (Code MNHN : III.2.1) :

Les Sables Fins de Haut Niveau (SFHN) sont des bancs de sable immergés jusqu’à environ 3 m de
profondeur, succédant aux plages émergées et qui constituent la "basse plage". Le sédiment est
dominé par du sable fin mélangé à une fraction plus grossière de sable, coquilles et graviers. Ces
sables ont été trouvés devant les plages.
- Sables Fins Bien Calibrés (Méditerranée) (Code Natura 2000 : 1110-6) ou Biocénose des
sables fins bien calibres (SFBC) (Code MNHN : III.2.2.).
En dessous des SFHN, on trouve les Sables Fins Bien Calibres (SFBC) c'est-à-dire du sable fin de
granulométrie homogène. Les SFBC sont dépourvus de végétation mais abritent une faune
diversifiée, notamment de mollusques, de polychètes, de crustacés décapodes, d’échinodermes, de
poissons et qui occupe l’essentiel des surfaces de fonds meubles de l’étage infralittoral notamment
les fonds de calanques en limite supérieure d’herbier. Cet habitat peut présenter des facies
particuliers à Cymodocea nodosa ou à Caulerpa prolifera.
- Association a Cymodocea nodosa sur SFBC (Code MNHN : III.2.2.a.).
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Cette magnoliophyte est protégée sur le territoire national depuis 1988, inscrite dans l'annexe 1 de la
convention de Berne. Sans être strictement endémique de Méditerranée (elle est présente dans le
proche Atlantique), cette cymodocée en constitue une des caractéristiques. Ses peuplements sont à
l'origine de véritables prairies, généralement localisées à faible profondeur, dans des sites abrités, en
particulier dans les fonds de baie sur des fonds de Sables Fins Bien Calibres sur lesquels elle constitue
de véritables faciès.
- Sables grossiers et fins graviers sous influence des courants de fond (Méditerranée) (Code
Natura 2000 : 1110-7) ou Biocénose des sables et graviers sous influence des courants de
fond (SGCF) (Code MNHN : III.3.2.).
Les Sables Grossiers et fins graviers sous influence des Courants de Fonds (SGCF) sont constitués de
sables grossiers et de petits graviers dépourvus de fraction fine, triés sous l'effet de courants de
fonds fréquents, voire persistants, et assez forts. Les SGCF peuvent s’étendre en Méditerranée de 4 à
70 m de profondeur et donc se mêler en profondeur avec l’habitat du Détritique Côtier. Les SGCF
sont riches en méiofaune mais la macrofaune y est rare et peu abondante. Cet habitat est fréquent
dans les passes entre les îles, ou les courants violents sont fréquents, mais également dans les
intermattes des herbiers de Posidonie.
- Association a rhodolithes sur SGCF (Lithophyllum racemus et Lithothamnion spp.) (Code
MNHN : III.3.2.b.)
- Galets infralittoraux (Méditerranée) (Code Natura 2000 : 1110-9) ou Biocénose des galets
infralittoraux (GI) (Code MNHN : III.4.1.).
La biocénose à Galets Infralittoraux (GI) est caractéristique des petites criques des côtes rocheuses
fortement battues. L'habitat s'étend jusqu'à quelques décimètres de profondeur, sa limite inférieure
correspondant à la zone où la force des vagues n'est plus suffisante pour rouler les galets.
•

Herbier de Posidonie* (1120)
- Herbiers à Posidonies (Code Natura 2000 : 1120-1) ou Biocénose de l’herbier à Posidonia
oceanica (Code MNHN : III.5.1.).

La magnoliophyte Posidonia oceanica est une endémique méditerranéenne stricte. L’espèce, et les
herbiers qu’elle constitue, sont répandus dans la plus grande partie de la Méditerranée. Elle
constitue de vastes prairies sous-marines, appelées herbiers, qui se développent depuis la surface de
l'eau jusqu'à 30 à 40 m de profondeur, selon la transparence des eaux. Cet habitat est une entité
complexe qui se développe aussi bien sur les substrats meubles que sur les substrats durs.
L’extension de Posidonia oceanica en profondeur caractérise l’étage infralittoral. L’herbier a
Posidonia oceanica est actuellement considéré comme l’écosystème le plus important de la
Méditerranée : importance de sa production primaire, richesse de sa faune et de sa flore, équilibre
sédimentaire du littoral, exportation de biomasse vers d’autres écosystèmes, frayères et nurseries
pour de nombreuses espèces de poissons et de crustacés.
Secteur 1 : Cap Nègre – Cap Cavalaire : (cf. Atlas cartographique, carte n° 27):
L’herbier de Posidonie se développe en plaque sur roche dès 3 mètres de profondeur, ou sur sable à
partir de 5 ou 10m.
Au-delà de 10 m, l’herbier se développe sous la forme d’un herbier de plaine, à l’exception de la zone
du Dattier où il se retrouve en plaquage sur roche jusqu’à -18 m.
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Sur le secteur 1, la limite inférieure oscille entre -29 et -35 m, avec un recouvrement proche de 100%.
Cette limite peut être qualifiée de franche au large du Rayol et de la Pointe du Soufre, et de
régressive sur le reste du secteur. On note cependant des signes de progression au sud-est de la
Pointe du Dattier.
L’analyse diachronique de la limite supérieure de l’Anse du Figuier réalisée dans le cadre du Réseau
de Surveillance Posidonie (suivi RSP) indique une stabilité entre 2008 et 2010, à l’exception de
certaines balises dont la régression peut être qualifiée de forte (balises 1,2 et 7) ou faible (balises 5 et
8).
Les densités relevées par le bureau d’étude Andromède océanologie sont subnormale inférieure pour
la profondeur. Ce qui constitue une forte diminution par rapport aux densités mesurées en 2004. Le
recouvrement est moyen et le déchaussement faible.
La présence de Caulerpa racemosa est indiquée sur toute la limite inférieure de l’herbier entre le Cap
Nègre et la Pointe du Dattier. Elle se développe sur matte morte au niveau des limites régressives
mais également sur détritique côtier.
De quantités importantes de grandes nacres (Pinna nobilis) ont été mentionnées sur le secteur 1 par
Andromède océanologie lors des plongées de vérité-terrain de l’inventaire 2011.
Secteur 2 : Cap Cavalaire – Cap Lardier : (cf. Atlas cartographique, carte n° 28)
En Baie de Cavalaire, l’herbier de Posidonie est présent à partir de 10 m de profondeur sur sables fins
bien calibrés en tâches légèrement régressives, puis sous forme d’herbier de plaine.
Au centre de la partie sud de la Baie de Cavalaire, entre -15 et -35m, l’herbier de Posidonie a subi une
très forte régression, en atteste la présence de grands plateaux de matte morte et d’herbier de
Posidonie fortement dégradé. Quelques signes ponctuels de progression sont toutefois à noter au
large du port.
© Andromède océanologie

De vastes zones de matte morte affleurante ont
également été observées autour de l’épave aménagée
du Ramon (proximité du port) et à proximité de
l’émissaire de Pardigon entre 15 et 25 m de
profondeur. Pour ce dernier cas, des signes
encourageant de reprise sont indiqués par la présence
de patchs progressifs d’herbier de Posidonie.

Illustration n°11 : Patchs progressifs d’herbier
de Posidonie observés en Baie de Cavalaire. 

Au nord du Débarquement, l’herbier ne semble plus sous l’influence de l’émissaire et s’étend depuis
les petits fonds jusqu’à sa limite inferieure à plus de 36 mètres de profondeur, sous la forme d’un
herbier de plaine sur matte et sable grossier avec un recouvrement proche de 100%. Des traces de
mouillage ainsi que quelques petites intermattes structurelles sont disséminées dans l’herbier dense
et de forts reliefs sont observés dans la matte en limite supérieure.
La limite diffuse à -36,5 m au large de la Pointe de Vergeron devient légèrement régressive à -31,5 m
au large de la Pointe du Brouis.
A l’Ouest du secteur 2, au niveau de la Calanque de la Cron, l’herbier débute directement au pied de
la roche vers 5m de profondeur. Cette limite supérieure est morcelée par plusieurs taches de matte
morte et de sable, la densité de l’herbier y est comprise entre 50 et 70%. En gagnant en profondeur,
l’herbier devient plus dense et atteint 90% de recouvrement avec néanmoins une structure
présentant du relief et des chenaux d’intermatte. Dans l’ensemble du secteur, de très nombreuses
zones de matte morte plutôt petites sont visibles et signent une dégradation de l’herbier. On
rencontre aussi des intermattes érosives.
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A l’Est de ce secteur, entre la Pointe du Brouis et le Cap Lardier, l’herbier débute en plaquage sur la
roche autour de -3 m de profondeur au niveau des côtes rocheuses, sous forme de mosaïque avec un
recouvrement important. Au niveau de la plage du Brouis, et à l’Est de la Pointe Andati, on observe
deux grandes taches de sables fins bien calibrés au milieu de l’herbier. La limite sur ces zones est
franche, légèrement régressive, très souvent en taches ou en îlots.
Plus au large, il prend ensuite une structure de plaine entre la Pointe du Brouis et la Pointe Andati
avec un recouvrement important (80% à 100%). De nombreuses petites intermattes structurelles
sont disséminées dans l’herbier de plaine et de forts reliefs sont observés dans la matte en limite
supérieure. Les intermattes sont parfois comblées par des sables grossiers et fins graviers sous
influence des courants de fond. Il occupe ainsi une grande surface et s’étend jusqu’à 30-35 m de
profondeur en limite inférieure. Cette limite est irrégulière, tantôt légèrement régressive (peu ou pas
de rhizomes plagiotropes et plage de matte morte en aval de la limite), tantôt franche lorsqu'elle se
situe sur substrat dur. Plus a l’Est, entre la Pointe Andati et le Cap Lardier, l’herbier adopte une
structure en pain de sucre, sur de grands reliefs de matte (>2m), avec un recouvrement compris
entre 70% et 80%. A proximité du Cap Lardier, l’hydrodynamisme important agit sur la structure de
l’herbier. Celui-ci est présent sur de grands reliefs de mattes, parfois interrompus par de grandes
langues de détritique côtier à ripple marks. Il s‘étend ainsi sur de grandes surfaces jusqu’à sa limite
inférieure avec un recouvrement compris entre 70% et 100%. La limite de l’herbier au large du Cap
Lardier est franche et érosive (sur tombant de matte de 30 cm).
L’analyse diachronique du carré permanent – à proximité de la zone de mouillage organisé de
Cavalaire – réalisé dans le cadre du suivi RSP, indique une nette tendance progressive et une bonne
stabilité avec des densités subnormales supérieures pour la profondeur. Dans la zone « Escale » et la
zone « résident Est » de cette zone de mouillage, les densités sont en revanche plus clairsemées et
subnormales inférieures, alors que dans la zone « résident centre », la densité est clairement
anormale (186 faisceaux/m²).
Dans le carré permanent le déchaussement est faible, mais important au niveau de la zone de
mouillage organisé en raison des importants mouvements sédimentaires qui ont lieu lors des
tempêtes hivernales de ces dernières années et qui ont considérablement fragilisé l’herbier en limite
supérieure.
En Baie de Cavalaire de nombreuses traces de sillons et des blocs de matte arrachés, probablement
dues au mouillage des navires de commerce et bâtiments militaires et scientifiques qui viennent
ponctuellement chercher un abri lors des tempêtes, ont pu être mis en évidence par le sonar latéral
et les vérités-terrain. Ces mouillages intervenant essentiellement lors de tempêtes automnales et
hivernales, ils n’apparaissent pas dans le comptage estival de la fréquentation des zones de
mouillage (cf. Atlas cartographique, cartes n°10 et 11).
L’algue envahissante Caulerpa racemosa est observée en limite inférieure de l’herbier à Posidonies
au large du port et à proximité de l’émissaire. Sa limite inférieure en Baie de Cavalaire se situe autour
de 36,5 m de profondeur. Elle se développe sur la matte morte de Posidonie au niveau des limites
régressives, ainsi que sur le détritique côtier plus en aval. La présence ponctuelle de Caulerpa
taxifolia a elle aussi été avérée sur ce secteur, au niveau de la tranchée de l’émissaire autour d’une
vingtaine de mètres de profondeur.
En Baie de Cavalaire, les communes de Cavalaire et La Croix Valmer se sont engagées en 2011 dans le
remplacement progressif des corps morts utilisés pour le balisage des côtes par des aménagements
fixes, respectueux des fonds marins. Au total 17 bouées sont aménagées selon ce principe, entre le
port de Cavalaire et la plage d’Héraclée, soit l’ensemble du fond de baie.
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Secteur 3 : Cap Lardier – Cap Camarat (3 Caps) : (cf. Atlas cartographique, carte n° 29)
L’herbier à Posidonia oceanica est très largement représenté sur ce secteur et globalement bien
conservé, avec de bonnes valeurs de densité et une bonne vitalité générale. Il est présent dans les
Baies de Briande et Bonporté jusqu’à 30-37 m de profondeur. La limite supérieure y est franche, en
tâche ou en îlot. Le recouvrement est important.
Toutefois, la caractérisation de l’herbier selon le protocole RSP couplée à la microcartographie par
télémétrie acoustique sur certains secteurs clés lors de l’inventaire de 2007 (Gratiot et al., 2007 ;
Ruitton et al., 2007), a tout de même permis de mettre en exergue des points de fragilité en certains
endroits, notamment en Baie de Briande, liés aux ancrages répétés des bateaux. De plus, la structure
de l’herbier en cet endroit traduit des contraintes liées à l'hydrodynamisme et à des mouvements
sédimentaires importants dans le secteur, ce qui le rend d’autant plus sensible aux impacts
anthropiques supplémentaires. En 2012, dans le cadre du suivi de l’herbier de Posidonie sur le littoral
des Maures, Andromède Océanologie indique que quelques traces d’impact de mouillages par les
bateaux sont néanmoins visibles, principalement au-delà de 20m, ce qui s’explique par le fait qu’à
cette profondeur, la matte est moins compact et le relief dans l’herbier s’estompe, rendant plus
visibles les traces des ancres.
Dans l'Anse de l'Escalet, au niveau de la zone de mouillage sur corps morts, Gratiot et al. (2007)
avaient noté une régression de l’herbier due à l'impact mécanique des chaînes sur le fond. Cette
zone a fait l’objet d’un nettoyage et d’un repositionnement de certains corps-morts au printemps
2012 dans le cadre d’un contrat Natura 2000. Il reste aujourd’hui une soixantaines de corps morts
dont les 2/3 se situent dans le sable. La mise en conformité de cette zone d’AOT mobilise
actuellement l’Observatoire marin et les services de l’Etat.
Dans le cadre de l’animation de la partie 3 Caps, l’Observatoire marin a fait aménager les 32 bouées
du balisage des 300 mètres par des dispositifs d’aménagements écologiques, respectueux des fonds
marins. Sur les 3 Caps, à l’exception d’une partie du chenal de l’Escalet et de la petite ZIEM du
Merlier, aucune bouée de balisage n’est susceptible de dégrader les herbiers de Posidonie.
Secteur 4 : Cap Camarat – Cap Pinet : (cf. Atlas cartographique, carte n° 30)
Au Nord du Cap Camarat, secteur de Bonne-Terrasse, l’herbier de Posidonie est présent sur roche
depuis la côte jusqu’à 1 km au large, puis se développe sur substrat meuble jusqu’à une trentaine de
mètres de profondeur. A cet endroit l‘herbier présente de nombreuses structures érosives (faible
proportion de rhizomes plagiotropes).
© Andromède océanologie

A la base de l’émissaire de la station d’épuration de BonneTerrasse, l’herbier présente une vaste zone de matte morte
entre 5 et 15 m de profondeur de part et d’autre de
l’ouvrage, générée lors de sa construction en 1981.

Illustration n°12 : Vaste recul de l’herbier à la base
de l’émissaire de Bonne-Terrasse (Ramatuelle). 

Vers 25 mètres et jusqu’à 30 mètres de profondeur le trajet de l’émissaire traverse un herbier à
Posidonies dense (EGIS EAU, 2011a). La limite inférieure de l’herbier, qui se situe à -32 m, a été
qualifiée de régressive et se situe en amont d’un tombant de matte morte, signe d’un
hydrodynamisme important.
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Le suivi des balises de la limite inférieure de l’émissaire de Bonne-Terrasse réalisé dans le cadre du
suivi RSP, indique une régression globale de cette limite observé depuis 2000, avec un recul de 7 m
par endroit, matérialisée par une grande étendue de matte morte recouverte d’une pellicule de vase.
Les densités mesurées sont subnormales inférieures à normale. L’analyse diachronique de cette
limite depuis 2000 indique une baisse de densité, un recouvrement moyen, un déchaussement
moyen à faible traduisant un bon équilibre sédimentaire.
En Baie de Pampelonne, la limite supérieure est régressive et se présente sous la forme de grands
reliefs de matte ou d’îlot et de nombreuses cuvettes jusqu’à 10 mètres de profondeur. Vers -8 m, se
trouvent des blocs rocheux au milieu de l’herbier.
Sur la partie sud de la baie, une immense zone de sables fins bien calibrés s’étend de la côte jusqu’à
plus de 25 mètres de profondeur (à plus de 1500 m au large de la côte). L’herbier est présent de part
et d’autre de cette large étendue de sables fins, avec une limite supérieure franche, légèrement
régressive, souvent en tache sur de gros reliefs de matte ou de roche à algues photophiles. Quelques
taches de Posidonies, sous forme d’îlots, apparaissent à partir d’une quinzaine de mètres de fonds
sur l’étendue de sable. La présence de cette étendue de sables fins au milieu de l’herbier s’apparente
à une rivière de retour, où l’hydrodynamisme important empêche l’herbier de se développer.
Au large de cette zone de sables fins, l’herbier ne s’étend que sur une fine bande de 200 à 300 m de
large jusqu’à sa limite inferieure.
Sur la partie nord de la Pampelonne, entre 3 et 15 mètres de profondeur, l’herbier est très dégradé :
on trouve en effet de grands plateaux de matte morte avec quelques taches d’herbier à faible vitalité
et de gros reliefs de matte morte avec quelques faisceaux isolés.
La Baie de Pampelonne se caractérise en outre par de très nombreux sillons de plusieurs dizaines de
mètres dans la matte, vraisemblablement liés au dérapage des ancres de grosses unités, couplé à la
présence de nombreux blocs retournés.
Sur toute cette moitié nord de Pampelonne, l’herbier dégradé a laissé sa place aux caulerpes, et
notamment Caulerpa taxifolia, qui abonde sur toutes les taches de matte morte.
La limite inférieure en Baie de Pampelonne se situe vers 35/36 mètres de profondeur. Elle est diffuse
et légèrement régressive.
A l’extrême nord de la Baie de Pampelonne se trouve une zone de mouillages sur corps-morts (zone
de La Capilla). A cet endroit, l’herbier est particulièrement dégradé sous l’action combiné des corpsmorts et des chaines qui raguent le fond. De nombreux corps-morts abandonnés et quelques
macrodéchets ont d’ailleurs été inventoriés. Cette zone d’AOT présente les mêmes caractéristiques
que celle de l’Escalet, évoquée précédemment. Un nettoyage préalable des fonds et une mise en
conformité des usagers est à envisager sur ce secteur.
Secteur 5 : Cap Pinet – Pointe de la Rabiou : (cf. Atlas cartographique, carte n° 31)
Entre le Cap du Pinet et la Pointe de la Rabiou, la côte est principalement rocheuse. L’herbier,
continu sur l’ensemble du secteur, débute ainsi en plaquage sur la roche dès les premiers mètres de
profondeur.
Seul l’herbier au niveau de la plage des Salins débute sur du sable vers 6 m de profondeur, au large
d’une grande étendue de sables fins bien calibrés. La limite sur ces zones est franche, en taches,
parfois légèrement régressive.
Au delà de 10 mètres l’herbier s’étend sous forme d’un large herbier ondoyant, sur sables grossiers
et fins graviers sous l’influence des courants de fond.
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Deux gros massifs rocheux recouverts de patches de Posidonie denses sont présents au milieu de
l’herbier, dans les petits fonds : l’un au large de la Pointe de Capon et l’autre, affleurant en surface,
au large de la plage des Salins (Test de Can).
La bathymétrie diminue très progressivement au large du Cap de Saint-Tropez, et l’herbier s’étend
ainsi sur de très grandes surfaces jusqu’à sa limite inférieure, à plus de 5 km au large du Cap.
Tantôt ondoyant, tantôt de plaine, l’herbier présente globalement un pourcentage de recouvrement
et une densité forts. De très nombreuses taches de sables grossiers et fins graviers sous l’influence
des courants de fond marques par de grosses ripple marks, sont présentes au sein de l’herbier.
Dans la partie la plus orientale de l’herbier, au niveau de sa limite inferieure, à l’est de la plage des
Salins, de grands sillons de détritiques côtiers à ripple marks lacèrent l’herbier du nord vers le sud. Ce
phénomène est le résultat d’un fort hydrodynamisme sur cette zone au large où la bathymétrie
chute brutalement.
A l’échelle du secteur, compris entre le Cap du Pinet et la Pointe de la Rabiou, aucune zone de
dégradation importante de l’herbier de Posidonie n’a été observée.
L’herbier présente sur certaines stations un déchaussement fort, mais ce déchaussement ne semble
pas lié à une quelconque pression anthropique. Il apparait plutôt comme la conséquence d’un fort
hydrodynamisme local.
On trouve Caulerpa racemosa ponctuellement en limite inférieure de l’herbier au Sud du secteur et
au large du Cap de Saint-Tropez. Elle est présente sous forme de stolons épars avec un recouvrement
maximum observé, de l’ordre de 20%. Elle se développe sur la matte morte de Posidonie au niveau
des limites régressives ainsi que sur le détritique côtier plus en aval.
- Association de la matte morte de Posidonies (Code MNHN : III.5.1.b.)
Le faciès dégradé de l’herbier à Posidonies est également un habitat identifié dans la zone. Ce faciès
n'est pas toujours facile à déterminer que ce soit en plongée sous-marine, car il est souvent
recouvert de sédiments meubles, ou sur les sonogrammes, où il apparait sous forme de faciès clair et
homogène assimilable à du sédiment fin. Lorsqu'elle était identifiée comme telle, Andromède
océanologie a fait figurer la matte morte affleurante ; dans le cas contraire ils ont assimilé ce faciès à
du sédiment fin.
•

Récifs (1170)

- La roche médiolittorale supérieure (Méditerranée) (Code Natura 2000 : 1170-11) ou
Biocénose de la roche médiolittorale supérieure (RMS) (Code MNHN : II.4.1.)
- La roche médiolittorale inférieure (Méditerranée) (Code Natura 2000 : 1170-12) ou
Biocénose de la roche médiolittorale inferieure (RMI) (Code MNHN : II.4.2.)
- La roche infralittorale à algues photophiles (Méditerranée) (Code Natura 2000 : 1170-13) ou
Biocénose des algues infralittorales (Code MNHN : III.6.1.)
C’est l’habitat de substrat dur le plus représenté dans l’étage infralittorale qui est d’une grande
richesse et diversité en organismes. Cet habitat se retrouve généralement depuis la surface jusqu’à
35-40 m de profondeur.
- Le Coralligène (Méditerranée) (Code Natura 2000 : 1170-14) ou Biocénose Coralligène (C)
(Code MNHN : IV.3.1.)
Le Coralligène est une biocénose de substrat dur du circalittoral, étage s’étendant au-delà de
l'infralittoral, jusqu’à la limite de la zone de survie des macrophytes pluricellulaires autotrophes. Le
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développement des concrétionnements coralligènes est soumis aux tolérances lumineuses de leurs
principaux constructeurs.
•

Grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)
- Biocénoses des grottes médiolittorales (Code Natura 2000 : 8330-2)
- Biocénoses des grottes semi-obscures (Code Natura 2000 : 8330-3)
3. Surface et importance des habitats d'intérêt communautaire

Cette partie indique l’importance respective des habitats marins d’intérêt communautaire présents
sur le site de la Corniche varoise (habitats de l'Annexe I de la Directive 92/43/CEE dite "Directive
«Habitats», faune, flore").
Habitat génériques et déclinaisons élémentaires

code

Replats boueux ou sableux exondés à marée basse
→Sables médiolittoraux
→Sédiments détritiques médiolittoraux
Bancs de sable à faible couverture d’eau permanente
→Sables fins de haut niveau
→Sables fins bien calibrés

1140
1140-9
1140-10
1110
1110-5
1110-6

Surface/linéaires Remarques
1,36 ha
1,34 ha
0,02 ha
632,73 ha
31,2 ha
550,4 ha

→Sables grossiers et fins graviers sous influence
des courants de fond
→Galets infralittoraux
*
Herbiers à Posidonies
→*Herbiers à Posidonies
Récifs
→Roche médiolittorale supérieure
→Roche médiolittorale inférieure
→Roche infralittorale à algues photophiles

1110-8

49,82 ha

1110-9
1120
1120-1
1170
1170-11
1170-12
1170-13

1,31 ha
3 786,7 ha
3 786,7 ha
304,62 ha
6,18 ha
6,18 ha
135,48 ha
(substrat dur)

→Coralligène
Grottes marines submergées ou semi-submergées
→Biocénoses des grottes médiolittorales
→Biocénoses des grottes semi obscures

1170-14
8330
8330-2
8330-3

156,78 ha
Nc
Nc
Nc

Dont 13,52 ha de faciès
à Cymodocea nodosa

Et 48,8 km de ceinture à
Cystoseira amentacea
var. stricta et 10
trottoirs à Lithophyllum
byssoides (= L.
lichenoides)

Tableau n° 12 : Surface et importance des habitats d’intérêt communautaire

B. Autres habitats naturels
1. Récapitulatif des autres habitats naturels présents sur le site Corniche varoise
- Biocénose du détritique côtier (Code MNHN : IV.2.2.)
La biocénose des fonds du Détritique Côtier (DC) est caractéristique des fonds meubles circalittoraux
et occupe une grande partie du plateau continental depuis la limite inferieure de l’herbier de
Posidonie. Le détritique côtier est composé de graviers organogènes issus des tests calcaires
d'organismes actuels, provenant des formations infralittorales et circalittorales voisines, et
*

Habitat d’intérêt communautaire prioritaire
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partiellement colmatés par une fraction sablo-vaseuse. Sa nature est extrêmement variée en
fonction des biocénoses voisines et peut présenter divers faciès et associations.
- Association à rhodolithes sur DC (Lithothamnion spp., Neogoniolithon mamillosum,
Spongites fruticulosa) (Code MNHN : IV.2.2.b.)
- Association à Cymodocea nodosa sur DC
- Biocénose des fonds détritiques envasés (DE) (Code MNHN : IV.2.1.)
La fraction vaseuse du détritique est généralement inférieure à 20% mais divers types plus ou moins
envasés existent. Ainsi, lorsqu’il a été observé un envasement supérieur à 20%, le détritique a été
indiqué comme envasé sur la cartographie.
2. Surface et importance des autres habitats naturels
Habitat naturel
Biocénose du détritique côtier

Surface

Remarques

2779,24 ha

dont 0,11 ha recouvert par
l’association à cymodocées et 13,21
ha occupés par les rhodolithes

Biocénose des fonds détritiques envasés

3673,74 ha

Tableau n° 13 : Surface et importance des autres habitats naturels

C. Espèces d’intérêt communautaire
1. Etats des lieux
Au droit de la Corniche varoise, seuls le Grand dauphin et la tortue Caouanne *, espèce prioritaire,
sont inscrits en annexe II de la Directive « Habitats ».
Le Grand dauphin fait partie des espèces de cétacés régulièrement observées entre les îles d’Hyères
et Cavalaire par les navettes des compagnies maritimes. La tortue Caouanne est rarement aperçue
nageant en mer, le plus souvent elle est constatée morte, échouée sur une plage du site Natura
2000, ou prise accidentellement dans un filet de pêche. Une tortue Caouanne est toutefois venue
pondre sur la plage des Canebiers (St-Tropez) en juillet 2006. Il est donc raisonnable de penser que
cette dernière fréquente au moins occasionnellement le site.
2. Statut de protection
Espèces
tortue Caouanne (Caretta caretta)*
Grand dauphin (Tursiops truncatus)

Législation française
Art. 1
**

Législation européenne
D.H. An. II & An. IV
Berne II
D.H. An. II & An. IV
Berne II

Tableau 14 : statut de protection des espèces marines d’intérêt communautaire présentes sur le site Corniche varoise
Légende : Législation française : Art.1 : liste des tortues marines protégées sur l'ensemble du territoire français (Arrêté du 14/10/05, article
1) ; ** : arrêté du 27 juillet 1995 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national, article 1. Législation européenne :
D.H. x = annexe classant le taxon dans la Directive « Habitats-Faune-Flore » du 21/5/92. Berne x = annexe classant le taxon dans la
Convention de Berne du 19/9/79

3. Description de l’espèce

*

Espèce d’intérêt communautaire prioritaire
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La tortue Caouanne* (Caretta caretta) – Code Natura 2000 : 1224 – Espèce prioritaire
La tortue Caouanne est protégée sur le territoire national (Journal Officiel du 17 juillet 1991).
En déclin sur une grande partie de son aire de répartition, en France, elle avait déjà disparu en tant
qu’espèce reproductrice depuis le début du XXème siècle. Elle est depuis rare en Méditerranée. Espèce
pélagique, son milieu de vie se situe au large des côtes, mais vient cependant sur les côtes sableuses
pour sa reproduction (en Méditerranée orientale essentiellement). Ses lieux de ponte ont été mis à
mal par les nombreux aménagements côtiers et par la fréquentation touristique.
Sa nourriture est essentiellement constituée de macroplancton (méduses). Cette espèce est
menacée par son faible taux de reproduction, par les macrodéchets (sacs plastiques qu’elle confond
avec son alimentation principale), par la navigation (blessures, ramassage, collisions) et les captures
accidentelles des filets de pêche.
De fait, un lien de causalité apparaît clairement entre la régression de l’aire d’évolution de la tortue
Caouanne et le développement des activités anthropiques. L’avenir de cette espèce dépend
principalement de la protection des lieux de ponte subsistant en Méditerranée orientale (Ruitton et
al., 2007).
Localement, l’Observatoire marin du littoral des Maures a constaté 5 échouages de tortues
Caouanne mortes sur les côtes de la Corniche varoise depuis mars 2010. Parmi celles-ci, un individu
d’une trentaine de centimètres pris accidentellement dans les filets d’un pêcheur à 300 m du port de
Cavalaire (décembre 2011).

Le Grand dauphin (Tursiops truncatus) – Code Natura 2000 : 1349
Le Grand dauphin (Tursiops truncatus) est protégé sur le territoire national (Journal Officiel du 25
juillet 1995).
Entre 1994 et 2010, la zone Natura 2000 ainsi qu’une zone adjacente s’étendant jusqu’à 20 MN au
large et comprenant des fonds allant jusqu’à plus de 2500 mètres de profondeur ont été prospectées
par EcoOcean Institut pour inventorier les cétacés (Di-Meglio et David, 2011). (cf. Atlas
cartographique, carte n° 37).
Les résultats de cette analyse indiquent que l’espèce côtière Tursiops truncatus affectionne le
plateau continental et représente une part importante des cétacés (27,9% des individus), alors que
dans la zone adjacente comprenant un secteur pélagique important il est moins présent (1,1%).
En 15 années d’observations, 5 individus ont été vus lors de deux observations en septembre 2000 et
juillet 2003 par Di-Meglio et David (2011) dans la zone Natura 2000. Il a été observé sur le plateau
continental autour du Cap Camarat. En moyenne la taille des groupes est de 2,5 ind/groupe.
Des passages fréquents de ces mammifères marins sont néanmoins signalés dans la fiche de la
ZNIEFF de type 2 « Cap de Saint-Tropez ». D’autre part, les observations réalisées dans le cadre des
patrouilles de l’Observatoire marin depuis 2011, mettent en évidence les lacunes de connaissance en
dehors de la saison estivale dont font état Di-Meglio et David dans leur étude : plusieurs observations
récentes de Tursiops truncatus en mars et avril 2011 et 2012 en Baie de Cavalaire (individu solitaire
et groupe de plusieurs individus) et septembre 2012 (2 observations à 1 semaine d’intervalle d’un
groupe de 5 à 8 individus dont un juvénile).
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Par ailleurs, les navires de transport côtiers transitant entre la Baie de Cavalaire et les îles d’Hyères
observent régulièrement plusieurs espèces de cétacés, dont des groupes ou individus isolés de Grand
dauphin (A. Colfort *, comm. pers.).
Les échouages de cétacés représentent un matériel scientifique extrêmement précieux pour la
connaissance des espèces et leurs causes de mortalité. Un rapport sur les échouages de cétacés sur
les côtes de la Corniche varoise a été réalisé par Dhermain (2011) qui traite de ces échouages entre
novembre 1971 et avril 2011 entre Bormes-les-Mimosas et Roquebrune sur Argens (cf. Atlas
cartographique, carte n° 44 à 49).
Le Grand dauphin, espèce la plus représentée dans les échouages méditerranéens français après le
dauphin bleu et blanc, n’arrive qu’en huitième position sur les côtes de la Corniche varoise avec trois
échouages à Sainte-Maxime, Saint-Tropez, et Bormes. Un seul grand dauphin s’est donc échoué sur
les côtes strictement incluses dans le site de la Corniche varoise, au niveau de la plage des Salins à
Saint-Tropez en mai 2005 (cf. Atlas cartographique, carte n° 44).
Le site Natura 2000 devrait en toute vraisemblance constituer une zone attractive et importante
pour cette espèce (Di-Meglio et David, 2011). En effet, l’habitat lui est favorable (plateau continental
étendu, ressources alimentaires présentes) et un retour de l’espèce est noté depuis une quinzaine
d’années sur le littoral liguro-provençal autour des îles d’Hyères et de Marseille, et dans la région
Antiboise (Dhermain, 2011). La population semble donc dans une dynamique stable voire
progressive.
Cette espèce est menacée par les macrodéchets (sacs plastiques qu’ils ingèrent), par la pollution des
eaux en métaux-lourds, par la navigation (blessures, ramassage, collisions), les virus (épidémie de
morbillivirus) et les captures accidentelles des filets de pêche.
Cette espèce, comme les autres mammifères marins de Méditerranée, fait l'objet d'une réflexion
globale au titre du Sanctuaire « Pelagos ».
4. Espèces marines anciennement présentes sur le site
L’Esturgeon européen † (Acipenser sturio) – Code Natura 2000 : 1101
L’Esturgeon, poisson d’intérêt communautaire prioritaire, était encore présent vers 1850 dans le
bassin du Rhône.
Espèce amphihaline, elle passe la majeure partie de sa vie en mer où elle vit sur le fond à des
profondeurs allant de 5 à 60 m, le plus souvent dans la zone littorale des 20 m, mais se reproduit en
eau douce. Les esturgeons qui se reproduisaient dans le Rhône provenaient donc de Méditerranée.
Cette espèce a été pêchée pendant très longtemps pour la qualité de sa chair et il semble que non
loin du site des 3 Caps, au Cap Nègre (commune du Lavandou) l’Esturgeon ait été pêché jusque dans
les années 1950 (Francour & Harmelin, 1988). Cette information n’a malheureusement pas pu être
corroborée par les prud’homies du Lavandou, de Saint-Tropez et par le comité local des pêches du
Var.
L’Esturgeon effectue des migrations importantes entre ses zones de frayères situées dans les parties
moyennes des bassins versants des fleuves qu’il fréquente et ses zones de nourrissage situées dans
un premier temps plus à l’aval, au niveau des estuaires, puis plus tard, quand il a atteint une certaine
taille, en mer où il passe la majeure partie de sa vie.
*

Angélique Colfort est salariée de la compagnie des îles d’or depuis 2009 en tant que personnel embarqué. Elle collabore ponctuellement
aux missions de l’Observatoire marin en tant que plongeur partenaire dans le cadre de certains suivis scientifiques.

†

Espèce d’intérêt communautaire prioritaire
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Les entraves aux migrations réalisées sur les grands fleuves européens comme le Rhône (Rhin,
Guadalquivir,...) et une pêcherie intensive incontrôlée, qui a capturé aussi bien les juvéniles en
migration trophique que les géniteurs lors de leurs migrations de reproduction, ont conduit à la quasi
disparition de l’espèce. Il n’en reste plus aujourd’hui qu’une seule population, inféodée au bassin
versant de la Gironde. Elle ne compte plus que quelques milliers d’individus et sa structure en âge
très irrégulière rend compte de sa fragilité.
Le Phoque moine * (Monachus monachus)
Le phoque moine de Méditerranée est un mammifère marin d’intérêt communautaire prioritaire
disparu du territoire national qui compte parmi les douze espèces au monde les plus menacées
(Boudouresque, 1999).
A la fin du 19ième siècle, il occupait encore toutes les côtes françaises et espagnoles. La disparition de
la colonie des îles d'Hyères (Var, France) date de 1935. Dans le massif des calanques (Marseille), les
derniers phoques ont été tués par des pêcheurs vers 1945. Ils sont représentés sur les parois de la
grotte Cosquer. En Corse, les derniers individus ont été tués par des pêcheurs à Scandola (entre Calvi
et Porto), en 1973 (Boudouresque, 1999).
En Méditerranée, cette espèce ne survit désormais que sous forme de très petites populations
isolées, éclatées sur les nombreuses îles de la Mer Égée. Bien que l'espèce soit légalement protégée,
son déclin se poursuit presque partout en raison de la perte de leurs habitats, de la pêche, de la
pollution et à terme, de l’appauvrissement génétique lié à l’isolation des populations (Wrandrey,
1999). On ne peut malheureusement plus exclure que le Phoque moine disparaisse dans les
premières décennies du 21° siècle (Boudouresque, 1999).
Toutefois des observations récentes font état de sa présence de manière erratique dans le bassin
méditerranéen occidental, notamment le long des côtes de Corse (2009 et 2011), de Sardaigne et
d’Italie continentale (2000 à 2010) (Méditerranée Mer vivante, 2011).

D. Espèces patrimoniales
La plupart des espèces patrimoniales ou remarquables considérées ici sont celles qui ont été listées
pour caractériser les ZNIEFF marines de Méditerranée (Inventaire du Patrimoine Naturel de
Provence-Alpes-Côte d'Azur ZNIEFF actualisées, 2001). Parmi ces dernières, on compte des espèces
protégées en France †, telle que la Grande Cigale (Scyllarides latus), l'Oursin Diadème
(Centrostephanus longispinus), et le Mérou brun (Epinephelus marginatus), et des espèces inscrites
dans les annexes des conventions de Barcelone, Berne, Bonn et Washington. On y trouve aussi des
espèces importantes d’un point de vue patrimonial, des espèces symboles (par exemple le Corb
(Sciaena umbra), la Gorgone rouge (Paramuricea clavata) et des espèces cibles comme le Corail
rouge (Corallium rubrum).
Cette partie livre les espèces les plus emblématiques présentes sur le site.

*
†

Espèce d’intérêt communautaire prioritaire

Protection dans le cadre des arrêtés du 20/10/1970 (interdisant la capture et la destruction des dauphins), du 27/07/1995, (fixant la liste
des mammifères marins protégés sur le territoire national), du 19/07/1988 (relatif à la liste des espèces végétales marines protégées), du
20/12/2004 (fixant la liste des animaux de la faune marine protégés sur l'ensemble du territoire français) et du décret du 7/07/1999
(portant publication des amendements aux annexes I, II, III et IV de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu
naturel de l'Europe, ouverte à la signature à Berne le 19/09/1979, adoptés à Strasbourg le 5/12/1997).
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1. Espèces patrimoniales végétales
Au total, 13 espèces de macrophytes du genre Cystoseira ont été identifiées au cours des missions de
terrains 2007 (Thibaut & Mannoni, 2007) sur la partie 3 Caps. A titre de comparaison, les eaux du
Parc national de Port-Cros comptent autant de taxons (T. Thibaut, comm. pers.).
Espèces dans l'infralittoral supérieur :
- Cystoseira amentacea var. stricta
- Cystoseira barbata
- Cystoseira brachycarpa var. balearica
- Cystoseira brachycarpa var. claudiae
- Cystoseira compressa
- Cystoseira compressa var. pustulata
- Cystoseira crinita
- Cystoseira elegans
- Cystoseira foeniculacea
Espèces de l’infralittoral inférieur :
- Cystoseira brachycarpa
- Cystoseira crinita
- Cystoseira funkii
- Cystoseira zosteroides
Espèces du circalittoral :
- Cystoseira foeniculacea f. latiramosa
- Cystoseira funkii
- Cystoseira spinosa var. compressa
- Cystoseira zosteroides
Outre les espèces du genre Cystoseira, plusieurs autres espèces de macrophytes sont considérées
comme patrimoniales. Il s'agit généralement d'espèces rares et / ou endémiques de Méditerranée,
du médiolittoral, infralittoral et circalittoral.
La présence de certaines de ces espèces peut déterminer des paysages remarquables à l'instar des
forêts de cystoseires. Ces peuplements, souvent pluri-spécifiques, abritent une diversité faunistique
et floristique généralement importante. D'une manière générale, ces espèces sont sensibles à la
pollution et à la sédimentation, mais également à l'équilibre entre producteurs primaires, herbivores
et carnivores (Ruitton et al., 2007).
Plusieurs espèces végétales patrimoniales ont été trouvées au cours de l’inventaire des biocénoses
mené par Ruitton et al. (2007) :
- Acrodiscus vidovichii
- Dasycladus vermicularis
- Digenea simplex
- Halymenia trigona
- Kallymenia sp.
- Lithothamnion corallioides
- Nereia filiformis
- Osmundaria volubilis
- Phyllariopsis brevipes
- Phyllophora nervosa
- Sargassum vulgare
- Tricleocarpa fragilis (ex Galaxaura oblongata)
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2. Espèces patrimoniales animales
Parmi les espèces animales patrimoniales du milieu marin, on peut citer :
-

Le mérou brun (Epinephelus marginatus) (conventions de Bern et de Barcelone, annexe III)
Le corb (Sciaena umbra) (conventions de Bern et de Barcelone, annexe III)
La raie pastenague (Dasyatis pastinaca)
Le rason (Xyrichtys novacula)
La grande nacre (Pinna nobilis) (annexe IV, Directive « Habitats » ; conventions de Bern et de
Barcelone, annexe II)
L'éponge de toilette (Spongia officinalis) (conventions de Bern et de Barcelone, annexe III)
L'oursin diadème (Centrostephanus longispinus) (annexe IV, Directive « Habitats » ;
conventions de Bern et de Barcelone, annexe II)
La grande cigale (Scyllarides latus) (conventions de Bern et de Barcelone, annexe III)
L'araignée de mer (Maia squinado) (conventions de Bern et de Barcelone, annexe III)
La langouste (Palinurus elephas) (conventions de Bern et de Barcelone, annexe III)
Le corail rouge (Corallium rubrum) (annexe V, Directive « Habitats » ; conventions de Bern et
de Barcelone, annexe III)
La gorgone rouge (Paramuricea clavata)
L’axinelle commune (Axinella polypoides) (conventions de Bern et de Barcelone, annexe II)

En revanche, l’Arapède géante (Patella ferruginea) qui est mentionnée dans les inventaires ZNIEFF
comme présente sur le site, n’a pas été observée lors des missions d’inventaire de 2007, ni lors de
l’inventaire CARTHAM 2011. L’espèce est devenue très rare sur le littoral méditerranéen français :
quelques individus sont présents sur les îles d'Hyères : à Port-Cros, à Porquerolles et au Levant
(Ruitton et al., 2007), il est donc probable qu’elle ait disparu du site.
Quelques espèces de mammifères marins fréquentent également les eaux dans et à proximité du site
Corniche varoise (cf. Atlas cartographique, carte n° 32 à 43).
Entre 1994 et 2010, Di Meglio et David indiquent que 6 espèces de cétacés (Rorqual commun,
Dauphin bleu et blanc, Grand dauphin, Dauphin de Risso, Cachalot et Globicéphale noir) ont été
observées lors des campagnes en mer d’EcoOcéan Institut et de ses partenaires dans nos zones
d’études (cf. Tableau ci-dessous), ce qui représente au total 5133 individus en 663 contacts. Les
rorquals et les dauphins dont l’espèce n’a pu être déterminée (car apparition trop éloignée, trop
brève…) sont également inclus dans cette étude. Sur les six espèces rencontrées dans la zone la plus
pélagique (zone adjacente), jusqu’à cinq ont été vues dans la zone Natura 2000, le Dauphin de Risso
n’ayant pas été vu dans cette zone. Nous ne développerons pas ici le cas du Grand dauphin, qui est
plus amplement traité dans la partie précédente (cf. c.3).

Nom français

Nom latin

Rorqual commun
Rorqual indéterminé
Dauphin bleu et blanc
Dauphin indéterminé
Dauphin de Risso
Globicéphale noir
Cachalot

Balaenoptera physalus
Balaenoptera sp.
Stenella coeruleoalba
Delphinidae sp.
Grampus griseus
Globicephala melas
Physeter
macrocephalus
TOTAL

Statut de
conservation
« Directive
Habitats »
Annexe IV

Statut de
conservation
Méditerranéen
DD

Annexe IV

VU

Annexe IV
Annexe IV
Annexe IV

DD
DD
EN

Zone
N2000
Ind / obs

Zone
adjacente
Ind / obs

1/1
223/17
15 / 5
9/1
9/7

137/99
8/7
3743 / 372
389 / 72
125 / 12
359 / 20
55 / 46

257 / 31

4816 / 623

Tableau 15 : Observation des cétacés sur le site Natura 2000 et sur la zone d’étude adjacente
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Le Dauphin bleu et blanc est l’espèce la plus fréquente, aussi bien dans la zone Natura 2000 que dans
la zone adjacente : entre 76,8 et 85,1 % des individus rencontrés. Pour les autres espèces les
proportions varient selon la zone considérée.
Le Cachalot semble fréquenter ponctuellement mais régulièrement la zone Natura 2000 (3,4% des
individus, mais 7 observations). Enfin le Globicéphale noir, le Rorqual commun et le Dauphin de Risso
n’ont jamais ou une seule fois été vu dans la zone Natura 2000. Ces espèces sont en revanche plus
fréquentes en zone adjacente, ce qui n’a rien de surprenant pour des espèces qui vivent
préférentiellement dans des eaux se situant au niveau du talus continental et du domaine
pélagique qui constituent l’essentiel de la zone adjacente.
La distribution saisonnière des observations de cétacés observées dans le cadre de l’étude EcoOécan
Institut (2011) est présentée dans l’Atlas cartographique (cf. Atlas cartographique, carte n° 39 à 43)
C’est dans le canyon des Stœchades et au « large » dans le Sud-Est du Cap Camarat, c’est-à-dire dans
la partie la plus profonde de la zone Natura 2000, que l’on trouve la richesse spécifique et le taux de
rencontre les plus élevés en ce qui concerne la communauté de cétacés (cf. Atlas cartographique,
carte n° 35 et 36). Ceci peut s’expliquer en partie par le fait que cette zone se situe à l’extrémité
d’une région particulièrement attractive d’un point de vue trophique. De plus, ces animaux étant
mobiles, il est fort probable que l’ensemble des espèces de cétacés présentes dans la zone adjacente
puisse utiliser à un moment donné la zone Natura 2000 (Di-Meglio et David, 2011). Ainsi le Dauphin
de Risso exploitant essentiellement le haut du talus continental passe très certainement dans la zone
Natura 2000 au vu de la localisation des animaux de part et d’autre de celle-ci et des connaissances
sur cette espèce au large des côtes françaises (Di-Meglio et David, 2011).
Globalement, la zone Natura 2000 semble être propice à l’alimentation car plus de la moitié des
groupes de cétacés pour lesquels un comportement a été noté, étaient en alimentation. L’étude
d’EcoOcéan (Di-Meglio et David, 2011) montre également que plusieurs espèces utilisent ces zones
durant la période de reproduction comme l’atteste la présence de jeunes et de nouveau-nés dans de
nombreux groupes à différentes saisons et en particulier durant la période estivale.
3. Espèces patrimoniales de grands fonds : campagne MESEACAN
L’Agence des aires marines protégées a conçu et mis en œuvre le programme MEDSEACAN
« Exploration des têtes des canyons méditerranéens continentaux », dont l’objectif était d’établir un
état de référence des habitats, des espèces protégées et commerciales, des écosystèmes et des
pressions anthropiques dans les têtes de canyon de Méditerranée française, en s’appuyant sur les
compétences d’un réseau de scientifiques.
Ce programme qui s’est déroulée entre novembre 2008 et avril 2010 sur une zone d’étude couvrant
le littoral languedocien et provençal, entre les frontières espagnole et italienne. Ce littoral a été
divisé en 9 boîtes. Le site « Corniche varoise » étant concerné essentiellement par la boîte n°7 qui
englobe la zone est des îles d’Hyères et rassemble le banc de Magaud, le canyon des Stœchades, le
banc de Nioulargue et le canyon de Pampelonne.
La synthèse du rapport scientifique pour la boîte n°7 (Fourt & Goujard, 2012) indique :
« La boîte 7 (…) comporte des fonds généralement hétérogènes composés de vase, de sable, de
roche en place, de blocs chaotiques, de divers détritiques et de coralligène. Ces substrats sont le
support de faciès et peuplements très variés (faciès à grands invertébrés fixés, faciès à éponges,
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peuplement de Laminaria rodriguezii) et ce plus particulièrement dans la partie ouest de la boîte 7.
La biodiversité est généralement plus élevée à des profondeurs inférieures à 200-150 m.
Le banc de Magaud est incontestablement un site phare de la Méditerranée française avec une
diversité importante en espèces et en faciès. En particulier, il est remarquable par la présence rare
d’un peuplement dense de Laminaria rodriguezii (espèce strictement protégée par la convention de
Berne et sur l’annexe II de la convention de Barcelone des espèces en danger ou menacées).
Dans le canyon des Stœchades, on a observé une densité importante de krill mais également une
diversité significative en actinoptérygiens. Il y a de nombreuses zones d'accumulation de débris de
Posidonia oceanica accompagnés de quelques déchets. Quelques curiosités zoologiques sont encore
à déterminer.
Les canyons de Pampelonne et des Stœchades abritent des populations d’huîtres profondes
subfossiles (Neopycnodontes zibrowii). Il est noté à plusieurs reprises une asymétrie de l’état de
santé de certaines espèces au sud et au nord de ces canyons. Les faces nord exposées aux courants
dominants présentent souvent des traces de mortalités plus ou moins anciennes.
Le banc de Nioulargue est intéressant pour la dissemblance qui apparaît entre les deux versants. En
effet, le versant nord présente des zones de mortalités tandis que le versant sud comporte des faciès
à gorgones en bonne santé. »
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IV. Les activités maritimes
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A. La plaisance
1. Une activité en plein essor
En France, la plaisance est une activité économique qui connait encore aujourd’hui un
développement rapide, totalisant près de 4 millions de plaisanciers et une augmentation de la flotte
de près de 25.000 unités/an.
Au 31 août 2010, la flotte de plaisance sur la
façade méditerranéenne s’élevait à 384.139
immatriculations (Direction générale des
infrastructures, des transports et de la mer,
2010),
soit
plus
de
40%
des
immatriculations
de
la
flotte
métropolitaine. Cette flotte est composée
principalement de navires à moteur, de
petite taille.
En Paca, la flotte est certes en progression,
mais de manière moins soutenue qu’en
Corse ou en Languedoc-Roussillon, du fait
de la capacité portuaire aujourd’hui limitée
(CETE Méditerranée, 2010).

Immatriculations
390000
385000
380000
375000
370000
365000
360000
2008

2009

2010

Graphe n° 1 : Évolution du nombre d’immatriculations sur
la façade méditerranéenne entre 2008 et 2010

Preuve de cet engouement, les bateaux-écoles ne désemplissent pas et le nombre de permis délivrés
augmente chaque année sur l’ensemble du territoire national, et particulièrement en région Paca et
dans le Var. Ce dernier présentait d’ailleurs une hausse des délivrances de permis côtier de 25%
entre 2008 et 2009.

2008
2009

France métropolitaine
52 867
58 688 (+11%)

Paca
8 363
10 134 (+21%)

Var
3 138 (3ième rang)
3 943 (2ième rang) (+25%)

Tableau n°16 : Evolution du nombre de titres de conduite des navires de plaisance à moteur délivrés entre 2008 et 2009 en
France, en région Paca et dans le Var (Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, 2010).

2. Les ports et infrastructures de mise à l’eau
a. Capacité portuaire
© ULM Flying Safari

Avec 89.000 places dont 10.000 de passage réparties
dans 184 ports, la façade Méditerranéenne française
offre une capacité conséquente. La seule région Paca
comptabilise 35 % des places françaises. Malgré cette
capacité importante, la demande est particulièrement
forte, en particulier sur l’Est du littoral méditerranéen
(Var et Alpes-Maritimes) : plus de 22.000 embarcations
sont en attente de place au port en région Paca, dont
55% dans le Var (CCI Nice Côte d’Azur, 2008). Cette
demande concerne principalement de bateaux entre 6
et 10 m, avec une prédominance de bateaux à moteur
(CETE Méditerranée, 2010).

 Illustration n° 13 : Port de Cavalaire-sur-Mer
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La presqu’île de Saint-Tropez, territoire qui concerne le site Natura 2000 de la Corniche varoise,
n’échappe pas à la règle. Elle est d’ailleurs considérée comme l’« une des zones principales pour la
plaisance en Europe » (BRLi, 2010).
Le site de la Corniche varoise attire majoritairement les plaisanciers d’un secteur situé entre le Cap
Bénat (Bormes-les-Mimosas) et la Pointe des Issambres (Roquebrune-sur-Argens), secteur retenu
dans le cadre de cette étude (cf. Atlas cartographique, carte n° 8).
Il faut toutefois noter, qu’une part difficilement quantifiable de navires de grande plaisance,
provenant de zones plus éloignées (Antibes, Cannes, Nice, Monaco, Gênes) fréquentent également le
site. De même, de nombreux navires en cabotage sont régulièrement observés sur le site. Il s’agit
pour la plupart de voiliers qui longent les côtes méditerranéennes. La presqu’île de Saint-Tropez
constitue en effet la dernière halte pour les navires en provenance de l’Ouest, qui se rendent en
Corse. Minoritaires sur le site Natura 2000, ces embarcations ne sont pas présentées ci-après.
Ports
Bormes les Mimosas
Le Lavandou
Cavalaire-sur-Mer
Saint-Tropez
Les Marines de Cogolin
Port Cogolin
Port-Grimaud
Sainte-Maxime
San Peïre – Les Issambres

Nombre d’anneaux
1.100
1.060
1.179
753
1.600
150
2.225
765
446

Capacité escale
50
100
100
100
300
500
40
50

Taille maximale
20 m
34 m
30 m
50 m
45 m
40 m
18 m
15 m

(Roquebrune sur Argens)

Total

9.278

1.240

Tableau n° 17 : Capacité d’accueil des ports de plaisance de la zone d’étude

Le territoire du SCoT des cantons de Saint-Tropez et Grimaud (en gras dans le tableau ci-dessus)
représente à lui seul 25% de la capacité d’accueil du Var avec uniquement 6 ports (environ 6.600
anneaux) sur un total de 45 à l’échelle varoise (25.618 anneaux). Il accueille à 90 %, des bateaux de
moins de 15 mètres (BRLi, 2010), mais également des bateaux de grande plaisance, pouvant
atteindre 50 m.
Les embarcations de grande plaisance qui ne peuvent rentrer dans le port de Saint-Tropez du fait de
leur taille imposante, mouillent dans le Golfe et ce, durant toute la saison estivale. Il convient donc
de considérer ces zones de mouillage comme des « extensions saisonnières » du port de SaintTropez, qui accueillent entre mai et septembre, une quantité importante de bateaux de grande
plaisance, avoisinant fréquemment les 40 à 50 m et pouvant même dépasser 100 mètres de long.
A cet égard, lors de l’élaboration du volet littoral et maritime du schéma de cohérence territorial des
cantons de Saint-Tropez et Grimaud, BRLi constatait que les dimensions moyennes des bateaux
progressent chaque année. Situation qui accentuent les problèmes de places dans les ports et qui
contraint certains plaisanciers à mouiller sur ancre ou sur corps-morts pendant la saison.
La répartition des types de ports est assez hétérogène au sein de la zone d’étude :
• Les ports de grande plaisance sont exclusivement concentrés dans le Golfe de SaintTropez (Saint-Tropez, les Marines de Cogolin, Port Grimaud), secteur réputé à
l’international.
• Les autres ports concernent une plaisance plus traditionnelle, avec des embarcations
plus modestes de par leur taille.
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b. Gestion portuaire
La gestion des ports de la zone d’étude est communale (Saint-Tropez, Le Lavandou par exemple) ou
concédée à des sociétés privées (Port Grimaud, Les Marines de Cogolin). Certains ports présentent
d’ailleurs deux bassins avec ces deux modes de gestion : c’est le cas de Cavalaire ou de SainteMaxime.
Grâce aux ports de plaisance, les collectivités profitent pleinement des retombées économiques du
développement de l’activité nautique et du tourisme qu’elles induisent, constituant de fait un
véritable atout de développement local (à titre indicatif, selon la CCI Nice Côte d’Azur, les dépenses
moyennes par escale s’élèvent à 800 €/bateau).
© Observatoire marin

Le développement durable étant désormais profondément
ancré dans la gestion portuaire, tous les ports dans et à
proximité du site Natura 2000 Corniche varoise ont entrepris
des démarches environnementales en faveur de la collecte
des déchets et des eaux usées, et ce parfois depuis de
nombreuses années. Le port de Cavalaire a été parmi les
premiers ports français engagés dans la démarche « ports
propres » et à être certifiés « Gestion environnementale
portuaire » (GEP). Ce label récompense les efforts faits en
matière de lutte contre les pollutions chroniques (collecte des
déchets ménagers et autres déchets d’exploitation, des eaux
noires, …) et accidentelles (résidus d’hydrocarbures). Il intègre
également un volet communication, sensibilisation et
formation des usagers et des personnels de ports de plaisance.

Illustration n° 14 : Dispositif de collecte
des eaux usées

Le port de Bormes est également certifié GEP. Comme 75% des ports de la région Paca, les ports du
Lavandou, de Sainte-Maxime, des Marines de Cogolin, de San Peïre – Les Issambres et de SaintTropez sont quant à eux engagés dans la démarche « Ports propres », mais ne sont à ce jour pas
certifiés. A ce jour, seul port Grimaud n’est engagé dans aucune démarche particulière de
certification, mais est équipé de points propres pour la collecte des déchets et d’un système de
pompage des eaux usées.
c. Les Zones de mouillages et d’équipements légers (ZMEL)
Prévues par le décret n°91-110 du 22 octobre 1991, les ZMEL ou zones de mouillage organisé, sont
destinées à accueillir des embarcations de plaisance, pour une durée limitée, aussi bien de jour que
de nuit. Elles sont mises en place par arrêté inter-préfectoral et leur durée d’occupation du territoire
délivrée par les autorités est limitée à 10 ans, renouvelable.
© ULM Flying Safari

Sur le secteur de Corniche varoise, une seule
ZMEL est présente, en Baie de Cavalaire. Il s’agit
d’une installation saisonnière comprenant 85
bouées, dont la gestion est assurée en régie par
le port communal de Cavalaire.
Sur ces 85 bouées, 40 sont dédiées aux
embarcations de passage. Créée en 2006, elle
accueille en moyenne près de 777 embarcations
de passage par saison.
Illustration n° 15 : ZMEL de Cavalaire-sur-Mer 
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Graphe n° 2 : Évolution de la fréquentation
de la ZMEL de Cavalaire-sur-Mer 

Le service portuaire assure auprès des usagers
de la ZMEL, un service quotidien de
ramassage des ordures ménagères produites à
bord des bateaux et met à disposition
gratuitement une station de pompage des
eaux noires. Depuis 2011, la municipalité a
mis en place un dispositif tarifaire incitatif qui
prévoit une réduction de 20% du prix
journalier pour les embarcations équipées de
cuves à eaux noires.
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Enfin, depuis sa création, la zone de mouillage organisé de Cavalaire, fait l’objet de nombreux suivis
annuels : cartographie et vitalité de l’herbier de Posidonie, suivi de la qualité des sédiments marins,
suivi de la qualité bactériologique de l’eau et suivi des macrodéchets.
d. Les ports à sec
Les ports à sec visent généralement à répondre à la saturation des places disponibles dans les ports
traditionnels. Sur le secteur d’étude autour du site Natura 2000 Corniche varoise, seul Port-Grimaud
dispose d’un port à sec, en gestion privée.
L’espace manquant sur cette portion du littoral azuréen, et le coût induit, semblent être la raison
pour laquelle ces alternatives portuaires ne sont pas plus développées autour de la presqu’île de
Saint-Tropez.
Sans parler de port à sec proprement dit, plusieurs sociétés telles que les loueurs de bateaux ou les
chantiers navals disposent d’aire de stockage pour l’hivernage des bateaux de leurs clientèles.
e. Les cales de mises à l’eau
Près de 80% des immatriculations françaises concernent des embarcations transportables
(DDTM/DML 06, comm. pers.). La seule région Provence-Alpes-Côte d’Azur compte près de 80.000
embarcations de petite plaisance transportables sur remorque, dont une petite partie de véhicules
nautiques à moteur (scooters des mers et jet-ski) (Earthcase, 2011). Celles-ci accèdent à la mer par
l’intermédiaire de cales de mise à l’eau réparties de manière hétérogène sur le littoral.
Le secteur d’étude autour de la Corniche varoise (de Bormes aux Issambres) totalise 15 cales de mise
à l’eau sur les 79 que compte le Var (cf. Atlas cartographique, carte n° 8).
Communes
Bormes les Mimosas
Le Lavandou
Cavalaire-sur-Mer
Ramatuelle
Saint-Tropez
Cogolin
Grimaud
Sainte-Maxime
Les Issambres (Roquebrune sur Argens)
Total

Nombre de cales de mise à l’eau
2
1
1
2
2
3
1
2
1
15

Tableau n° 18 : Répartition des cales de mise à l’eau sur la zone d’étude
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Sans véritable statut juridique en droit français, ces cales de mises à l’eau assurent malgré tout un
véritable service public. Elles sont généralement situées en milieu portuaire (à l’instar de celle de
Cavalaire), mais peuvent aussi se situer en secteur résidentiel (exemple de l’Escalet à Ramatuelle).
Leur utilisation, bien souvent payante, concerne majoritairement une population de résidents
régionaux, sortant à la journée pour des activités de promenade, de pêche, de plongée ou de sports
de glisse. La flotte concernée est essentiellement inférieure à 8 m ou 2,5 tonneaux (Earthcase, 2011).
Elles sont gérées par des collectivités, par des gestionnaires de ports ou encore par des copropriétés.
3. Les zones d’AOT individuelles (cf. Atlas cartographique, cartes n° 9a-9r)
© ULM Flying Safari

Dans le Var, 80 zones d’AOT individuelles sont
recensées, pour un total de 2.200 postes
d’amarrage
(Direction
générale
des
infrastructures, des transports et de la mer,
2010).
Le site Natura 2000 de la Corniche varoise
dispose quant à lui de 26 zones d’AOT
individuelles, définies par les services de l’Etat
(Délégation à la mer et au littoral de la DDTM du
Var), soit le tiers des AOT individuelles du Var.
Illustration n° 16 : Zone d’AOT individuelle

Communes
Le Lavandou
Rayol-Canadel-sur-Mer
Cavalaire-sur-Mer
La Croix Valmer
Ramatuelle
Saint-Tropez
Total

Nombre de zones d’AOT
1
5
1
4
14
3
26

Superficie (Ha)
2,1
9,2
1,5
9,1
30,3
7,1
59,3

Tableau n° 19 : Répartition et superficie des zones d’AOT sur le site Natura 2000 Corniche varoise

Ces zones d’AOT sont représentées dans l’Atlas cartographique (cf. Atlas cartographique, carte n° 9).
Dans le cas du secteur de la Corniche varoise, et sans doute plus qu’ailleurs dans le Var, ces
autorisations couvrent en réalité un stationnement permanent des navires en saison estivale,
reflétant le manque de place dans les ports, l’attente pour en disposer ou les tarifs pratiqués. Ces
zones d’AOT individuelles constituent donc indirectement une alternative aux ports de plaisance
locaux.
Les AOT individuelles sont délivrées pour une période d’un an, renouvelées sur demande du
propriétaire du bateau, et conditionnées par l’acquittement d’une redevance dont le montant est
proportionnel à la taille du bateau. Le nombre d’AOT maximum délivré dans un secteur est défini par
la Délégation à la mer et au littoral de la DDTM du Var. Il est notamment lié au rayon d’évitage des
navires. Une capacité théorique maximale est définie par zone, toute demande au-delà de cette
capacité se voit en principe refusée.
Dans le cadre des activités de terrain de la structure animatrice du site Natura 2000 « Corniche
varoise », les zones d’AOT individuelles ont fait l’objet de plusieurs relevés au cours de l’été 2011.
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Ces relevés visaient à dénombrer les postes d’amarrage réellement présents sur le plan d’eau et de
les comparer aux chiffres de la DDTM/DML du Var, aimablement mis à la disposition de l’opérateur.
Le tableau suivant dresse le bilan des zones de mouillage individuel dans le site Natura 2000 de la
Corniche varoise à l’issu de l’été 2011 :
Communes
Le Lavandou
Rayol-Canadel
Rayol-Canadel
Rayol-Canadel
Rayol-Canadel
Rayol-Canadel
Rayol-Canadel
Cavalaire/Mer
La Croix Valmer
La Croix Valmer
La Croix Valmer
La Croix Valmer
La Croix Valmer
Ramatuelle
Ramatuelle
Ramatuelle
Ramatuelle
Ramatuelle
Ramatuelle
Ramatuelle
Ramatuelle
Ramatuelle
Ramatuelle
Ramatuelle
Ramatuelle
Ramatuelle
Ramatuelle
Ramatuelle
Ramatuelle
Ramatuelle
Ramatuelle
Saint-Tropez
Saint-Tropez
Saint-Tropez
Saint-Tropez

Lieu-dit
Pramousquier
Pointe de l’Ecuelle
Canadel Est
Canadel Centre
Canadel Ouest
Rayol Est
Rayol Ouest
Le Dattier
La Bouillabaisse
Vergeron
Héraclèe
Gigaro est
Briande
L’Escalet
Le Pébriet
La Quessine
Volterra
Le Merlier
Bonne Terrasse
Calanque Gros Vallat
Garonne
Bistagne
L’épi
Patch Sud
Patch Nord
Kon Tiki
Salagrue
Tamaris Sud
Tamaris Nord
Tahiti
La Capilla
Les Salins
Cap Saint-Tropez
Pointe de l’Ay
Calanque Rabiou
TOTAL

Zone
d’AOT
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
non
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui

Capacité
théorique
40
0
15
30
30
25
30
20
30
0
20
30
30
50
15
0
20
0
10
0
25
25
25
15
15
0
10
10
10
20
70
40
40
0
20
720

AOT délivrées
en 2011
41
0
22
34
5
21
6
1
24
0
23
52
1
78
8
0
2
0
11
0
0
0
4
0
10
0
1
0
0
0
34
0
1
0
4
383

Nbre réel de
poste d’amarrage
35
4
29
40
5
40
11
1
12
4
20
31
1
44
4
5
0
4
13
1
8
12
16
16
10
2
2
0
10
20
51
8
2
4
1
466

Tableau n° 20 : Comparaison entre capacité théorique, nombre d’autorisations délivrées par les services de l’Etat et
dénombrement réel des postes d’amarrage dans les zones d’AOT du site Natura 2000 Corniche varoise

Une différence peut être observée dans certaines zones d’AOT entre le nombre d’AOT délivrées et le
nombre de postes d’amarrage réellement observés sur le plan d’eau. Ceci indiquerait que plusieurs
mouillages individuels sont en situation irrégulière, au sens d’occupation sans droit ni titre du
domaine public maritime.
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Par ailleurs, le positionnement précis des postes d’amarrage réalisé par l’Observatoire marin montre
dans certains cas, un décalage important entre la zone définie théoriquement par la DDTM/DML et le
positionnement effectif des bouées d’amarrage (cf. Atlas cartographique, carte n° 9a à 9r).
En Baie de Pampelonne, les AOT sont pour la plupart à l’initiative des établissements de plages. Elles
sont donc placées face aux établissements et ne correspondent pas nécessairement au zonage
théorique élaboré par l’Etat.
Concernant les lignes de mouillage utilisées dans les zones d’AOT entre le Lavandou et Saint-Tropez,
rares sont celles qui respectent les engagements pris par les requérants lors de la demande
d’autorisation vis à vis de la délégation à la mer et au littoral de la DDTM du Var (ex-DDE maritime) :
fixation adaptée au substrat (corps-mort sur sable ou ancre à vis sur herbier), reliée par un bout à un
flotteur intermédiaire, puis à une chaîne reliée en surface à une bouée d’amarrage de couleur
blanche sur laquelle doivent être portés le numéro de l'autorisation, l’immatriculation ainsi que le
rayon d’évitage.
Dans la grande majorité des cas, le corps-mort en béton est utilisé, quelque soit la nature du fond
marin. Ces corps-morts sont reliés à une bouée de surface par des longueurs de chaine souvent
inadaptées à la profondeur réelle et sans flotteur intermédiaire, ce qui contribue à la dégradation des
herbiers de Posidonies de petits fonds.
Enfin, l’affichage réglementaire sur les bouées de surface est souvent partiel voire inexistant :
absence du numéro d’AOT et/ou de l’immatriculation de l’embarcation. Il faut cependant indiquer
que sur certains secteurs, tel que celui de Bonne-Terrasse (Ramatuelle), l’ensemble des bouées de
mouillage respectait l’affichage requis.
4. La location de bateaux
L’activité de location de bateaux est bien représentée dans chacun des ports de la zone d’étude
autour du site Natura 2000 Corniche varoise.
Dans la mesure où les flottes de location sont hébergées dans les ports de plaisance, elles ne
constituent pas un parc supplémentaire d’embarcations susceptibles de fréquenter le site Natura
2000 de la Corniche varoise. Pour autant, cette activité représente un indicateur intéressant des
modes d’accès à la mer et permet d’appréhender un type de pratique, dont la croissance est
fortement liée au manque de places dans les ports et au coût d’acquisition et d’entretien d’un
bateau.
Port de plaisance
Bormes les Mimosas/Le Lavandou
Cavalaire-sur-Mer
Saint-Tropez
Marines de Cogolin
Port Grimaud
Sainte-Maxime
Les Issambres
Total

Nombre de loueurs
6
2
3
3
4
1
2
21

Flotte totale
138
39
16
90
103
15
32
433

Tableau n° 21 : Nombre de loueurs de bateaux par communes et flotte associée

En 2009, le chiffre d’affaires cumulé des loueurs de bateaux qui avaient transmis leurs comptes
annuels (15/21) au greffe des tribunaux de commerce s’élevait à 6.188.600 €, pour une moyenne de
412.500 € par établissement. Entre 2007 et 2010, la tendance de ce secteur d’activité est clairement
à la hausse, même si 2009 semble être une année de diminution des locations pour nombre de
loueurs du secteur de la Corniche varoise.
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D’autre part, il faut considérer une orientation de plus en plus marquée chez les loueurs de bateaux :
la location de bateaux appartenant à des propriétaires privés. Cette activité permet aux loueurs de
proposer une gamme très importante d’embarcations, dont ils ne sont pas propriétaires. Les
propriétaires trouvent quant à eux, une manière de rentabiliser l’acquisition et la gestion de leurs
navires. La plupart des loueurs de bateaux de la zone d’étude pratique ce mode de location.
Enfin, la presqu’île de Saint-Tropez compte plusieurs sociétés de type « charter and brockerage» qui
proposent des locations de yachts de luxe. Ces yachts sont répartis dans de nombreux ports de la
riviera française (Cannes, Antibes, Nice, Monaco), dans le bassin occidental de la Méditerranée
(Espagne), mais également dans le monde entier (Caraïbes notamment). Elles s’adressent bien
évidemment à une clientèle fortunée, qui loue le navire mais également l’équipage à la semaine ou
au mois.
5. Mouillage forain
Sur le site Natura 2000 de la Corniche varoise, le mouillage forain présente un fort caractère
saisonnier. La fréquentation du site s’étale schématiquement de Pâques, à la Toussaint, avec un pic
de fréquentation en juillet et en août.
L’étude menée par le CETE Méditerranée (2010) en couplant les comptages des sémaphores et des
campagnes de photographies aériennes, indique que le secteur situé à l’Est de la Presqu’île de Giens,
jusqu’à Nice, est le plus fréquenté de la façade Méditerranéenne française en saison estivale.
© ULM Flying Safari

Toujours selon cette étude, le secteur
Ramatuelle – Saint-Tropez, surveillé par le
sémaphore de Camarat (qui n’inclut ni la Baie
de Cavalaire, ni le Golfe de Saint-Tropez)
présente une fréquentation au mouillage
environ deux fois plus importante le jour que
la nuit. Le nombre moyen de navires au
mouillage par jour s’élevait en 2010 à 99,4. Ce
nombre moyen de navires chutait à 54,9 par
nuit.
Illustration n° 17 : Mouillages forains autour du Cap Taillat

Ces données plaçaient d’ailleurs le secteur de la Corniche varoise en troisième position pour le Var,
derrière le secteur de la Rade et des îles d’Hyères (1) et le secteur Raphaëlois (2).
Les ports du Golfe de Saint-Tropez et de Cavalaire génèrent les flux les plus importants de bateaux
vers le site Corniche varoise. Dans le cadre de l’étude préalable à l’élaboration d’un schéma directeur
du mouillage sur le littoral des Maures, le site Natura 2000 de la Corniche varoise a été découpé en
31 secteurs, au sein desquels les embarcations sur ancre ont été comptabilisées de deux manières
distinctes :
• Des comptages en mer dans le cadre des patrouilles Natura 2000 ou Ecogestes
survenues entre les mois de juin et de septembre 2011 pour un total de 43 journées
de comptages (21 Natura 2000 + 22 Ecogestes) ;
• Des prises de vues aériennes réalisées par la société ULM Flying Safari dans le cadre
d’une commande de l’Observatoire marin. Deux campagnes de photographies ont
été menées les 2 et 13 août 2011.
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Pour l’ensemble de ces 31 secteurs, la fréquentation journalière maximum observée par l’une ou
l’autre des méthodes ci-dessus, a été retenue (cf. Atlas cartographique, carte n° 10).
Les secteurs du site Natura 2000 Corniche varoise présentant le plus grand nombre de mouillages
forains par jour sont présentés ci-après :
Classement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Secteur
Pampelonne Nord
Baie de Bonporté Ouest
Pampelonne Sud
Baie de Briande Est
Anse du Trésor - Carafur
La Rabiou (plage de la Moutte)
Baie de Briande Ouest
Jovat
Les Brouis
Baie de Bonporté Est
Baie Andati
Les Salins
La Calanque

Nombre maximal journalier observé
151
110
105
97
50
36
35
30
30
30
22
22
20

© ULM Flying Safari

Tableau n° 22 : Classement des 10 secteurs les plus fréquentés par le mouillage forain
sur le site Natura 2000 Corniche varoise

La Baie de Pampelonne, dans ses composantes Nord
et Sud, apparaît à ce jour comme le secteur le plus
fréquenté du site Natura 2000. Suivent de très près le
site des 3 Caps avec les Baies de Briande et de
Bonporté. Ces grands secteurs connaissent une
fréquentation importante en été, avec une grande
densité d’embarcations, notamment au mois d’août.
Illustration n° 18 : Baie de Pampelonne
© ULM Flying Safari

Avec une fréquentation journalière deux fois moins
importante que les grandes baies ci-dessus, l’Anse
du Trésor est le secteur le plus fréquenté à l’Ouest
du site Natura 2000. Cette Anse relativement
grande, possède une zone sableuse étendue et les
densités de bateaux y sont moins élevées que sur les
3 Caps par exemple, car elle est fréquentée par des
unités de taille petite à moyenne.
Illustration n° 19 : Anse du Trésor

Suivent ensuite les zones de mouillage de la Moutte (secteur Rabiou, à Saint-Tropez), de Jovat et des
Brouis (La Croix Valmer), qui comptent une trentaine de bateaux par jour sur de plus petits
périmètres. Les densités sur ces 3 secteurs sont donc très élevées. Densités similaires, malgré une
fréquentation moins importante pour la Baie Andati, la Calanque de Cavalaire ou la plage des Salins
(Saint-Tropez).
Les autres secteurs du site Natura 2000 présentent une fréquentation inférieure à 10 embarcations
par jour au mouillage. Il s’agit pour la plupart de secteurs non propices au mouillage forain, car trop
exposés au vent dominant en été (sud-ouest) : Rayol-Canadel, Dattier ou Bonporteau ; ou de secteurs
69

Tome 1 – Diagnostic, enjeux et objectifs de conservation du site Natura 2000 FR9301624 « Corniche varoise »

interdit au mouillage par mesure réglementaire, tel que le fond de la Baie de Cavalaire ; ou encore de
secteurs moins attractifs, car moins sauvages ou de moindre notoriété.
D’un point de vue de la taille des embarcations, le site de la Corniche varoise présente une
répartition très hétérogène sur chacun des secteurs identifiés (cf. Atlas cartographique carte n° 11).
Dans l’étude préalable à l’élaboration d’un schéma directeur du mouillage sur le littoral des Maures,
F. Thiébaut (Observatoire marin, 2011 b) indique que la zone Sud de Pampelonne présente 23% de
grandes unités (bateaux supérieurs à 24 m), 28% de bateaux compris entre 10 et 24 m, et 49% de
petites unités (taille inférieure à 10m). La proportion d’embarcations supérieures à 24 m au Nord de
Pampelonne est plus faible qu’au Sud, avec 13%, pour 35% de bateaux de taille moyenne et 52% de
petites unités.
Si l’on considère la Baie de Pampelonne dans sa globalité, on obtient la répartition des tailles
suivantes :
• 52% de bateaux inférieurs à 10 m
• 32% de bateaux compris entre 10 m et 24 m
• 16% de bateaux supérieurs à 24m
© G. Sylla

Illustration n° 20 : Forte concentration de yachts en Baie de Pampelonne le 28 juillet 2011

La Baie de Bonporté, présente quant à elle une répartition plus faible en grandes unités avec
seulement 5%. La part des bateaux de taille moyenne s’élève à 34,5% et les petites embarcations à
60,5%.
En Baie de Briande (secteurs 20 et 21), 55% des embarcations présentent une taille inférieure à 10 m,
41% des bateaux sont compris entre 10 et 24m et 4% des bateaux sont supérieurs à 24m.
Les secteurs de Jovat, des Brouis et de la Baie Andati présentent quant à eux une typologie similaire
avec 70 à 75% d’embarcations inférieures à 10m, 22 à 27% de bateaux de classe moyenne, et 2,4 à
2,8% d’embarcations supérieures à 24 m. Notons que la présence de grandes unités dans ce secteur
est relativement récente (2 ans environ).
Sur tous les autres secteurs, la proportion de grandes unités est quasi inexistante. La part des petites
unités est largement majoritaire (80 à 100%), tandis que celle des embarcations de taille moyenne
oscille entre 0 et 20%.
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Zoom sur la grande plaisance :
La flotte de la grande plaisance, appelée également yachting professionnel, est constituée de grands
yachts (motorisés ou à voile), généralement de plus de 24 m, naviguant à titre privé ou professionnel
(Mission de développement économique régional, 2004).
Dans le monde, cette flotte de grande plaisance s’élève à 4.000 unités, dont 50% naviguent dans les
eaux méditerranéennes (CCI Nice Côte d’Azur, comm. pers.). Ces embarcations rallient les grandes
zones de la navigation mondiale par l’intermédiaire de transporteurs spécialisés (Dockwise Yacht
Transport). Le port de Toulon est d’ailleurs un des 6 terminus méditerranéens pour le transport des
yachts en Méditerranée. En 2011, l’activité d’accueil du port de Toulon en matière de semisubmersibles transporteurs de yachts s’est redynamisée avec 6 escales, contre 2 en 2010 (Tpbm,
2011).
C’est la Baie de Pampelonne (Ramatuelle), qui est le secteur le plus concerné par ce secteur
d’activité. Elle offre en effet un mouillage de jour régulier aux grandes unités durant la période du 31
mai au 15 septembre. Le pic de fréquentation s’établit de jour, notamment durant les week-ends
d’août. Le soir, ces embarcations rejoignent le Golfe de Saint-Tropez, ou les ports de la Riviera
française.
S’agissant de ces grosses unités, l’analyse des données collectées par l’Observatoire marin, via le site
internet www.marinetraffic.com 11 durant la saison estivale 2011, a permis d’identifier 317 navires
de yachting professionnel fréquentant régulièrement le site, soit 16% de la flotte méditerranéenne.
Ces bateaux possèdent une taille allant de 24 m à 163 m, répartie de la manière suivante :
0,9%
2,2%
2,5%
2,8%
4,7%
Moins de 30 mètres
18,6%
13,9%

30 à 39 mètres
40 à 49 mètres
50 à 59 mètres
60 à 69 mètres
70 à 79 mètres
80 à 89 mètres

19,6%

90 à 99 mètres
34,7%

100 mètres et plus

Graphe n° 3 : Répartition des classes de taille des grandes unités (de 24 m à 100 m et plus)
qui fréquentent le site Natura 2000 Corniche varoise en 2011.

11

Site internet permettant de suivre,
système d'identification automatique
d’échanges automatisés de messages
trafic (tel que le CROSS en France) de
navigation.

en temps réel, et d’enregistrer l’activité des navires qui émettent un signal basé sur le
(SIA) ou Automatic Identification System (AIS) en anglais. Il s’agit d’un système
entre navires par radio VHF qui permet aux navires et aux systèmes de surveillance de
connaître l'identité, le statut, la position et la route des navires se situant dans la zone de
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Les bateaux d’une longueur située entre 40 et 49 m, constituent plus du tiers des grosses unités qui
fréquentent la zone.
La typologie des embarcations de yachting professionnel qui mouillent dans le site Natura 2000 de la
Corniche varoise, correspond à des yachts motorisés, d’une taille moyenne de 50,9 m de long pour
9,5 m de large.
Même si certains n’hésitent pas à prendre la mer pour la journée depuis Cannes, Antibes, Nice ou
Monaco, la plupart des yachts sont basés dans le Golfe de Saint-Tropez, où ils passent la nuit au
mouillage. En journée, la Baie de Pampelonne reste la principale source d’attraction pour ces grandes
unités, en raison de la présence des établissements de plage. Parmi ces derniers, 18 proposent
d’ailleurs des liaisons entre les yachts et les restaurants de plage, par l’intermédiaire des 6 pontons
répartis sur la plage, ou directement sur l’estran.
En saison estivale on assiste ainsi à une véritable parade de yachts, à partir de 11h dans le sens SaintTropez/Pampelonne, et à partir de 17h dans le sens inverse. Ces embarcations sont également
visibles en nombre sur les 3 Caps (Baie de Bonporté et de Briande), et depuis peu, en Baie de
Cavalaire.
Les yachts présents sur la Corniche varoise sont pour la plupart sous pavillon des îles Cayman (42%),
ou sous pavillon britannique (22%). Le pavillon français n’est visible que pour 1,3% des yachts qui
fréquentent la zone de mouillage forain.
îles Cayman

133

Royaume-Uni

69
30

Malte
17

îles Marshall
11

Bermudes
Saint Vincent et Grenadines

9

Italie

8

France

4

Autres pavillons

36
0

20

40

60

80

100

120

140

Graphe n° 4 : Répartition des pavillons d’immatriculation des yachts qui fréquentent le site Natura 2000 Corniche varoise

70% de ces yachts sont destinés à une activité de « charter » (location à la semaine ou au mois), 30%
sont affrétés à titre privé (CCI Nice Côte d’Azur, comm. pers.).
80 % des équipages de yachts qui naviguent en Europe sont anglophones. Ces derniers, n’étant pas
affectés à une embarcation donnée, ils sont amenés à changer régulièrement. Ceci implique qu’un
même yacht peut fréquenter le site Natura 2000 de la Corniche varoise, avec une clientèle, un
capitaine et un équipage différents.
Les capitaines et officiers de bords sont généralement fédérés au sein d’associations telles que la
Professional Yachtsmen’s Association ou le Comité Européen pour le Yachting Professionnel. Ces
corporations font figure de plateformes d’échange pour les capitaines et équipages officiant sur les
yachts, et peuvent constituer de fait, un excellent relais pour la transmission d’information.
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6. Impacts
La plaisance induit certaines nuisances sur le milieu naturel : destruction mécanique de l'herbier par
les ancres ou les corps-morts, dissémination potentielle des algues invasives Caulerpa taxifolia et
Caulerpa racemosa, abandon de déchets ménagers, production de déchets (batteries et huiles
usagées), pollution de surface par hydrocarbures, diffusion de substances toxiques dans les zones de
mouillage (abrasion des peintures antisalissure), rejets d’eaux noires et d’eaux grises, bruit des
moteurs (perturbation mal connue à ce jour sur le cycle quotidien des poissons), dérangement de la
faune (mammifères marins), génération de vagues et houle ...
L’action mécanique des ancres, des corps-morts ou des chaînes constitue l’impact le plus évident
observé sur les fonds marins du site de la Corniche varoise, et notamment sur l’habitat prioritaire
que constitue l’herbier de Posidonie.
Le secteur le plus préoccupant reste le Nord de la Baie de Pampelonne qui cumule une très forte
fréquentation estivale au mouillage et des bateaux parmi les plus grands de la planète (163 m). Les
impacts répétés de ces ancres de plusieurs tonnes qui dérapent avec le vent, laissent de véritables
sillons de plusieurs dizaines de mètres visibles au sonar latéral (cf. Atlas cartographique carte n° 65).
© G. Sylla
© G. Sylla
Illustrations n° 21 et 22 : Ancre d’un yacht de 68 mètres qui dérape sous l’action du vent en baie de Pampelonne (photo
du haut : le jour du dérapage, photo du bas : une semaine après)

73

Tome 1 – Diagnostic, enjeux et objectifs de conservation du site Natura 2000 FR9301624 « Corniche varoise »

© F. Beau

© F. Beau

Illustration n° 24 :
Sillon de plus de 50 mètres dans
la zone de mouillage de
Pampelonne, vraisemblablement
provoqué par le dérapage d’une
ancre de grosse unité

Illustration n° 23 : Ancre qui dérape sous l’action
du vent en baie de Pampelonne

Le ragage des chaines à l’évitement sectionne les faisceaux et les rhizomes de posidonie, laissant de
vastes zones de matte morte propice à la prolifération de Caulerpa taxifolia.

© F. Beau

© F. Beau

Illustration n° 25 : Impact d’une chaine de yacht
Sur les herbiers de posidonie

Illustration n° 26 : Prolifération de Caulerpa taxifolia sur
les zones de matte morte en Baie de Pampelonne

L’impact de cette activité sur le site et la conservation de ses habitats est donc très fort.
7. Tendance évolutive
Avec un secteur économique de la plaisance en pleine croissance en France et dans le monde, la
fréquentation maritime du site Natura 2000 de la Corniche varoise semble vouée à augmenter avec
le temps. Malgré les problèmes de saturation des ports de plaisance, force est de constater que les
plaisanciers trouvent d’autres alternatives pour accéder à la mer avec leurs propres embarcations
(cales de mises à l’eau, AOT individuelles, etc.).
Fait notable sur le site de la Corniche varoise, la taille des bateaux augmente d’année en année. Les
grosses unités sont toujours plus nombreuses et génèrent de lourds dommages sur les fonds marins.
Sur certains secteurs du site, la capacité d’accueil maximale semble être atteinte en juillet et août.
Preuve en est, la récente fréquentation de la Baie de Cavalaire par des grosses unités (60 m et plus),
qui éprouvent beaucoup de difficultés à trouver de la place en Baie de Pampelonne et sur les 3 Caps
au mois d’août.
Pourtant, plusieurs projets tendant à augmenter la capacité d’accueil des ports locaux sont à l’étude
à Saint-Tropez, Cogolin, Grimaud et Sainte-Maxime. Pour la plupart, il s’agit d’installation de ZMEL
qui pallierait aux difficultés d’extension des ports proprement dit.
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La problématique du mouillage forain est prise en compte sur le site Corniche varoise depuis :
• 2003, par le biais de la campagne « Ecogestes Méditerranée » qui propose aux
plaisanciers, au travers d’un entretien, des gestes concrets pour réduire l’impact de
leur activité sur le milieu marin (cf. infra) ;
• 2011, au travers de la démarche d’animation du site Natura 2000 Corniche varoise,
pour sa partie 3 Caps : entre les Caps Lardier et Camarat, le mouillage sur ancre est
fortement recommandé dans les zones sableuses. Une patrouille d’information veille
à faire respecter cette mesure de gestion ;
• 2011, grâce à l’initiative des municipalités de Cavalaire-sur-Mer et La Croix Valmer
qui ont obtenu de la Préfecture maritime de Méditerranée, un arrêté interdisant le
mouillage des navires sur les herbiers de Posidonie. Pour les grosses unités, le
mouillage est possible au-delà des 30 mètres de profondeur. Cette mesure
réglementaire devrait limiter l’arrachage mécanique des fonds marins dans cette
baie.
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B. La pêche professionnelle
Avec 4.986 navires, plus de 11.000 marins embarqués 12 (Leblond et al., 2010) et 1 milliards d’euros
de chiffre d’affaires (www.insee.fr, 2008), le secteur de la pêche française métropolitaine a un
impact économique et social important.

© G. Sylla

La pêche varoise, quant à elle (quartier maritime de Toulon),
représente 4,4% de la flotte française avec 221 bateaux
(Leblond et al., 2010) et 256 patrons pêcheurs (G. Sellier,
comm. pers.). Cette activité traditionnelle à forte valeur
patrimoniale, bien différente de la pêche industrielle qui
intervient dans d’autres régions françaises, fait vivre de
manière directe 450 personnes dans le département (sources
VarMag n°138, 2008). Par ailleurs, le comité local des pêches
maritimes du Var estime qu’un pêcheur induit quatre emplois
indirects, autant pour la constitution de l’outil de travail
(construction, motorisation, matériel,…) que pour la
commercialisation des produits de la pêche. Le Var compte
près de 2.000 points de vente de poissons.
Illustration n° 27 : Pêcheur professionnel
sur la Corniche varoise

De plus, la préparation des filets sur les quais, le départ des bateaux à l’aube, le démaillage du
poisson sur le pont et la vente du poisson à l’étal sont autant de cartes postales que ne manquent
pas d’exploiter les communes du littoral en quête de traditions maritimes.
1. Les prud’homies et leur territoire
Corporations aux attributions réglementaires, disciplinaires et judiciaires, autrefois garantes du
respect des usages et de la pérennisation de la ressource, les prud’homies de pêche constituent une
exception méditerranéenne. Ces associations de pêcheurs existent depuis le moyen-âge (édit du roi
René, Comte de Provence, en 1342). Au nombre de 14 dans le Var, elles gèrent de manière
autonome autant de territoires de pêche.
Dans le périmètre du site Natura 2000 de la Corniche varoise, la pêche professionnelle concerne
essentiellement le territoire de pêche de la prud’homie de Saint-Tropez, et pour partie celle du
Lavandou (cf. Atlas cartographique, carte n° 12). Il s’agit exclusivement de pêcheurs dit « côtiers » car
exerçant leur activité dans les eaux territoriales (bande des 12 milles).
La prud’homie de Saint-Tropez s’étend de la plage de Pramousquier à l’ouest (limite administrative
séparant les communes de Rayol-Canadel-sur-Mer et du Lavandou) à la plage de la Garonnette à l’est
(limite administrative séparant les communes de Sainte-Maxime et de Roquebrune-sur-Argens).
La prud’homie du Lavandou s’étend quant à elle de la plage du Cap Blanc à l’ouest (Cap Bénat) à la
plage de Pramousquier à l’est, et inclut les îles de Port-Cros et du Levant (ces dernières bénéficiant
d’une règlementation propre).
La prud’homie de Saint-Tropez comprend 27 patrons-pêcheurs, répartis dans les ports de Cavalairesur-Mer, Saint-Tropez, Les Marines de Cogolin, Sainte-Maxime et San Peïre-Les Issambres
(Roquebrune-sur-Argens). Celle du Lavandou rassemble 14 patrons-pêcheurs amarrés au port du
Lavandou.
12

Nombre d’équivalents temps plein
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1
14

San Peïre - Les Issambres

1

6

Sainte-Maxime
Les Marines de Cogolin

8

Saint-Tropez

11

Cavalaire-sur-Mer
Le Lavandou
Graphe n° 5 : Répartition des pêcheurs au sein des ports des prud’homies de Saint-Tropez et du Lavandou

Avec près de 100 km de côtes séparant les plages de Pramousquier et de La Garonne, les pêcheurs de
la prud’homie de Saint-Tropez disposent d’une moyenne par bateau d’environ 3,7 km de côtes.
Ceux de la prud’homie du Lavandou se partagent quant à eux, 2,2 km de côtes par pêcheur,
auxquels il faut ajouter les territoires du Parc national de Port-Cros et de l’île du Levant. Les autres
zones varoises présentent une moyenne inférieure de 2,6 km de côtes par bateau.
Vers le large, l’activité de pêche professionnelle se déploie exclusivement dans la bande côtière des
12 MN (22 km), avec une majorité de pratiquants dans les 3 MN (5,5 km).
Le rayon d’action autour des différents ports du secteur Corniche varoise est d’environ 9 MN (16
km). L’activité de pêche professionnelle se pratique donc à la journée. Cette spécificité tient à la
topographie des fonds marins du Var, dont le plateau continental, très étroit, empêche le chalutage
et les campagnes de plusieurs jours. De manière générale, les pêcheurs calent les filets le soir venu et
vont les sarper 13 à l’aube, pour vendre leurs poissons fraîchement démaillés en milieu de matinée.
Bien que la prud’homie de Saint-Tropez comprenne cinq ports de pêche, les relations entre chacun
d’eux restent peu développées. Et si la théorie impose à tous les pêcheurs de la prud’homie de
respecter les règlements prud’homaux, force est de constater que dans la pratique, l’administration
de la prud’homie ne s’opère réellement que sur le port de Saint-Tropez lui-même. Les autres ports,
comme Cavalaire ou Sainte-Maxime, s’administrent seuls, sans réelle cohésion.
2. Typologie de la flottille :
a. Caractéristiques techniques des navires
a.1 Prud’homie de Saint-Tropez
Catégories de
longueur
Moins de 7 m
7à8m
8à9m
9 m à 10 m
10 à 12 m
Plus de 12 m
Toutes catégories
confondues

Nombre
de
navires
4
10
5
7
1
27

Longueur
moyenne
(m)
5,87
7,53
8,29
9,22
10,85
8,15

Puissance
moyenne
(kW)
33
61
48
111
?
75,5

Jauge
moyenne
(Tx)
2,14
3,08
3,56
4,76
4,5
3,6

Effectif
moyen
(ETP)
1
1
1
1,3
2
1,09

Tableau n° 23 : Caractéristiques techniques des embarcations de la prud’homie de Saint-Tropez
13

Sarper : action de relever les filets de pêche
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L’embarcation moyenne de la prud’homie de Saint-Tropez est un navire de 8,15 m de long, d’une
puissance de 75,5 kW et de 3,6 tonneaux de jauge, qui embarque 1,09 pêcheur.
Remarque : les données relatives à la puissance et à la jauge des navires de la prud’homie de SaintTropez n’ont pas pu être collectées de manière exhaustive.
a.2 Prud’homie du Lavandou
Catégories de
longueur
Moins de 7 m
7à8m
8à9m
9 m à 10 m
10 à 12 m
Plus de 12 m
Toutes catégories
confondues

Longueur
moyenne
(m)
6,2
7,57
8,05
9
7,55

Nombre
de
navires
2
10
1
1
14

Puissance
moyenne
(kW)
50
84,5
70
50
75,5

Jauge
moyenne
(Tx)
3,29
3,27
2,08
4,28
3,31

Effectif
moyen
(ETP)
1
1
1
1,5
1,07

Tableau n° 24 : Caractéristiques techniques des embarcations de la prud’homie du Lavandou

L’embarcation moyenne de la prud’homie du Lavandou est un navire de 7,55 m de long, d’une
puissance de 75,5 kW et de 3,31 tonneaux de jauge, qui embarque moins de 1,07 patrons-pêcheurs.
15%
22%

Moins de 7 m
de 7 à 8 m

15%
49%

de 8 à 9 m
Plus de 9 m

Graphe n° 6 : Répartition des navires des 2 prud’homies par catégories de longueur

Pour l’ensemble des embarcations susceptibles de pratiquer la pêche professionnelle au sein du
site Natura 2000 Corniche varoise, il s’agit pour l’essentiel de navires de type « petit pointu » de
moins de 12 m, avec une seule personne à bord embarquée en tant que patron-pêcheur.
© G. Sylla

S’agissant de la puissance des embarcations, celle-ci oscille entre
16 et 156 kW, selon la taille des navires et le type de pêche
pratiquée, les bateaux les plus puissants de la prud’homie exerçant
une pêche dite « profonde » (au-delà de 100 m de profondeur). La
puissance moyenne au sein des deux prud’homies est d’environ
75,5 kW – même si les données sont partielles - quand la moyenne
nationale s’élève à 156 kW (Leblond et al., 2010).
Ce paramètre souligne le caractère traditionnel de la pêche
professionnelle sur le secteur de la Corniche varoise, bien loin des
puissances nécessaires à la pêche industrielle qui se pratique sur
d’autres secteurs, comme le Golfe du Lion ou la Côte Bleue.
Illustration n° 28 : Filet sarpé au treuil 
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a.3 Âge des patrons-pêcheurs :

12

8

Nombre d'armateurs individuels
4
0
-4

10

60 ans et plus

Classes d'âges

-12

5
4

De 50 à 59 ans

3

6

De 40 à 49 ans

3

7

De 30 à 39 ans

-8

3

De 20 à 29 ans

0

Moins de 20 ans

0
Saint-Tropez

Lavandou

Graphe n° 7 : Pyramide des âges des armateurs individuels des prud’homies de Saint-Tropez et du Lavandou

L’âge moyen du patron-pêcheur de la prud’homie de Saint-Tropez est de 49,3 ans, tandis que celui
de la prud’homie du Lavandou est de 53,1 ans. Les pêcheurs de 60 ans et plus, sont généralement
des pêcheurs retraités qui continuent de pratiquer la pêche à la belle saison. La différence d’âges
entre les 2 prud’homies peut s’expliquer par l’arrivée de jeunes pêcheurs, notamment dans les ports
de Cavalaire et de Saint-Tropez.
Cette donnée met en évidence le nouvel élan dont fait l’objet la pêche professionnelle sur le
territoire de la Corniche varoise.
a.4 Taux d’activité de la flotte : chiffres clés
Secteurs
géographiques
Cap Nègre - Cap
Cavalaire
Cap Cavalaire –
Pointe des Sardinaux

2006

2007

2008

50-75

50-75

50-75

50-75

150-175

125-150

Tableau n° 25 : Évolution sectorielle de l’activité de pêche (en nombre de mois-navire) sur le secteur de la Corniche varoise
(Leblond et al., 2010)

Illustration n°29 : Comparaison sectorielle de l’activité de pêche (en nombre de mois-navire) sur l’ensemble de la façade
méditerranée (hors Corse) (Leblond et al., 2010)
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De plus, les indicateurs d’activité révèlent un effort de pêche relativement faible par rapport à
d’autres secteurs du littoral français.
Nombre de jours en mer
Moyenne prud’homie de Saint-Tropez
(Observatoire marin, 2011 a)
Moyenne Région Paca
(WWF, 2007)

145/ an
182/ an

Tableau n° 26 : Comparaison de l’activité de pêche (en nombre de jour en mer/an)
entre la prud’homie de Saint-Tropez et la région Paca

Remarque : le nombre de sorties par an pour la prud’homie du Lavandou s’élevait à 166 en 2008.
Aucune donnée plus récente n’a pu être fournie.
Saisonnalité de l’activité de pêche au sein de la prud’homie de Saint-Tropez :

Actifs à la pêche toute l’année
Actifs à la pêche en saison uniquement
Inactifs à la pêche
Total

Nombre de navires
17
8
0
25

Tableau n° 27 : Saisonnalité de l’activité de pêche au sein de la prud’homie de Saint-Tropez

La pratique de la pêche aux petits métiers est accentuée entre les mois de mai et septembre. En
hiver, 68% des pêcheurs continuent leur activité. Certains d’entre eux adaptent les voies de
commercialisation, du fait de la baisse de fréquentation sur le territoire, et changent d’engins de
pêche (utilisation du gangui par exemple).
3. Métiers, engins et espèces cibles
Le métier est classiquement défini comme la combinaison d’un engin de pêche, et d’une pratique de
pêche (savoir-faire), en vue de capturer une ou plusieurs espèces cibles sur un territoire donné.
Sur le secteur liguro-provençal français (de La Ciotat à Menton), le plateau continental délimité par la
ligne bathymétrique des -200 m, est très étroit. Le réseau trophique est peu productif. L’ichtyofaune
d’intérêt halieutique est constitué par des espèces côtières démersales 14 variées, qui présentent une
répartition en fonction de la profondeur.
Sur le secteur de la Corniche varoise, plusieurs types d’engins sont utilisés en fonction des espèces
recherchées, des saisons et de la profondeur. Un pêcheur peut ainsi pratiquer plusieurs métiers,
selon les engins utilisés et les espèces ciblées, ce qui est le cas des pêcheurs des prud’homies de
Saint-Tropez, du Lavandou, comme de la plupart des pêcheurs varois.
L’usage des engins de pêche est scrupuleusement réglementé sur le territoire de la prud’homie par le
règlement prud’homal, qui prévoit la dimension de l’engin, la taille de la maille, la période
d’utilisation au cours de l’année et la durée de calage en mer (cf. annexe : règlements prud’homaux).

14

Démersale : Qualifie une espèce vivant libre à proximité du fond, c'est-à-dire sans être véritablement lié à celui-ci de façon permanente.
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Engins
Filets entremailles (trémails)
Filets droits
Filets combinés (batudons, escombières)
Palangres (hameçon)
Casiers, nasses
Petit gangui
Plongée sous-marine

Espèces ciblées
Rougets, rascasses, chapons, langoustes, etc.
Merlus, dorades royales, sars, Saint-Pierre, rougets,
grondins, etc.
Sévereaux, dorades royales, baudroies, sérioles, saupes,
marbrés, bogues, etc.
Dorades roses, espadons, etc.
Langoustines, langoustes, homards, céphalopodes
Soupe : girelles, serrans, labres et crénilabres, rascasses,
crevettes, etc.
Oursins, corail rouge

Tableau n° 28 : Liste des engins utilisés dans le périmètre du site Natura 2000 Corniche varoise
© G. Sylla

La plupart des espèces ciblées par la pêche artisanale locale vit
jusqu’à 30 m de profondeur, ce qui correspond
schématiquement à la limite inférieure de l’herbier de
Posidonie. Le type de pêche qui se pratique dans cette zone est
la pêche dite « à terre » dans le jargon local.
Entre 30 et 100 m de profondeur, les espèces intéressantes
pour la pêche sont moins abondantes, mais peuvent présenter
une forte valeur ajoutée. C’est notamment le cas des
langoustes et des chapons. Au-delà de 100 m de profondeur se
pratique une pêche dite profonde : merlus (colins), beaux-yeux
(dorades roses) et langoustes blanches sont les plus prisées.
Illustration n° 30 : Poissons de roche

Seul art traînant pratiqué sur le site de la Corniche varoise, le petit gangui est un engin dont la
pratique est très encadrée, mais qui reste soumis à controverse. Ce filet tracté d’une ouverture
rectangulaire de 1,5 m maximum à la base, est autorisé du 15 novembre au 31 mars dans les eaux
lavandouraines et du 1er décembre au 31 mars dans les eaux de la prud’homie de Saint-Tropez (soit
environ 90 jours/an). De mailles très serrées, il est tracté à vitesse réduite sur certains faciès
d’herbier de Posidonie (herbier de plaine), pour capturer les poissons entrant dans la composition de
la soupe (cf. supra).
Il est important de préciser que cet engin ne dispose pas de panneaux, comme en est équipé son
homologue le « gangui », pratiqué dans les rades d’Hyères et de Toulon. L’impact du petit gangui sur
l’herbier de Posidonie, comme sur la ressource est donc beaucoup plus limité. Le poisson capturé
dans le filet est vivant lorsqu’il est hissé à bord et la phase de tri permet de rejeter à la mer, les
juvéniles de dorades, dentis, chapons et autres poissons nobles.
Sur le secteur de la Corniche varoise, le petit gangui est pratiqué par des navires de moins de 12 m,
dont la puissance moteur est inférieure ou égale à 50 kW. Dans le Var, seuls 24 navires se sont vus
octroyer une licence au petit gangui, dont 3 pour la prud’homie de Saint-Tropez et 1 pour la
prud’homie du Lavandou.
De manière empirique, nombreux sont les pêcheurs qui constatent que les herbiers « travaillés » au
petit gangui, regorgent année après année de jeunes poissons. Certains avancent que la capture des
crevettes par le petit gangui, qui sont des prédateurs des œufs et larves de poissons, est une des
raisons de cette abondance. Il convient également d’indiquer qu’à l’issue de la phase de tri, la quasitotalité des prises du petit gangui est vendue, il n’y a que peu de déchets. Alors que pour la pêche à
la langouste par exemple, les filets sont calés suffisamment longtemps pour capturer du poisson et le
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laisser pourrir, ce qui va attirer les langoustes. Or, ces poissons morts ne rentrent dans aucune
statistique, puisqu’il ne s’agit pas de poissons débarqués.
Outre les règlements prud’homaux, cet engin est encadré par deux arrêtés du Préfet de Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur n° 2004-1077 et 1078 du 28 septembre 2004 qui rendent obligatoire la
prise d’une délibération du Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins pour toute
création d'une licence de pêche au gangui ou au petit gangui. Au niveau européen, la pratique du
gangui fait l’objet d’une dérogation pour la Méditerranée.
Pour faire la lumière sur l’impact réel de cet engin, et dans la perspective d’élaborer un plan de
gestion pour assurer la pérennité du gangui pour le Var, le comité local des pêches du Var a
commandé une étude en cours de réalisation à l’Ifremer. En appui à cette étude sera réalisé un film
sous-marin sur un gangui en action de pêche.
Autre cas particulier, la pêche du corail rouge. La prud’homie de Saint-Tropez compte un pêcheur de
corail basé à Sainte-Maxime. Ce métier se pratique en plongée sous-marine, généralement au-delà
des 100 m de profondeur. Bien que basé sur le secteur de la Corniche varoise, ce corailleur, comme
ces confrères du littoral provençal, exercent potentiellement leur activité sur la totalité du bassin
méditerranéen occidental. Les branches de corail rouge collectées sont destinées au secteur de la
bijouterie.
Les pêcheurs du secteur Corniche varoise, comme dans le reste du Var, sont donc des pêcheurs
polyvalents et adaptent leurs techniques traditionnelles aux saisons et aux espèces. Cette
polyvalence leur permet de s’adapter aux cycles de la ressource et aux fluctuations du marché, et
constitue une excellente régulation de l’effort de pêche. Toutefois, au sein de la prud’homie de SaintTropez, un abandon progressif du respect des saisons serait observé, notamment s’agissant de la
langouste. C’est la raison pour laquelle en 2010, les membres de la prud’homie ont élaboré un
nouveau règlement qui retarde la période de pêche de ces crustacés. Son application ne fait a priori
pas l’unanimité.
4. Caractérisation de l’effort de pêche
Après-guerre, le port de Saint-Tropez comptait encore une soixantaine de pêcheur (A. Raggio, comm.
pers.). Pourtant, malgré la rapide régression du nombre de pêcheurs professionnels sur le territoire
national, et notamment sur le secteur de la Corniche varoise en 50 ans, l’effort de pêche a
considérablement augmenté, et ce pour plusieurs raisons :
- la puissance des moteurs qui permet de pêcher toujours plus loin, toujours plus vite : ceci
permet de caler des filets aux 4 coins du territoire et d’atteindre des espèces que l’on ne
travaillait pas jusqu’à présent (dorades roses entre-autres) ;
- les équipements de vision acoustique (sonar/sondeur) qui sont de plus en plus performants et
permettent de visualiser des bancs de poissons et de distinguer la nature des fonds ;
- les progrès considérables réalisés par la météo et notamment la relative fiabilité des prévisions
à 5 jours qui permettent de travailler de manière très efficace en embarquant la quantité
suffisante de filets, quand les anciens pêcheurs redoutaient la météo hivernale, car ils ne
savaient pas combien de pièces de filet ils pourraient caler sans risquer de tout perdre lors
d’un coup d’est (filets perdus et surtout poissons qui pourrissent dans les mailles sans que le
filet puisse être sarpé). De plus, avec Internet, chaque pêcheur dispose de multiples sources
météorologiques, ce qui permet de réaliser beaucoup plus de sorties annuelles qu’avant ;
- le stockage du poisson dans les chambres froides, qui permet d’augmenter les cadences de
pêche pendant les beaux jours et qui laisse le temps de trouver un acheteur lorsqu’il fait
mauvais temps. A l’époque on ne pêchait pas si on n’était pas certain de vendre. Aujourd’hui,
certains pêcheurs jettent du poisson quand ils n’ont pas d’acquéreurs.
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Il convient néanmoins de relativiser cet effort de pêche par rapport à d’autres secteurs du littoral
méditerranéen. La taille et la puissance des embarcations, la diversité des métiers, le faible nombre
de pêcheurs et leur taux d’activité (cf. supra) sont autant d’indicateurs d’un effort limité.
Dans le cadre de ses missions de terrains, l’Observatoire marin relève systématiquement les
positions des signaux de pêche depuis 2006 (cf. Atlas cartographique, carte n° 13). Même si
l’acquisition de cette donnée n’est pas homogène sur l’ensemble du site Corniche varoise,
notamment au droit des Caps de Saint-Tropez, cette représentation géographique permet d’affirmer
que la bande côtière entre 0 et 100 m de profondeur est globalement pêchée, et que certains
secteurs proches des têtes de canyons sont particulièrement recherchés.
En termes de captures, les pêcheurs sont soumis à déclaration auprès du comité régional des pêches
maritimes et des élevages marins de Provence. Toutefois, nombreux sont les pêcheurs qui ne
remplissent pas leurs déclarations ou qui déclarent ce qu’ils veulent. La fiabilité de la donnée est
donc pour le moins aléatoire. Pour autant, la prud’homie du Lavandou semble tenir une comptabilité
assez précise depuis 2005.
Ce sont ces données qui sont présentées ci-après et qui peuvent permettre de dégager une tendance
pour le territoire de la Corniche varoise.

Capture (Kg)
Nombre de bateaux
Nombre de sorties

2005

2006

2007

2008

Moyenne

39.700
10
1892

39.105
11
1970

37.800
11
1920

42.870
11
1830

39.869
10,75
1903

Tableau n° 29 : Évolution de l’effort de pêche entre 2005 et 2008 au sein de la prud’homie du Lavandou

Depuis 2005, les quantités annuelles de poissons prélevées par les pêcheurs lavandourains sont
globalement identiques, pour un effort de pêche à peu près constant. Ce sont environ 40 tonnes de
poissons qui sont pêchées chaque année par 14 pêcheurs. En extrapolant à la prud’homie de SaintTropez qui compte certes plus de pêcheurs, mais dont l’activité apparait inférieure à celle du
Lavandou sur l’ensemble de l’année, on peut estimer à 80 tonnes par an les captures réalisées par
les deux prud’homies.
Cependant, toutes ces prises ne s’effectuent pas dans le périmètre Natura 2000 de la Corniche
varoise. Le Golfe de Saint-Tropez, les Sardinaux, la rade de Bormes, le pourtour des îles d’Hyères, et
leur prolongement à l’Est (banc du Magaud) sont autant de sites très pratiqués par les pêcheurs.
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Graphe n° 8 : Évolution des captures de pêche par espèce entre 2005 et 2008 pour la prud’homie du Lavandou (en kg/an)
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Au niveau des espèces ciblées, de grandes disparités existent en termes de captures. Ceci tient
autant à la biologie des espèces, qu’au changement de pratique de pêche.
Depuis quelques années, l’effort de pêche pratiqué auparavant « à terre », se reporte sur la pêche
profonde. Aussi, des espèces comme la dorade rose (beaux yeux) ou le merlu constituent des
espèces cibles relativement récentes sur ce secteur. Les stocks de ces espèces apparaissent comme
importants, au regard des espèces cibles traditionnelles, même si à partir de 2006, une légère
tendance à la régression peut être observée pour la dorade rose.
5. Voies de commercialisation
En 2004, l’hebdomadaire Le Marin dressait le bilan des produits de la mer débarqués par la pêche
aux petits métiers. Pour le Var, les quantités débarquées s’élevaient à 1.800 tonnes, pour un gain de
12 millions d’euros.
Pour la majeure partie, ces produits concernent des poissons nobles (rougets, dorades, chapons,
sars, etc.) hautement valorisés puisque commercialisés en direct par le patron-pêcheur,
généralement sur le quai même, sans passer par la criée. La ressource apparaît donc globalement
bien valorisée dans le Var.
Le secteur de la Corniche varoise n’échappe d’ailleurs pas à ce constat. Sur les 27 pêcheurs des
prud’homies de Saint-Tropez, plus du tiers pratiquent la vente en direct. A cet égard, certaines
communes comme le Lavandou, Cavalaire-sur-Mer et Saint-Tropez, tentent de faciliter le maintien de
l’activité de pêche professionnelle en mettant à disposition des locaux de stockage, des places au
port pour les embarcations et des lieux de vente bien placés.
La deuxième voie de commercialisation la plus usitée concerne la vente aux restaurants. En effet,
l’essentiel des pêcheurs des prud’homies de Saint-Tropez et du Lavandou vendent le produit de leur
pêche à des restaurants locaux, souvent haut de gamme.
Par ailleurs, une autre voie de valorisation importante sur le secteur concerne la vente à la
conserverie « Au bec fin » située à Cogolin. Vente saisonnière, puisqu’elle se pratique
essentiellement en hiver et au printemps, elle concerne les poissons issus de la pêche au petit gangui
(ou drague) c'est-à-dire ceux nécessaires à la confection de la soupe, entre décembre et mars, et
constitue un complément de revenus pour les pêcheurs au printemps avant le début de la saison.
Cinq pêcheurs de la prud’homie de Saint-Tropez (1 à Sainte Maxime, 2 à Saint-Tropez et à Cavalaire)
vendent de manière régulière le produit de leur pêche à la conserverie « Au bec fin ». Il s’agit des 3
licences de petit gangui et de 2 fileyeurs stricts. La conserverie se fournit également auprès de
mareyeurs toulonnais qui revendent les poissons de la pêcherie des Salins d’Hyères. Le produit phare
de cette société cogolinoise est la soupe de poisson de roche. Près de 150.000 litres de soupe sont
fabriqués tous les ans à partir des poissons de la pêche locale, ce qui constitue le produit d’appel
pour toute une gamme de spécialités provençales.
Les supermarchés locaux constituent une autre voie de commercialisation pour les poissons du site
Corniche varoise. Seuls quelques pêcheurs revendent de manière ponctuelle le produit de leur pêche
aux hypermarchés, tels que « Leclerc™ » à Cogolin ou « Carrefour market™ » à Cavalaire-sur-Mer.
Enfin, de manière marginale, certains pêcheurs exercent la vente sur les marchés locaux (La Croix
Valmer et Ramatuelle essentiellement), et lorsque le produit de la pêche est très abondant et qu’il
devient raisonnablement impossible de tout vendre par les voies citées précédemment, certains
écoulent leur marchandise vers des mareyeurs français et italiens.
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Une pêche à forte valeur ajoutée qui privilégie des circuits de commercialisation très courts
(essentiellement vente directe au public ou aux restaurants locaux).
6. Impacts et conflits d’usages
Constat partagé par l’ensemble des pêcheurs des prud’homies de Saint-Tropez et du Lavandou, si
l’activité de pêche professionnelle est pratiquée dans le respect des règlements prud’homaux et des
saisons, la pêche aux petits métiers a un faible impact sur les habitats naturels et leurs espèces.
Il est d’ailleurs dans l’intérêt des pêcheurs de maintenir une ressource pérenne. C’est la raison pour
laquelle les règlements prud’homaux interdisent le chalutage qui est extrêmement dégradant pour
les habitats naturels et fixent des règles strictes pour l’utilisation des autres engins. Le seul art
traînant qui se pratique dans la prud’homie est le petit gangui, dont les impacts sont limités dans le
temps et dans l’espace, puisque tous les faciès d’herbiers de Posidonie ne peuvent pas être travaillés
(cf. supra).
© S. Ruitton

Toutefois,
les
conditions
météorologiques
défavorables et la navigation peuvent engendrer la
perte d’engins de pêche. Ces filets ou palangres
perdus continuent de pêcher et peuvent dégrader
les fonds marins.
D’autre part, le non-respect des règlements, par
certains pêcheurs eux-mêmes, ou les conflits
d’usage, peuvent être sources d’impact pour la
ressource.
Illustration n° 31 : Filet pris dans les gorgones

En effet, le territoire de la prud’homie fait l’objet d’une multiplication des conflits d’usage avec des
pêcheurs de la prud’homie voisine de Saint-Raphaël, voire de contrées plus lointaines, comme
Martigues ou les Salins de Giraud. Ces pêcheurs sont théoriquement autorisés à travailler dans les
eaux d’autres prud’homies, à condition de se présenter au premier prud’homme et de se plier aux
règles en vigueur dans la prud’homie, chose qu’il ne semble pas faire. Ces comportements mettent
en péril la ressource.
Si l’on ajoute à cela, la concurrence des pêcheurs professionnels retraités, et celle des pêcheurs de
loisirs (pêcheur en mer, depuis le bord ou chasseurs sous-marins), la ressource halieutique subit des
pressions de toute part.
A contrario, la privatisation de l’espace maritime lors de la saison estivale par la mise en place du
balisage des côtes et la forte fréquentation de la plaisance tendrait à laisser reposer certains
secteurs, mais également à reporter la concentration des pêcheurs sur les secteurs moins fréquentés
par la plaisance.
L’impact de cette activité sur le site et la conservation de ses habitats reste à déterminer.
7. Expérimentation du Groupe FEP varois
Le Fond européen pour la pêche (FEP) 2007-2013 propose de financer des mesures novatrices, avec
notamment l’apparition de l’axe 4, chargé de financer des stratégies locales en faveur du
développement durable des zones dépendantes de la pêche et de l’aquaculture.
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En 2008, le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche a lancé un appel à projet national. Dix territoires
pilotes ont été sélectionnés sur l’ensemble des façades maritimes. Ils bénéficient d’une enveloppe
européenne de 500.000 € sur 5 ans pour le développement de leurs projets en lien avec la pêche.
Le comité local des pêches du Var et l’association WWF-France ont monté une candidature
commune, basée sur un diagnostic territorial et un plan de développement de l’activité en
concertation avec de nombreux acteurs. Le projet varois a été sélectionné en décembre 2008 et une
structure porteuse, l’association APAM (association des acteurs varois pour une petite pêche côtière
et des activités maritimes durables), a alors été créée pour le mener à bien.
Les enjeux du groupe FEP sont multiples. A travers l’axe 4, les acteurs locaux souhaiteraient :
• Recentrer la petite pêche côtière au cœur du territoire littoral comme valeur traditionnelle
fédératrice.
• Repositionner la petite pêche côtière comme activité économique rentable.
• Maintenir les ressources halieutiques dans un état d’exploitation durable pour les pêcheurs
professionnels.
• Utiliser l’activité touristique pour valoriser et promouvoir la pêche artisanale côtière et
diversifier l’activité.
• Faire entrer la petite pêche côtière dans les politiques publiques structurantes du territoire.
• Faire cohabiter les différentes activités maritimes sur le territoire et trouver des intérêts
partagés
Afin d’atteindre ces objectifs, le groupe FEP varois a élaboré une stratégie articulée autour de
plusieurs axes, chacun étant doté d’un budget :
• Connaître son milieu et qualifier les pratiques de la pêche et de l’aquaculture.
• Valoriser la petite pêche côtière et les produits de la mer.
• Innover en diversifiant les pratiques du territoire.
• Echanger, communiquer.
A ce jour, plusieurs projets ont été déposés au sein même du groupe FEP varois. Ils concernent :
• L’étude de la biocénose du milieu marin et l’impact de la pêche de plaisance.
• Le développement de l’activité de Pescatourisme.
• L’élaboration de divers outils de communication (portail de la mer, revue « Encre de mer »
etc.).
8. Tendance évolutive
La pêche professionnelle est profondément ancrée dans le paysage de la presqu’île de Saint-Tropez.
Avec bons nombres de pêcheurs âgés qui partent à la retraite et délaissent progressivement
l’activité, les effectifs devraient logiquement baisser sur le long terme. Pour autant, force est de
constater qu’une relève se manifeste dans certains ports comme ceux de Cavalaire-sur-Mer ou de
Saint-Tropez. Ces pêcheurs subissent actuellement une hausse du prix du carburant, et cette
tendance n’aura de cesse de s’accentuer à l’avenir. Il s’agit là d’un réel facteur limitant pour cette
activité.
La tendance la plus négative concerne la ressource halieutique. La pression exercée par la pêche
professionnelle et les pêches de loisir sur les stocks sont de plus en plus importantes. Certaines
espèces « à la mode » comme les « beaux-yeux » verront vraisemblablement leurs stocks chuter à
moyen terme.
Notons qu’en 2011, la Prud’homie de Saint-Tropez a sollicité l’Observatoire marin pour l’assister sur
la définition d’un périmètre de cantonnement de pêche. Ce projet devrait voir le jour en 2013.
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C. Les pêches maritimes de loisirs
1. Une activité réglementée :
Le décret n°90-618 du 11 juillet 1990 définit la pêche maritime de loisir « comme activité de pêche
amateur, la pêche dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa
famille, et, ne peut être colporté, exposé ou vendu. Elle est exercée à partir de navires ou
embarcations autres que ceux titulaires d’un rôle d’équipage de pêche, soit en action de nage ou de
plongée, soit à pied sur le domaine public maritime ».
Aussi, nous parlerons ici « des » pêches de loisir, considérant les activités suivantes :
• la chasse ou pêche sous-marine exercée en apnée,
• la pêche de plaisance, c'est-à-dire embarquée à bord d’un bateau,
• la pêche à pied, exercée depuis le rivage.
Près de 15.000 pêcheurs de loisir ont été recensés dans le Var (G. Sellier, comm. pers.). La
réglementation des pêches de loisir en mer est beaucoup moins contraignante qu’en eau douce, car
elle n’est pas conditionnée par l’obtention d’un permis de pêche.
Deux arrêtés ministériels sont venus récemment appuyer le dispositif réglementaire existant pour
faire lutter contre la diminution de la ressource et au braconnage :
• l’arrêté du 15 juillet 2010 qui détermine la taille minimale ou le poids minimal de capture et
de débarquement des poissons et autres organismes marins ;
• l’arrêté du 17 mai 2011 qui impose le marquage systématique de certaines espèces
capturées dans le cadre de la pêche maritime de loisir. Ce marquage consiste en l’ablation
de la partie inférieure de la nageoire caudale.
2. La chasse ou pêche sous-marine
a. Réglementation spécifique
© M. Thomassin

Seule la pêche sous-marine en apnée (sans l’aide d’un appareil
respiratoire de quelque sorte que ce soit) au moyen d’une
arbalète, dont le rechargement s'effectue par la seule force
musculaire (arbalète pneumatique interdite) est autorisée.
Il est par ailleurs interdit de pratiquer la chasse sous-marine de
nuit, de détenir simultanément sur son bateau un équipement
respiratoire et du matériel de chasse (arbalète), et enfin de
ramasser des animaux pris dans les casiers et filets de pêcheurs.

Illustration n°32 : Chasseur sousmarin sur la Corniche varoise 

Cette activité peut être pratiquée à partir de 16 ans révolus, sous réserve d’avoir souscrit une
assurance en responsabilité civile. Avant la parution du décret 2009-727 du 18 juin 2009, les
chasseurs sous-marins devaient se manifester auprès des Affaires Maritimes en remplissant chaque
année une simple déclaration. Etaient exonérés de cette déclaration, les chasseurs licenciés auprès
d’une fédération de pêche sous-marine agréée. Depuis 2009, cette déclaration n’est plus réclamée.
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En France, la chasse sous-marine est représentée par 3 fédérations :
• la FFESSM : fédération française d’études et de sports sous-marins ;
• la FNPSA : fédération nautique de pêche sportive en apnée ;
• la FCSMP : fédération de chasse sous-marine passion.
Selon le Conseil général du Var, la part des pêcheurs sous-marins licenciés sur le littoral varois s’élève
seulement à 30% (Conseil général du Var, 2011).
b. Structure locale et compétitions
Au sein du site Natura 2000 Corniche varoise, évoluent de nombreux chasseurs sous-marins, dont
certains sont membres du « Liche Club de la Baie de Cavalaire ». Cette association, affiliée à la
FNPSA, regroupe une centaine d’adhérents entre Cavalaire et Fréjus (Observatoire marin, 2010).
Le Liche Club de la Baie de Cavalaire organise chaque année depuis 14 ans, une compétition de pêche
sous-marine. Réunissant environ 30 chasseurs (entre 14 et 16 équipes de 2 personnes), munies d’une
embarcation, cette épreuve de 6 heures couvre un territoire s’étendant du Cap Camarat (village du
Merlier) à l’est, au Cap Nègre à l’ouest (cf. Atlas cartographique, carte n° 14).
Cette compétition très encadrée, est régie par un règlement qui fixe des quotas et des mailles pour
les différentes espèces, ainsi que celles interdites à la capture.
Espèces
Denti, sériole, liche, pélamide, bonite, bécune, coryphène
Dorades, loup, corb, Pagre, pageot, sévereau
Sar, vérade, chapon, mostelle, vieille, crénilabre
Mulet et saupe (3 individus maximum de chaque)

Maille
1 kg
500 gr
350 gr
350 gr

© Liche Club de Cavalaire

Tableau n° 30 : Espèces et mailles autorisées lors de la compétition organisée par le Liche club de la Baie de Cavalaire

Chaque espèce est limitée à 10 prises maximum, pour un poids
maximal de 10 kg. La capture des badèches, poissons plats, congres,
murènes, squales, baudroies et crustacés est interdite, tout comme
celle du Mérou (espèce protégée). Les digues et enrochements sont
interdits à la pêche, tout comme la technique de la boulège,
consistant à repérer les poissons depuis une embarcation en
navigation, fusil chargé.
Illustration n° 33 : Prises de poissons lors d’un concours du Liche club de Cavalaire

Des manches du trophée régional individuel de la FNPSA se déroulent parfois sur le site Corniche
varoise. En février 2009, cette épreuve de 5 heures, qui concernait 14 chasseurs à la palme
uniquement, s’est tenue sur le Cap Lardier (cf. Atlas cartographique, carte n° 14).
Le Liche club organise également le challenge Nicolas Munier au départ de Sainte-Maxime sur un
territoire s’entendant de la Pointe des Issambres au Cap Camarat (cf. Atlas cartographique, carte n°
14). Il s’agit d’une épreuve de 7 heures pour des équipes de 3 chasseurs embarqués.
Ces compétitions drainent généralement des chasseurs sous-marins varois, mais également des
chasseurs des départements voisins (Bouches du Rhône et Alpes-Maritimes principalement).
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c. Localisation de l’activité
L’activité de chasse sous-marine se pratique généralement sur des fonds rocheux allant de 0 à 30
mètres. L’ensemble des bordures de baies, mais également les enrochements artificiels, tels que les
digues et les épis, constituent des secteurs propices pour cette activité.
Parmi les secteurs connus pour être régulièrement chassés, on peut citer d’Ouest en Est (cf. Atlas
cartographique, carte n° 14) : la roche Malpagne, le Dattier, la digue du port de Cavalaire, les roches
Quairolles, le plateau face au Cap Camarat (rocher des Portes et roches Fourras), ou celui face aux
Caps de Saint-Tropez.
La chasse au poisson pélagique (liches, sérioles, dentis, pélamides,…) se fait quant à elle plutôt au
large et sur des épaves. Elle concerne toutefois une minorité de chasseurs, capable de réaliser leurs
apnées au-delà de 30 m de profondeur.
d. Typologie et prélèvements liés à l’activité
L’activité de chasse sous-marine est difficile à appréhender, tant elle se pratique sur des secteurs
isolés et de manière discrète. Les prélèvements liés à cette activité sur le site Corniche varoise sont
donc à ce jour largement méconnus.
Toutefois, entre le 1er mai et le 15 août 1996, Chavoin et Boudouresque (2004) ont tenté de
quantifier l’activité de chasse sous-marine sur une partie du site Natura 2000 : un secteur de 7,5 km
s’étendant entre le Rayol-Canadel-sur-Mer et Cavalaire-sur-Mer, jusqu’à l’isobathe 50m, soit 7,8 km².
Sur la durée de leur étude, les scientifiques ont comptabilisé 420 sorties de chasse sous-marine sur
ce secteur. La moitié d’entre elles, concernaient des résidants varois, 25% provenaient de
départements voisins et seulement 25% concernaient des touristes. Il s’agissait pour la grande
majorité, d’hommes (98%) qui fréquentent le secteur régulièrement (75%) : entre 8 et 75 jours/an.
L’activité de chasse sous-marine sur le secteur Natura 2000 est pratiquée par de véritables pêcheurs
amateurs, même si une minorité s’adonne probablement au braconnage et à la revente illégale de
leurs prises.
Le niveau de fréquentation le plus élevé a été constaté le weekend plutôt qu’en semaine : jusqu’à 4
fois plus de chasseurs en basse saison (mai et juin) et 2 fois plus en haute saison (juillet et août). En
semaine aucune différence significative n’a pu être observée entre la basse et la haute saison.
Les chasseurs sous-marins ayant participé à cette enquête ne descendaient jamais au-delà de 20m de
profondeur. Les apnées duraient en moyenne 50 secondes et la profondeur moyenne se situait
autour de 7 m. Aussi la surface exploitée sur ce secteur a été évaluée à 2,4 km² sur les 7,8 km²
théoriques.
Le nombre moyen de prises individuelles par chasseur et par heure (prise par unité d’effort) se situe
entre 1 et 3. Cette prise par unité d’effort est d’ailleurs plus importante le weekend qu’en semaine,
mais également plus importante en basse saison qu’en haute saison. En revanche, le poids frais
capturé par pêcheur et par heure, et la durée moyenne dans l’eau (2h35) ne varient pas, que ce soit
entre les jours de la semaine ou les saisons. En nombre d’individus, les céphalopodes constituent les
plus grandes prises (poulpe, 16%), suivis par les labridés (crénilabre paon, 28%), les rascasses (20%)
et les sparidés (12%, principalement le bogue, et le sparaillon).
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En terme de biomasse, les céphalopodes représentent 51% des prises, suivis des labridés 8%. Le total
des prises que ce soit en termes de biomasse ou de nombre d’individus est plus important en basse
saison, qu’en haute saison.
Pendant la durée de l’étude (mai à août) les pêcheurs sous-marins ont prélevé 1.330 kg de poissons.
Afin d’extrapoler cette valeur au reste de l’année, Chavoin et Boudouresque (2004) ont supposé que
les valeurs obtenues pour la basse saison (mai et juin) sont transposables aux mois d’avril,
septembre, octobre et novembre. Ils ont par ailleurs estimé que les prélèvements effectués entre
décembre et mars sont quant à eux quasi nuls.
Par extrapolation, ils ont ainsi estimé à 5.100 le nombre d’individus prélevés annuellement sur le
secteur entre Rayol-Canadel et Cavalaire, pour un poids de 3.050 kg. Si l’on rapporte ces valeurs à la
surface réellement exploitée, cela représente une biomasse de 1,3 t/km²/an.
Généralement la pression exercée par l’activité de chasse sous-marine est plus importante sur les
zones rocheuses que sur les herbiers de Posidonie. Chavoin et Boudouresque (2004) notent à ce titre,
que la zone d’étude présente une grande proportion d’herbier de Posidonie par rapport aux zones
rocheuses, ce qui expliquerait que la diversité des espèces capturées soit faible. En revanche, dans
les secteurs où la diversité des habitats est plus marquée (comme entre Cap Lardier et Cap Camarat),
le nombre d’espèces pêchées serait plus important.
Il est donc probable que d’autres secteurs du site Natura 2000 soient plus productifs et connaissent
des prélèvements plus conséquents, mais nous ne nous hasarderons pas ici à les évaluer. Ceci met en
évidence l’intérêt pour le futur gestionnaire de disposer d’une étude complète sur l’ensemble du site
pour évaluer les prélèvements de la pêche sous-marine.
3. La pêche de plaisance et la pêche à pied
Avec près de 2,45 millions de pratiquants estimés en 2005 (Ifremer & BVA, 2009), la pêche en mer
représente une activité de poids sur le littoral français.
Bien que la pêche soit représentée en France par la Fédération Française des Pêcheurs en Mer
(FFPM) et la Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France (FNPPSF), la très
grande majorité des pêcheurs en mer, à pied ou en bateau, opère de façon libre sur le domaine
maritime, sans accompagnement particulier et généralement sans grande contrainte.
a. La pêche de plaisance
La pratique de la pêche de plaisance bénéficie, tout comme la chasse sous-marine, d’une
réglementation spécifique. Les plaisanciers peuvent pratiquer la pêche en mer à partir de leur navire,
à titre d’agrément exclusivement. Les seuls engins de pêche autorisés sont les suivants :
• des lignes gréées pour l’ensemble d’un maximum de 12 hameçons ;
• deux palangres munies chacune de 30 hameçons au maximum ;
• 2 casiers à crustacés, 1 foëne, 1 épuisette ou " salabre " ;
• un maximum de 3 moulinets ou vire-lignes électriques, d’une puissance maximale de 800
watts chacun (treuils interdits).
Les captures doivent respecter les tailles minimales autorisées par l’arrêté du 16 juillet 2009.
La pêche plaisancière en bateau est particulièrement répandue sur le site Natura 2000 Corniche
varoise. Elle est pratiquée le plus souvent librement par des particuliers sur des bateaux de toutes
tailles, à voile ou à moteur, mais peut également se tenir dans un cadre associatif ou par le biais
d’activités commerciales.
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a.1 Activité associative et compétitions de pêche
Une association de pêche est présente sur le site Corniche varoise. Il s’agit de la section pêche de la
Société Nautique de Saint-Tropez (SNST) affiliée à la FFPM. En 2011, elle comptait 25 adhérents
licenciés à la FFPM, et 13 embarcations disposant de dérogation pour les concours de pêche. Ces
derniers se partageaient 3 bagues pour la pêche au thon rouge. Elle organise chaque année plusieurs
sorties de pêche, ainsi qu’une série d’épreuves sportives entre la Presqu’île de Saint-Tropez, les îles
d’Hyères et la Corse.
Période
4 Week-ends entre janvier
et février
Avril à mai

Intitulé de l’épreuve
Le Calamar d’Or
La sortie du Club

Juin

La ballade de Jean-Luc

Septembre

Le Varathon

3 Week-ends de
novembre et décembre

La Turlutte d’Or

Principe
Pêche sportive au calamar ouverte à tous
Réunion d’une trentaine de bateaux réservée
aux adhérents, dont la destination varie
chaque année
Sortie pêche sur 6 jours, ouverte à tous, à
destination de la Corse
Pêche sportive aux thons, espadons et
dorades coryphènes sur 3 jours, respectant
des quotas stricts
Pêche sportive au calamar ouverte à tous

Tableau n° 31 : Les épreuves de pêche en mer organisée par la SNST

En dehors des épreuves listées dans le tableau ci-dessus, la section pêche de la SNST organise un
week-end par mois en dehors de la saison estivale, une sortie pêche Open réservée à ses adhérents.
Le parcours et le type de pêche varient à chaque sortie, de manière à pêcher d’autres espèces que
les calamars et les gros pélagiques.
Il existe également d’autres associations de pêche de loisir concernée par le site Natura 2000
Corniche varoise, il s’agit du Club maximois de la pêche sportive et du Club des Maures à Cavalairesur-Mer.
a.2 Activité commerciale
L’activité commerciale liée à la pêche de plaisance
concerne essentiellement des charters de pêche sportive.
Il s’agit de sociétés commerciales proposant des sorties
pêche à titre onéreux.
Seules 15 entreprises de ce type perdurent sur l’est du
littoral de la région Paca. Parmi celles-ci, deux se situent à
proximité directe du site Natura 2000 Corniche varoise :
Fishmania à Cavalaire-sur-Mer et Maï-Maï à Saint-Tropez.
D’autres sociétés, comme les Bateaux verts à SainteMaxime, spécialisés dans le transport de passagers,
proposent des sorties de pêche en mer à leur clientèle,
mais il ne s’agit pas de leur cœur de métier.
 Illustration n° 34 : Activité de pêche au gros

Les charters de pêche sportive proposent différents types de sorties pêche : petite pêche côtière,
pêche de grands fonds et surtout la pêche dite « au gros » (thon, espadon, dorade coryphène) qui
constitue le véritable produit d’appel de cette activité.
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Aussi, cette activité subit de plein fouet les restrictions inhérentes à la nouvelle réglementation
relative au thon rouge (maille supérieure à 30kg et un seul poisson par sortie). La pêche au thon
rouge, qui représente jusqu’à 98% des sorties pour certains charters (Fishmania, comm. pers.) n’est
possible que pour ceux qui possèdent des bagues d’identification délivrées par le Ministère des
pêches aux différentes fédérations : 5 bagues à l’ouverture de la saison de pêche (15 juin) et 3
bagues 8 jours avant la fermeture (intervenant le 15 octobre). Dans ces conditions leur fréquentation
baisse et les perspectives de la profession à court terme sont peu réjouissantes, eu égard aux
investissements liés à l’activité : entretien du bateau, charges salariales, places au port etc.
Leur impact sur la ressource en thon rouge reste négligeable, puisque le quota attribué au charter de
pêche sportive équivaut à 0,24% du quota national (Fishmania, comm. pers.). Sur les autres espèces,
la donnée est inconnue à ce jour, mais elle est probablement conséquente, dans la mesure où la
pêche au thon rouge devient compliquée.
L’effort de pêche des activités commerciales se reporte donc sur des espèces de grands fonds (200 à
1.000m), telles que les dorades roses (beaux yeux), les pageots, les sabres ou les cerniers, espèces
déjà ciblées par les pêcheurs plaisanciers amateurs.
Les techniques de pêche utilisées par les charters de pêche sportive sont essentiellement la traîne
(thon, espadon, etc.), le « jig » ou « jigging » (gros leurre spécifique aux poissons de grands fonds) ou
la palangrotte (espèces de petits fonds).
a.3 Activité privée
Majoritaire sur le site, la pêche de plaisance est une activité qui se pratique toute l’année, avec un
pic de fréquentation en période estivale, compte tenu de la forte fréquentation du site Corniche
varoise en été. A ce jour, il est difficile de quantifier le nombre de pêcheurs plaisanciers qui exercent
librement sur le site Natura 2000, mais il apparaît que l’évolution de cette activité accompagne peu
ou prou le dynamisme de la plaisance. Afin de relativiser cette pratique, il est important de signaler
que la pêche de plaisance est moins importante sur la Corniche varoise, que dans les Bouches du
Rhône.
Aussi, cette activité en forte croissance, qui concerne un nombre important de navires a
certainement un impact important sur la ressource, puisqu’elle reste peu contraignante. Il est
d’ailleurs souvent admis sur la presqu’île de Saint-Tropez, que les prélèvements des pêches de loisirs
(chasse sous-marine, pêche de plaisance et pêche à pied cumulés) sont aussi importants que ceux de
la pêche aux petits métiers.
Il est vraisemblable que cette assertion ne soit pas complètement exacte, du moins pour toutes les
espèces visées. L’effort de pêche des pêcheurs plaisanciers se concentre actuellement en majorité
sur les espèces à forte valeur ajoutée comme les grands pélagiques (liches, sérioles, dorades
coryphènes) et les espèces de grands fonds (beaux yeux essentiellement).
Depuis quelques années, les techniques de pêche de plaisance se sont considérablement
développées, ce qui a augmenté leurs capacités à pêcher. Le niveau d’équipement de certaines
embarcations est extrêmement sophistiqué : sondeurs très performants, permettant de localiser
précisément les bancs de poissons, cannes à pêche et moulinets dernier cri, vivier embarqué avec
pompage d’eau de mer, etc.
Le niveau d’investissement et la régularité sur le plan d’eau de certains plaisanciers sont tels, qu’au
vu de leur capacité à pêcher, la question de la consommation à l’intérieur du strict cercle familial
peut se poser. La tentation de rentabiliser ses lourds investissements doit être grande. Aussi, comme

92

Tome 1 – Diagnostic, enjeux et objectifs de conservation du site Natura 2000 FR9301624 « Corniche varoise »

pour la chasse sous-marine, une minorité pratique probablement le braconnage et la revente illégale
du poisson.
Les secteurs fréquentés par la pêche de plaisance sont multiples, et tout le site Natura 2000 fait
l’objet de prélèvements par cette activité. Toutefois, s’agissant de la pêche profonde, un secteur
revient régulièrement parmi les pêcheurs : le banc du Magaud situé à l’est de l’île du Levant et hors
du périmètre Corniche varoise.
b. La pêche à pied

La pratique de la pêche à la ligne à pied, en bord de mer,
ne nécessite pas de permis : les pratiquants ne sont pas
quantifiés sur le territoire. Se pratiquant toute l’année, la
pêche à pied est exercée par les usagers locaux comme par
les estivants.

© G. Sylla

Si dans d’autres secteurs français la pêche à pied peut
concerner le ramassage des coquillages et des crustacés
marins, dans le Var et notamment sur le secteur Corniche
varoise, celle-ci concerne exclusivement la pêche à la ligne
depuis le rivage.

 Illustration n° 35 : Activité de pêche à pied

Dorades, loups et mulets comptent parmi les espèces les plus prisées depuis le bord de mer. Elles
sont pêchées sur toutes les communes du périmètre Natura 2000, aussi bien depuis les digues de
port, les enrochements artificiels ou les embarcadères, que depuis les plages de sables ou les
promontoires rocheux (Caps et côte rocheuse).
4. Impacts
Comme c’est le cas pour la pêche professionnelle, les espèces recherchées par les pêcheurs de loisirs
ne font pas partie des espèces inscrites comme étant d’intérêt communautaire. Pour autant, il est
important de signaler, que, de façon générale, les pêches de loisirs exercent une pression importante
sur la ressource, qui vient se cumuler à la pression déjà exercée par la pêche professionnelle.
L’absence de données chiffrées relatives à cette activité de loisir ne permet pas d’occulter le nombre
toujours plus important de pêcheurs observés sur le plan d’eau, et les moyens dépensés pour
employer un matériel très sophistiqué. Tel que vu précédemment, la notion de « consommation
familiale » étant extrêmement floue, des ventes illicites doivent être pratiquées.
Les engins de pêche (lignes, palangrottes et filets) sont parfois perdus ou abandonnés en mer
(mauvais temps, accrochage, etc.). Ces engins perdus continuent alors à pêcher et/ou dégradent les
fonds marins par frottement.
L’impact de cette activité sur le site et la conservation de ses habitats reste à déterminer.
5. Tendance évolutive
Les charters de pêche sportive subissent pleinement la réglementation relative aux quotas sur le
thon rouge. Si les stocks de thon continuent de chuter, ces entreprises mettront progressivement la
clé sous la porte ou devront nécessairement réorienter leur activité vers de la balade en mer ou du
whale-watching.
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Hormis ce secteur très spécifique, tout laisse à penser que les pêches de loisir continueront de se
développer à court et long terme. S’agissant de la pêche de plaisance et de la pêche à pied, ce
phénomène est intrinsèquement lié au déplacement des populations sur la frange littorale et au type
de population relativement âgé qui habite ce territoire.
De plus, l’activité de pêche de plaisance est indirectement liée au marché de la plaisance, qui est en
plein essor en France depuis de nombreuses années.
Concernant la pêche sous-marine, aucun élément ne permet d’affirmer qu’elle se développera plus
ou moins à l’avenir.
Aussi, il conviendrait que l’absence d’évaluation chiffrée de ces activités et de leurs prélèvements
soit comblée au plus tôt par la structure gestionnaire.
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D. La plongée sous-marine
1. Etat des lieux de l’activité
Berceau historique de la plongée sous-marine dans le monde, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
est la première de France métropolitaine par le nombre de ses pratiquants et par la richesse de ses
sites.
Créée en 1948, la Fédération Française d’Etudes et Sports Sous-Marins (FFESSM) a vu son nombre de
clubs et de licenciés augmenter de façon constante et importante jusqu’en 1995. En parallèle, de
plus en plus de sociétés proposent les formations et la pratique de cette activité. De plus, les progrès
techniques aidant, la plongée sous-marine avec scaphandre s’est beaucoup démocratisée depuis 15
ans, augmentant ainsi le nombre de licenciés et de pratiquants (Direction Régionale Jeunesse et
Sports de Marseille et CREPS Paca, 2004).
Il est possible d’estimer à environ 340.000 le nombre des plongeurs de nationalité française qui
pratiquent les diverses activités de la plongée de loisirs (Ministère de la jeunesse, des sports et de la
vie associative, 2005). Ces pratiquants seraient répartis de la façon suivante :
55000
160000

10000

adhérents clubs / associations
clients structures commerciales
clients voyagistes

115000

pratiquants hors -structures

Graphe n° 9 : Typologie des pratiquants de la plongée en France
(Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, 2005)

Le comité régional Côte d’Azur (qui rassemble le Var et les Alpes-Maritimes) représente à lui seul
12.000 licenciés, et 190 clubs et structures commerciales dont 110 dans le var (www.ffessm.fr). Il
délivre annuellement plus de 7.000 brevets techniques, ce qui le situe au second rang des comités
fédéraux certificateurs. Au vu de ces chiffres, la plongée sous-marine représente dans le Var l’une
des principales activités sportives, touristiques ou de loisirs liées à la mer (Var matin, 26 avril 2011).
a. Les structures de plongée
© G. Sylla

La qualité reconnue des fonds marins du littoral
des Maures, ainsi que le passé maritime de la
zone attire les professionnels de la plongée et
de nombreux groupes de plongeurs qui
viennent dans le cadre de sorties club. C’est
pourquoi la plongée sous-marine est très
pratiquée dans le site Natura 2000 Corniche
varoise et concerne pas moins de 26 structures
implantées tout au long du littoral, de La Londe
les Maures à Sainte-Maxime (cf. Atlas
cartographique, carte n° 15).
Illustration n° 36 : Club de plongée sur la Corniche varoise
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2

5

2
1

2
1

3
6
1

La Londe-les-Maures
Bormes
Lavandou
Cavalaire-sur-Mer
La Croix Valmer
Ramatuelle
Port Grimaud
Marines de Cogolin
Saint Tropez
Sainte Maxime

Graphe n° 10 : Localisation des structure de plongée dans et à proximité du site Corniche varoise

Ces structures sont en général ouvertes à l’année, mais fonctionnent essentiellement d’avril à
novembre, avec un pic d’activité en juillet-août. Dix établissements de plongée sont directement
concernés car situés à l’intérieur du périmètre du site Natura 2000 Corniche varoise.
Cavalaire-sur-Mer est la commune qui présente le plus grand de nombre d’établissements de
plongée dans le périmètre d’étude du site Corniche varoise. Il faut aller à Hyères vers l’ouest ou à
Saint-Raphaël vers l’est, pour retrouver une telle densité de structures proposant l’activité de
plongée-sous-marine. Ces structures ont su perdurer grâce à la présence de sites de plongée de
renommée internationale à proximité du port.
Par structures de plongée, il faut distinguer :
- les clubs associatifs et structures commerciales de plongée qui fréquentent régulièrement les
sites de plongées locaux ;
- les sociétés dites « charters » qui proposent des sorties croisières et dont la présence sur les
sites concernés est beaucoup plus ponctuelle ;
- il y a également, en dehors de la saison estivale, de nombreuses sorties club organisées dans
la Baie de Cavalaire pour la richesse de ses fonds marins environnant mais surtout pour
bénéficier de la mise à l’eau gratuite du port. Ces clubs de « l’intérieur» viennent avec leur
propre embarcation. A ces plongeurs il faut ajouter les usagers locaux qui fréquentent les
sites grâce à leur propre embarcation. L’estimation de la fréquentation des sites de plongée
dans ce dernier cas, est difficilement quantifiable.
A noter que d’autres structures, plus éloignées, venant d’Hyères ou des Issambres viennent
également plonger sur les sites concernés, mais ne sont pas comptabilisés compte tenu de leur visite
sporadique sur le littoral des Maures.
Les structures de plongée sont réparties de la manière suivante :
Nombre de structures associatives

nombre de structures commerciales (SARL ou EURL)

6
5
4
3
2
1
0

Graphe n° 11 : Typologie des structures de plongée dans et à proximité du site Corniche varoise
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b. Les sites
Le patrimoine naturel et historique des fonds marins dans le périmètre du site Corniche varoise en
fait l’un des spots de plongée les plus réputés en Méditerranée.
© M. Thomassin

Les sites sont en général choisis selon les conditions
météorologiques, et surtout en fonction du type de
plongée à effectuer (plongée de formation, exploration,
plongée technique, avec des plongeurs débutants ou
confirmés…). La plus forte demande concerne les
épaves et les fonds de Coralligène. Mais l’occupation
des sites par les autres établissements de plongée est
aussi un critère déterminant pour ne pas surcharger un
site déjà fréquenté.
Illustration n°37 : Formation à la plongée sous-marine

Les questionnaires élaborés pour réaliser le diagnostic socio-économique portent sur 28 sites de
plongée, 14 sites naturels et 14 épaves. (cf. Atlas cartographique, carte n° 16).
•

Sites naturels :

Nom du site
Basse de la Rabiou
Brisés
Calanque
Calanque Lardier
Dattier
Dent de requin
Malpagne
Moyen sec
Petit sec
Piscine
Quairolles
Roche Rousso
Tombant de Bailly

Type de fonds
Tombants et éboulis rocheux
Coralligène
Petit tombant, éboulis, herbiers et fond de sable
Petit tombant, éboulis, herbiers et fond de sable
Petit tombant, éboulis, herbiers et fond de sable
Petit tombant, éboulis et herbiers
Petit tombant, éboulis, herbiers et fond de sable
Tombant, failles, Coralligène, herbiers
Tombant, failles, Coralligène, herbiers
Fonds de sable et herbiers
Tombant, failles, éboulis, herbiers
Tombant, grotte, fond sableux
Petit tombant, fond sableux

Profondeur maximum
35
36
9
11
17
17
12
32
20
8
40
45
42

Tableau n° 32 : Sites naturels situées dans et à proximité du site Corniche varoise

•

Epaves :

Nom du site
Côte d'Azur
Duckw 1
Duckw 2
Espingole
Hellcat
Pionnier
Poursuivante
Prophète
Ramon
Rubis
Tell
Togo
Torpilleur 178
Traffic

Type de fonds
Herbier, intermatte
Herbier, intermatte
Herbier, intermatte
Détritique côtier
Détritique côtier
Détritique côtier
Détritique côtier
Herbier et matte morte
Fond de sable, herbiers, matte morte
Détritique côtier
Herbiers et petites roches
Détritique côtier
Détritique côtier
Détritique côtier

Profondeur maximum
33
10
19
38
57
10
58
32
20
39
15
58
48
60

Tableau n° 33 : Épaves situées dans et à proximité du site Corniche varoise
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c. Démarches locales en faveur de l’activité plongée
L’Observatoire marin, compétence d’aide à la décision pour les communes du Sivom du littoral des
Maures mène depuis 2000, une réflexion sur la préservation des sites fréquentés par l’activité de
plongée au droit des communes de Rayol-Canadel-sur-Mer, Cavalaire-sur-Mer, La Croix Valmer et
Ramatuelle.
Malgré les multiples sites de plongée situés dans le périmètre de la Corniche varoise, la
concentration importante de structures liées aux activités subaquatiques engendre leur surfréquentation et leur dégradation.
Fort de ce constat, l’Observatoire marin aménage, depuis 2004, des sites de plongée choisis après
une concertation menée auprès des usagers de la zone. Les sites aménagés à ce jour sont :
- l’épave du Ramon, avec 3 bouées installées en 2006,
- les roches Quairolles avec 3 bouées en 2008 ;
- le Dattier avec 1 bouée en 2010.

Illustration n°38 : Bouée d’amarrage pour les bateaux de plongée

© Observatoire marin

L’utilisation de ces aménagements est conditionnée par la signature
d’une charte de bon usage et les bouées sont retirées en novembre, puis
réinstallées en avril pour permettre aux autres usagers d’exploiter
normalement le site (les pêcheurs notamment).

© B. Casalta

L’association Ceto, créée à La Croix Valmer en 2008, œuvre pour le développement de la plongée
dans la commune. Elle dispose des supports de plongée de la structure Eperlan à Cavalaire-sur-Mer
et du Club de l’Escalet à Ramatuelle.
Un projet d’immersion de récifs artificiels à but ludique s’est
concrétisé en 2009, avec l’implantation d’un module
expérimental de type « oursin » à proximité des deux épaves
Duckw dans des zones d’intermatte de Posidonie. Un
véritable parcours sous-marin sera à terme crée pour
délester les autres sites fortement fréquentés en été.

Illustration n°39 : Récif à vocation ludique

La phase d’animation de la démarche Natura 2000 mise en œuvre en 2011 sur la partie 3 Caps du
site Corniche varoise, verra l’aménagement de 5 nouveaux sites de plongée financés par des contrats
marins expérimentaux (fonds provenant du Ministère de l’Ecologie).
2. Fréquentation des sites de plongée
L’estimation de la fréquentation annuelle des sites de plongée repose sur des entretiens avec les
gérants de 11 structures de plongée, allant de La Londe les Maures à Sainte-Maxime. Un
questionnaire spécialisé pour l’activité plongée a été réalisé et complété en leur compagnie.
Lors des entretiens, il leur a été demandé la capacité de leur(s) bateau(x) en nombre de plongeurs, et
le nombre de fois (par semaine, par mois ou par an) où ils fréquentent les sites.
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© M. Thomassin

La fiabilité de ces estimations est rendue difficile, car la
méthode d’acquisition des données est déclarative et
accentue l’incertitude des résultats. Pour palier à cela,
les chiffres obtenus ont été majorés de 10%.
De plus, pour tenir compte du nombre plongées des
clubs dits « de l’intérieur » et des individuels, une
majoration de 10% a été également faite sur la base
des chiffres obtenus par les questionnaires.
Illustration n°40 : Plongée sur la Corniche varoise

Les chiffres obtenus par extrapolation sont présentés dans le tableau suivant et dans l’atlas
cartographique, cf. carte n° 17 :
Nom des sites

Type

Profondeur maximum

Nombre plongées par an

Rang

Quairolles
Rubis
Togo
Espingole
Ramon
Calanque
Petit sec
Prophète
Brisés
Tell
Roche Rousso
Poursuivante
Hellcat
Dent de requin
Traffic
Pionnier
Moyen sec
Torpilleur 178
Tombant de Bai
Dattier
Calanque Lardier
Côte d'Azur
Piscine
Duckw 1
Duckw 2
Malpagne
Basse de la Rabiou

roche
épave
épave
épave
épave
roche
roche
épave
roche
épave
roche
épave
épave
roche
épave
épave
roche
épave
roche
roche
roche
épave
roche
épave
épave
roche
roche

40
39
58
38
20
9
20
32
36
15
45
58
57
17
60
10
32
48
42
17
11
33
8
10
19
12
35

9.655
7.345
7.035
7.020
5.060
3.680
2.915
2.320
1.600
1.385
1.370
1.340
1.335
1.090
855
880
740
445
315
275
275
185
65
0
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Tableau n° 34 : Fréquentation annuelles des sites de plongée sur le site Natura 2000 Corniche varoise

Excepté les roches Quairolles situées au large du Cap Lardier, les sites les plus fréquentés sont les
épaves du Togo, du Rubis et de l’Espingole, pour lesquelles les clubs viennent de très loin et pour
lesquels certains organisent des « stages épaves » hors saison.
Viennent ensuite l’épave du Ramon et la Calanque de Cavalaire qui sont des sites privilégiés pour les
formations de petits niveaux et les baptêmes en été.

99

Tome 1 – Diagnostic, enjeux et objectifs de conservation du site Natura 2000 FR9301624 « Corniche varoise »

Sur les 60.000 plongées annuelles estimées dans le site Corniche varoise, environ 33.000 sont
réalisées par les 10 structures situées dans le périmètre du site Corniche varoise. Cela montre la
forte attractivité des sites de plongée, essentiellement les épaves, qui sont visités par des clubs
éloignés.
Remarque : une récente étude réalisée dans le cadre du schéma départemental de la mer pour le conseil
Général du Var a estimé à plus de 427.000 le nombre de plongées réalisées chaque année dans le Var et à
91.800, les plongées annuelles sur le littoral des Maures (territoire du SCoT). Ce territoire concentrerait ainsi
23% des plongées du Var, ce qui représenterait un chiffre d’affaire direct de 10 millions d’euros.

3. Impacts de l’activité
Les gérants de structures de plongée interrogés sont conscients de l’impact qu’ils ont sur les habitats
et les espèces présents sur les sites les plus fréquentés, et ils ont d’autant plus conscience de l’intérêt
qu’ils ont à protéger les fonds marins de la Corniche varoise.
Impacts négatifs ressentis :
- dégradation des espèces et des habitats directement liés à l’ancrage répété des bateaux sur les
sites,
- bulles d’air le long des parois rocheuses et dans les grottes pouvant perturber la faune fixée,
- pollution inhérente aux autres d’activités humaines (pollution chimique, déchets même
involontaires dans l’eau …),
- (sur-) fréquentation de certains sites a tendance à les dénaturer (dérangement de la faune,
arrachage involontaire de faune ou flore fixées par palmage ou manuellement),
- organisation de formation sur des sites sensibles (herbiers de Posidonies et Coralligène), où les
plongeurs débutants ont du mal à se stabiliser et ont tendance à « racler » le fond,
- soupçons de prélèvement de la faune (crustacés et corail rouge notamment) et de braconnage.
Impacts positifs ressentis :
- Les structures de plongée offrent une activité qui contribue à sensibiliser le public sur la
connaissance et la fragilité du milieu marin.
- Elles se voient également comme des vecteurs d’informations sur les observations sousmarines (apparition/disparition d’espèces, proliférations, nécroses,…).
L’impact de cette activité sur la conservation des habitats est donc modéré à fort, selon les secteurs.
4. Tendance évolutive
Les 10 entretiens obtenus avec les établissements de plongée montrent que 50% des gérants de
structures de plongée pensent que l’activité est en progression, alors que l’autre moitié pense qu’elle
est stable depuis 10 ans. Les gérants de structures de plongée estiment qu’il y a plus de plongeurs,
mais que ceux-ci plongent moins souvent. Par contre, de plus en plus d’étrangers viennent sur le
littoral des Maures pour pratiquer cette activité.
Le nombre de structures de plongée est quant à lui, assez stable, mais il existe un « turn over » des
gérants depuis quelques années, ne changeant donc pas l’évolution du nombre de ces dernières.
La grande évolution concerne la flotte des bateaux de plongée qui se modernise. Les barges rapides
en aluminium remplacent peu à peu les vieux chaluts aménagés pour la plongée, les clubs peuvent
donc atteindre des sites de plus en plus éloignés, et ce, plusieurs fois par jours.
Par ailleurs, certaines structures de plongée songent de plus en plus à diversifier leur activité en
proposant, notamment, des sorties en mer avec baignade ou pratique de la randonnée palmée.
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E. Le transport maritime hauturier
Ne représentant que 0,7% des étendues marines du globe, la Méditerranée concentre pourtant 30%
du commerce maritime international de marchandises et près de 25% du transport maritime mondial
de pétrole. Quelques 2.000 navires marchands de plus de 100 tonneaux de jauge brute sillonnent à
tout moment la Méditerranée, dont 250 à 300 sont des pétroliers (CEDRE, 2002).
1. Typologie du trafic maritime en Méditerranée
Tous les grands types de transports maritimes y sont représentés, dans des proportions variables :
Type de navires
Cargos
Vraquiers
Tankers (pétroliers)
Chimiquiers
Porte conteneurs
Rouliers
Passagers
Méthaniers

Nombre d’unités par an
Plus de 3.000
Moins de 3.000
Un peu moins de 2.000
Un peu moins de 2.000
Environ 1.000
Entre 500 et 600
Entre 250 à 300
Environ 300

Tableau n° 35 : Nombre d’unités par type de navire en Méditerranée occidentale (SCOT, 2004)

Bien que constituant la flotte la plus importante, la tendance observée en 2004 pour le nombre de
cargos était nettement orientée à la baisse. A l’inverse, les porte-conteneurs, rouliers, passagers et
méthaniers, étaient en forte augmentation.
Les rouliers et transports de passagers représentaient d’ailleurs plus du quart des trajets en
Méditerranée occidentale.
©F. Thiebaut

La flotte navigant en Méditerranée est
relativement âgée (16 ans en 2002),
mais cet âge tend à diminuer d’année en
année. Les cargos et transporteurs de
passagers, dont l’utilisation est par
définition épisodique et/ou saisonnière,
constituent les catégories de navires les
plus âgées. A l’inverse, la flotte de porteconteneurs est la plus jeune.
Illustration n° 41 : Trafic maritime au droit de la
Corniche varoise

Les tailles de navires augmentent également d’année en année : les trois catégories les plus grandes
voyaient leur nombre d‘unités croître de 10 à 35% entre 1998 et 2002. L’année 2009, a encore vu
une augmentation importante de la taille moyenne des navires porte-conteneurs (SCOT, 2004).
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2. Saisonnalité
Le trafic global en Méditerranée est marqué par une forte saisonnalité, inégalement marquée suivant
le type de navires.
Les navires dont l’activité est directement liée à l’économie et aux échanges mondiaux (cargos,
porte-conteneurs, vraquiers, tankers, etc.) connaissent une saisonnalité faible à peu marquée, mais
peuvent s’arrêter brutalement, comme se fût le cas suite à la crise financière de 2008, et le
ralentissement des activités de commerce sur les matières premières (BRS-MLTC, 2010).
Ceux au contraire, dont l’activité est liée aux mouvements de personnes, présentent une forte
saisonnalité (rouliers), voire une très forte saisonnalité (passagers).
D’une façon générale, les mois d’été sont ceux qui présentent le trafic maritime le plus important,
toutes catégories confondues. Le mois de juillet, qui cumule une activité économique soutenue et
une première Pointe liée au tourisme, correspond à un pic annuel du transport maritime en
Méditerranée occidentale.
3. Les principales routes utilisées et leur dangerosité
En termes de densité et de dangerosité du trafic maritime, l’étude menée par le bureau d’étude
SCOT met en lumière 17 routes principales dans le bassin méditerranéen occidental, dont la
dangerosité est élevée (critère évalué selon la densité du trafic sur cet axe, l’âge, la taille et le
pavillon des bateaux).
Parmi celles-ci, 7 concernent des routes intra-européennes, entre ports continentaux, ou entre ports
continentaux et îles, dont 2 relient un port continental italien à des ports français et espagnol.
Les axes Gênes – Marseille et Gênes – Barcelone sont parmi les plus fréquentés de Méditerranée
occidentale et les plus dangereux.
Le site Natura 2000 Corniche varoise se trouve donc au droit de routes principales du trafic maritime,
considérées comme à « dangerosité élevée ».
©Marine nationale – G. REIG

 Illustration n° 42 et 43 : À gauche, nappe d’hydrocarbures provenant de la collision entre le CMA CGM Strauss et le
remorqueur Francia dans le Golfe de Gênes. À droite, intervention du bâtiment de soutien, d'assistance et de dépollution
(BSAD) « Ailette » au large de la Corniche varoise.
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Zoom sur les croisiéristes :
Le marché de la croisière, qui constitue avec les ferries, l’autre aspect du transport de passagers, est
indépendant des autres secteurs du transport maritime. Il se rapproche plus spécifiquement du
marché du tourisme.
Au niveau mondial, le secteur de la croisière est en croissance continue depuis presque 30 ans. Le
nombre de passagers croisiéristes atteignait 19,5 millions au niveau mondial en 2010 (BRS-MLTC,
2010). Les 2/3 de cette demande est absorbée par la zone Amérique, néanmoins la zone Europe, et
notamment la France, continue sa progression : le nombre de croisiéristes européens a été multiplié
par 5 entre 1995 et 2009 (Plan Bleu, 2011), et semble encore loin de son point de maturité.
A cet égard, la chambre de commerce et d’industrie du Var a bien saisi tout le potentiel de ce marché
pour les ports et sites d’ancrage varois. Par l’intermédiaire du Var Provence Cruise club
(www.varprovence-cruise.com), elle promeut largement les atouts du département auprès des
opérateurs de croisière. On peut citer également le programme européen ODYSSEA
(www.odyssea.eu), site internet promotionnel développé sur des fonds FEDER, qui soutient des
escales « responsables » dans les villes portuaires des pays d’Europe du Sud.
En 2010, ce sont près de 234 escales qui ont été réalisées à Bandol, Sanary, Toulon, La Seyne, Hyères,
Porquerolles, Le Lavandou, Saint-Tropez, Saint-Raphaël (CCI Var, 2010).

Tableau n° 36 : Compagnies de croisière et flotte associée fréquentant les côtes varoises
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Tableau n°36 (suite) : Compagnies de croisière et flotte associée fréquentant les côtes varoises

En 2010, la commune du Lavandou accueillait 9 escales d’une journée, entre les mois de mai et
d’octobre, pour des navires des compagnies Windstar cruises et Yachts of Seabourn (CCI Var, 2010).
Dans le Golfe de Saint-Tropez dont la renommée est internationale, ce sont près de 65 escales qui se
sont tenues entre avril et octobre 2010. Saint-Tropez est à cet égard la deuxième escale varoise après
Toulon (110 escales). Concernant presque l’ensemble des compagnies du tableau ci-dessus, ces
escales durent en majorité 1 journée, mais peuvent s’étaler sur deux jours dans le cas des navires
AZAMARA QUEST (694 passagers) et SEADREAM I (112 passagers), ou plus récemment en 2011 avec
l’ADONIA (710 passagers).

 Illustration n°44 : Le navire de croisière « Azamara Quest » (694 passagers) au mouillage dans le Golfe de Saint-Tropez

Les compagnies de croisière à Saint-Tropez peuvent contenir entre 60 et 700 passagers et presque
autant de membres d’équipage. En effet, pour la compagnie « Sea Cloud » par exemple, on
dénombre 60 membres d’équipage pour 68 passagers. Il s’agit donc de prestations très haut de
gamme s’adressant à une clientèle très aisée, de 40 à 70 ans, d’origine principalement anglo-saxonne
et allemande (BRLi, 2010).
La tendance à Saint-Tropez diffère de celle constatée à l’échelle varoise. En effet, le nombre d’escales
augmente (56 en 2008 contre 65 prévues en 2010), mais le nombre de passagers diminue
grandement (23.858 passagers en 2008 contre 7.728 pour 2010). Saint-Tropez se positionne donc de
plus en plus sur un service très haut de gamme, réservé à une clientèle restreinte (BRLi, 2010).
Les sites de mouillage sont situés devant le port de Saint-Tropez, mais ne sont pas définis
précisément. Un important trafic de transbordement par chaloupe des passagers s’effectue durant la
saison entre les paquebots et le port de Saint-Tropez.
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4. Impacts
a. Déchets en mer :
Dans une récente étude, l’Ifremer estimait à 500 millions les déchets présents dans les fonds marins
de Méditerranée (Plan bleu, 2011). On estime que 80% de ces déchets sont d'origine terrestre, et
20% d'origine maritime. Ces 20% d’origine maritime sont en général constitués de :
− déchets abandonnés par les touristes sur les côtes et les plages (emballages, paquets de
cigarettes, restes de pique-nique);
− déchets des bateaux : ordures déversées par les navires de plaisance, de commerce et de
pêche;
− rejets d'eaux usées, les eaux d'égouts et d’autres eaux polluées.
Rappelons à toute fin utile que la mer Méditerranée est une Zone Spéciale au sens de la convention
MARPOL 73/78 et qu’à ce titre, toute évacuation de matières plastiques, matériaux et emballages
flottants, papiers, chiffons, verre, métaux, bouteilles, vaisselle, ordures même broyées ou concassées
sont totalement interdites. Les seuls rejets autorisés sont ceux constitués de déchets alimentaires
non broyés ou concassés à plus de 12 milles de la côte et les déchets alimentaires broyés ou
concassés de moins de 25mm à plus de 3 milles de la côte.
Pourtant depuis 2008, les communes du Sivom du littoral des Maures, et notamment celle de
Ramatuelle, subissent des échouages massifs de macrodéchets broyés au printemps. Elles ont depuis
cette date régulièrement alerté la Préfecture maritime sur cette problématique.
b. Rejets d’eaux usées :
La convention MARPOL 73/78 (annexe 4, règles 10 et 11) prévoit la possibilité de rejeter les eaux
usées après broyage et désinfection lorsque le navire se trouve à une distance de plus de trois milles
nautiques de la terre la plus proche, ou de rejeter des eaux usées non broyées et non désinfectées à
une distance de plus de 12 milles marins de celle-ci. Dans tous les cas, ces rejets s'effectuent, non pas
instantanément, mais à une vitesse modérée, alors que le navire fait route à une vitesse au moins
égale à 4 nœuds.
Or, certains navires tels que les bateaux de croisières ou les ferries constituent de véritables villes
flottantes. Selon les estimations de l’Environmental Protection Agency (Etats-Unis), les passagers à
bord d’un bateau de croisière de taille moyenne (environ 2.000 passagers) génèrent chaque jour
(Earthcase, 2011):
- plus de 80.000 litres d’eaux d’égout (environ 40 litres par passager) ;
- plus de 620.000 litres d’eaux résiduelles des lavabos, des douches, laverie (environ 300
litres par tête).
Compte tenu des volumes d’eaux usées en jeux, il apparait évident que les distances autorisées par la
convention MARPOL sont insuffisantes pour permettre une dispersion totale dans le milieu, avant
d’arriver à la côte, même en les rejetant de manière progressive. En période estivale, ces pratiques
posent un véritable problème sanitaire, bien qu’il soit impossible pour une collectivité d’attribuer de
façon certaine une dégradation de la qualité des eaux de baignade, au trafic maritime croisant au
droit de ces côtes.
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c. Rejets d’hydrocarbures :
Le trafic maritime et les opérations menées en mer induisent également de nombreuses pollutions
par hydrocarbures, ou autres produits chimiques.
La pollution par les hydrocarbures provient
soit d’accidents (collision, échouage,
défectuosité),
soit
de
déversements
opérationnels d’hydrocarbures et de
mélanges huileux produits à bord des navires
: déversements provenant des cales et des
machines, dont les eaux de ballast, résidus
de lavage des citernes, déversements de
déchets d’hydrocarbures et d’eaux de cale.
Illustration n° 45 : Nappe d’hydrocarbure détectée par
le satellite Envisat au large du Var le 3 aout 2004 

Le nombre d’accidents maritimes est en baisse marquée depuis les années 1980. Entre 1977 et 2004,
7 accidents impliquant des navires pétroliers avec des déversements allant de 1.000 t à 130.000 t ont
eu lieu en Méditerranée occidentale (SCOT, 2004). Parmi ceux-ci, 4 se sont produits à proximité des
côtes de la Corniche varoise et 2 d’entre eux ont généré des pollutions sur les côtes françaises. L’un
de ces accidents, celui du Haven dans le Golfe de Gênes en 1991, a effectivement concerné le littoral
du site Natura 2000.
Depuis l’an 2000, à la demande du Secrétariat Général de la Mer, le CEDRE établit une synthèse
annuelle des rapports sur les pollutions (POLREP) des eaux sous juridiction française, qui lui sont
transmis par les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS).
L’analyse des données 2007 et 2008 montre que :
- 351 POLREP ont été confirmés en France métropolitaine en 2007 et 360 en 2008 ;
- la façade méditerranéenne reste prédominante en nombre de POLREP émis puisque plus
des deux tiers des POLREP 2007 et 2008 en proviennent ;
- les hydrocarbures sont les polluants les plus fréquents (confirmés dans 69% de POLREP
2007 et 70% des POLREP 2008) ;
- l’origine des rejets demeure très majoritairement non identifiée, n’étant établie que pour
11% des POLREP en 2007 et 2008 (contre 8% en 2006).
L’évolution du nombre de détections (nappes probables) par le satellite ENVISAT sur la période 20022007 traduit une augmentation des rejets par navires depuis 2005 (année où une diminution
significative avait été constatée). Cette tendance est manifeste la nuit, alors que les rejets diurnes
connaissent une baisse probablement imputable au renforcement de la répression des rejets illicites
depuis la création de la Zone de Protection Ecologique (ZPE) (répression basée sur des procès
verbaux d’observations aériennes de jour).
L’examen de la distribution des POLREP dans les eaux méditerranéennes françaises conforte le lien
établi depuis plusieurs années par le CEDRE. Ceux-ci coïncident avec les principales voies de trafic
maritime : Axes Gênes-Barcelone, Gênes-Valence, Gênes-Détroit de Messine, Gênes-Marseille, et
Marseille-Corse.
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 Illustration n° 46 : Localisation des POLREP méditerranéens en 2008

La distribution annuelle montre d’une manière générale, une abondance de rapports de pollution en
période estivale et un pic hivernal en février.
Au regard du trafic maritime et de ses conséquences directes ou indirectes en matière de pollution,
il apparaît que le site Natura 2000 Corniche varoise se situe dans une zone soumise à un risque de
pollution, notamment par hydrocarbures.
Les exemples récents ne manquent pas :
− Le 26 août 2009, des résidus d’hydrocarbures se sont échoués en quantités diverses sur
les plages des 4 communes du Sivom du Littoral des Maures ;
− Pendant l’hiver suivant, une nouvelle pollution transitant au large du littoral des Maures
s’est manifestée, suite à la collision entre le CMA CGM Strauss et le remorqueur italien
Francia. Le 1er mars 2010 la pollution se situait à 5,5 km au Sud Est du Cap Camarat ;
− Enfin, le 16 juin 2010, des boulettes d’hydrocarbures ont été constatées sur la plage de
Pampelonne (Ramatuelle).
d. Le mouillage :
©G. Sylla

Le Golfe de Saint-Tropez et la Baie du
Lavandou accueillent des bateaux de croisières
au mouillage entre le printemps et l’automne.
Ces secteurs sont situés en dehors du
périmètre Natura 2000 Corniche varoise.
Dans le site Natura 2000, la Baie de Cavalaire
constitue un abri pour de nombreux navires
(vraquiers, rouliers, chimiquiers, etc.), lorsque
les conditions de mer au large sont
défavorables à la navigation.
 Illustration n°47 : Vraquier au mouillage en Baie de Cavalaire

Le mouillage de ces unités de très grandes tailles engendre des dégradations mécaniques sur les
fonds marins, herbiers de Posidonie en tête. En 2009, l’Observatoire marin a d’ailleurs réalisé un film
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intitulé « déforestation sous la mer », présentant une grande zone dévastée au cœur de cette baie, là
même où ces navires jettent l’ancre (cf. Atlas cartographique, carte n° 28).
e. Autres impacts :
Parmi les autres impacts liés au trafic maritime, on peut également citer :
• Les émissions atmosphériques et notamment gaz à effet de serre : CO2, NOx et SOx, liées à
la combustion du carburant, mais également à l’incinération de certains déchets ;
• Les eaux de ballasts : il s’agit d’eaux de lest utilisées par tous les navires de grande
dimension pour des raisons de stabilité en navigation. Elles peuvent être à l’origine de
l’introduction d’espèces exogènes à caractère envahissant (ex : Caulerpa racemosa).
• Les peintures anti-salissure, appelé également antifouling : contribuent à disséminer des
matériaux polluants dans le milieu marin, qui s’accumulent ensuite le long des chaines
trophiques.
L’impact de cette activité sur le site et la conservation de ses habitats est donc potentiellement fort.
5. Tendance évolutive
Le trafic maritime est directement lié au cycle économique mondial. Avec le ralentissement des
échanges commerciaux liés à la crise économique et financière actuelle, il est probable que le trafic
maritime dans le bassin ouest de la Méditerranée diminue sensiblement. Cependant, cet
infléchissement devrait s’estomper dès la fin de la crise.
Le secteur de la croisière, plus inféodé au marché du tourisme qu’à celui des échanges commerciaux,
devrait faire exception en poursuivant sa forte croissance, notamment sur les côtes de la région
Provence-Alpes-Côtes d’Azur, avec le soutien des chambres de commerce et d’industrie locales.
La tendance à long terme pour le trafic maritime s’envisage donc à la hausse, avec une augmentation
des flux et une tendance à la construction de navires de plus en plus gros. La flotte des porteconteneurs a d’ailleurs doublé en nombre et triplé en capacité ces 10 dernières années (BRS-MLTC,
2010).
Les impacts liés au trafic maritime qui croise au large du site Natura 2000 Corniche varoise devraient
logiquement s’accroître avec le temps. L’influence de cette activité maritime hauturière et mondiale
sur des sites Natura 2000 gérés de manière locale, met en lumière une disparité d’échelle. L’absence
de représentant de cette activité au sein des comités de pilotage Natura 2000, apparaît préjudiciable
à l’accomplissement des objectifs de conservation communautaires.
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F. Le transport côtier de passagers
1. Contexte local
Avec près de 7,8 M € de chiffre d’affaires en 2010 répartis sur 7 établissements, le transport côtier de
passagers est une activité importante du site Corniche varoise.
Cette activité peut être divisée en deux catégories distinctes, le transport en commun assuré par les
liaisons maritimes d’une part, et les balades côtières commentées d’autre part. Ces dernières sont
marquées par une forte saisonnalité, puisqu’elles s’étendent des vacances de Pâques à celles de la
Toussaint.
Les excursions commentées se font essentiellement à destination des 3 Caps et de la Corniche des
Maures. En effet, la qualité reconnue des paysages sauvages et protégés par le Conservatoire du
littoral est un atout touristique majeur de la presqu’île de Saint-Tropez que ne manquent pas
d’exploiter les sociétés de transports.
Par ailleurs, le site Corniche varoise est un lieu de passages pour les navettes reliant le Golfe de SaintTropez, la Baie de Cavalaire et les îles d’Hyères (Porquerolles et Port-Cros). Ces liaisons sont
majoritairement effectuées par les sociétés « Bateaux verts » et « les Vedettes des îles d’Or ».
De nombreuses excursions se font à l’extérieur du périmètre Natura 2000, dans le Golfe de SaintTropez proprement dit (visites de Port-Grimaud et des marines de Cogolin), et de nombreuses
navettes relient Sainte-Maxime à Saint-Tropez, constituant de fait une bonne alternative à la
congestion régulière du trafic routier sur ce secteur.
2. Structures fréquentant le site Corniche varoise
Armateur

Flotte

Activités

Port d’attache

Capacité
maximale

Vedettes les Iles
d’Or et le
Corsaire

6 bateaux et
2 seascopes

Liaisons depuis Cavalaire/La
Croix Valmer vers Saint-Tropez,
Le Lavandou et les îles
d’Hyères

Le Lavandou
et Toulon

129 à 320

M De Crescenzo

Fiou Pelan

Cavalaire

12

CHT Transports
Maritimes

Pouncho

Port Cogolin

80

M Lehembre

Le Brigantin II

Vieux Port de
St-Tropez

80

Excursions
Maritimes
Tropéziennes

Le Voyager
Le Colibri

St-Tropez

80
120

Bateaux Verts

8 bateaux et
1 aquascope

Ambiance Maxi
Catamarans
Croisière

2 catamarans

Promenade côtière (Entre le
Cap Lardier et Le RayolCanadel)
Excursions (Golfe de SaintTropez) suivi des régates
Excursions dans le golfe de
Saint-Tropez ; suivi régates ;
circuit 3 Caps
Liaisons dans le Golfe de SaintTropez ; Baie des Canebiers ;
suivi des régates
Liaisons dans le golfe de SaintTropez ; Excursion les 3 Caps
sauvages ; Îles d’Hyères
Sortie en mer à la journée (les
îles d’Or, les 3 Caps) ou ½
journée (Pampelonne)

Ste-Maxime,
St-Tropez et
Cogolin
Au départ de
St-Raphaël ou
St-Tropez

80 à 170

25 à 56

Tableau n° 37 : Flotte des transporteurs de passagers sur le site Natura 2000 Corniche varoise
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Pour visualiser le parcours des excursions maritimes dans le site Corniche varoise, se référer à l’atlas
cartographique (cf. carte n° 18).
3. Nombre de passages dans le site Corniche varoise
©G. Sylla

En considérant les divers établissements et
leurs fréquences de passage tout au long de
l’année au travers du site Natura 2000 Corniche
varoise, le nombre d’excursions estimées
s’élève à 500, soit 1.000 passages. La plupart
de ces passages concerne des liaisons entre les
îles d’Hyères et le Golfe de Saint-Tropez ou la
Baie de Cavalaire, mais aussi des excursions
depuis le Golfe de Saint-Tropez et la Baie de
Cavalaire, vers les 3 Caps.
 Illustration n° 48 : Vedette rapide des îles d’Or

En tenant compte des capacités de transport des différents établissements, le nombre de passagers
ayant traversé le site Natura 2000 Corniche varoise en 2010 est estimé à plus de 50.000.
4. Les Impacts
Les impacts négatifs concernent la pollution maritime inhérente à la navigation, ainsi que les
perturbations sonores de certaines grosses vedettes passant à proximité des côtes.
Conscients de leur impact sur le milieu marin, certaines sociétés adhèrent à des programmes
environnementaux, type Fioul 83, en utilisant du gasoil sans soufre qui a des conséquences moindres
sur le milieu. D’autres privilégient une conduite moins énergivore, en améliorant les procédures de
navigation et de manœuvre, ils acquièrent également de nouveaux moteurs qui sont moins
polluants.
Autre impact à signaler, les dégâts causés par le mouillage sur des fonds sensibles tels que les
herbiers de Posidonie, lorsque ces embarcations sont contraintes de jeter l’ancre.
Toutefois, les impacts de l’activité de balade côtière commentée peuvent également s’avérer positifs,
car elle peut constituer un important vecteur de sensibilisation à la protection du littoral et du milieu
marin. Cet aspect apparaît largement sous-exploité à ce jour.
L’impact de cette activité sur le site et la conservation de ses habitats est donc modéré.

©G. Sylla

5. Tendance évolutive
Les transports maritimes sont en pratique surtout
utilisés par la population touristique et correspondent
à une offre de transport en commun 2 à 10 fois plus
importante en volume que celle des transports
publics terrestres (BRLi, 2010). Fort de ce constat, le
volet littoral du ScoT des cantons de Grimaud et
Saint-Tropez envisage de développer cette activité
pour qu’elle constitue une véritable opportunité de
désenclavement du territoire par la mer.

 Illustration n° 49 : Navire de transport Bateaux verts
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G. Les activités nautiques motorisées
1. Les véhicules nautiques à moteur (VNM)
a. Définition et réglementation spécifique
Le VNM est un « engin dont la longueur de coque est inférieure à 4 mètres, équipé d’un moteur à
combustion interne qui entraîne une turbine, constituant sa principale source de propulsion et conçu
pour être manœuvré par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillée sur la coque. »
Sont considérés comme VNM, les jet-ski, les scooters des mers et :
- les véhicules sur lesquels on monte à califourchon ou en équilibre, dont la puissance de
propulsion maximum autorisée dépasse 3 kilowatts ;
- les planches à moteur, engins de vague dont la puissance propulsive maximale autorisée
dépasse 3 kW ;
- les véhicules de plus de 3 kW qui ne peuvent pas être classés dans les catégories
européennes de conception (A, B, C ou D).
Accessible aux possesseurs de la carte mer ou du permis côtier, la navigation des VNM est autorisée
de jour uniquement. Leur évolution se situe entre 300 mètres et deux milles nautiques du rivage.
Lorsque le balisage côtier est matérialisé, la navigation n’est autorisée dans la bande des 300 mètres
que s’il existe un chenal traversier balisé par des bouées jaunes qui mène au rivage ou en cas
d’avarie. En revanche, lorsque le balisage est absent, le VNM ne peut rentrer dans la bande des 300
mètres que perpendiculairement à la côte à une vitesse de 5 nœuds, exception faite de la Baie de
Cavalaire qui dispose d’une réglementation spécifique en présence de balisage (arrêté interpréfectoral n°157/2011 du 19 août 2011).
b. La pratique des VNM dans le site Natura 2000 Corniche varoise
Dix établissements proposent des randonnées en VNM dans et à proximité directe du site Corniche
varoise (cf. Atlas cartographique, carte n°19).
1

Cavalaire

2

2

1
1

2
2

Bormes
Cavalière / Le Lavandou
Grimaud
Ramatuelle
Sainte-Maxime
Les Issambres

Graphe n° 12 : Nombre de structures organisant des randonnées VNM dans et à proximité du site Corniche varoise

Remarque : d’autres établissements, plus éloignés, viennent également fréquenter le site Corniche
varoise, parfois même depuis Toulon, grâce à la puissance et l’autonomie de leur engin.
Adhérents au Syndicat National des Professionnels d’Activités Nautiques (SNPAN), ces structures ne
sont pas affiliées à la FFM (Fédération Française de Motonautisme). Force de propositions, ce
syndicat a obtenu en 2001 le droit de conduire un VNM sans le permis mais accompagné d’un guide.
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Il rassemble tous les établissements qui proposent aussi bien la randonnée en VNM, que le ski
nautique, le parachute ascensionnel ou les engins tractés.
La période d’activité est très saisonnière et se déroule essentiellement entre les mois de juin et de
septembre. Durant cette courte période, les bases de VNM proposent essentiellement des
randonnées avec guides, seulement 5% d’entre elles font de la location stricte de VNM (SNPAN,
comm. pers.).
La location de VNM est plus restrictive, dans la mesure où elle nécessite de posséder le permis côtier,
ce qui n’est pas le cas pour partir en randonnée avec un guide. Ce dernier, titulaire d’un diplôme
fédéral de jet-ski deuxième degré ou d’un titre reconnu équivalent par le ministère jeunesse et sport,
peut emmener 4 VNM maximum en randonnée si les pratiquants n’ont pas de permis côtier. Il est
courant de rencontrer un groupe de VNM plus important en mer (parfois une dizaine), il s’agit de
pratiquants possédant le permis côtier qui accompagnent, en plus, le guide et les quatre VNM qui ne
le possèdent pas.
Avant la saison, une déclaration des circuits de randonnée est à déposer obligatoirement auprès des
services de la DDTM du Var (arrêté du 1er avril 2008 relatif à l’initiation et à la randonnée encadrée
en VNM).
b.1 La Fréquentation
©G. Sylla

Le site des 3 Caps est l’un des plus
fréquentés pour les randonnées en VNM,
car il est sur le parcours reliant le Golfe de
Saint-Tropez à la Baie de Cavalaire. Les
structures situées à proximité du périmètre
Natura 2000 Corniche varoise fréquentent
autant les 3 Caps que les zones maritimes
géographiquement opposées (Port Cros et
Porquerolles pour les structures situées à
Bormes ou au Lavandou et vers L’Esterel
pour les structures situées à Sainte-Maxime
ou à Pampelonne (Ramatuelle).
 Illustration n° 50: Randonnée VNM au droit du Cap Camarat

La flotte totale de VNM susceptible de fréquenter le site s’élève à 154. Les chiffres de la
fréquentation du site Corniche varoise sont une estimation émanant du SNPAN. Le total des 10
structures étudiées représente environ 27.700 personnes susceptibles d’avoir évolué en VNM sur le
site Natura 2000.
Les trois bases de location et de randonnée en VNM situées à l’intérieur du site Corniche varoise
représentent à elles seules presque 10.000 pratiquants de cette activité dans la zone.
Il faut rajouter à cela, un nombre croissant de personnes qui viennent en vacances avec leurs VNM
personnels, mais cette fréquentation est alors difficilement quantifiable.
b.2 Les compétitions de VNM
Depuis 1989, la Fédération Française Motonautique régit l’activité jet-ski en France et en particulier
différentes compétitions divisées en plusieurs disciplines : la vitesse, l’endurance, le rallye raid, le
free style et le free ride. Ces manifestations doivent être, à présent, soumises à une évaluation des
incidences (décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000).
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A ce jour, il y a deux manifestations sportives de grande importance dans le secteur (cf. Atlas
cartographique, carte n° 19) :
- à Sainte-Maxime se déroule depuis 2010 le Championnat de France de Jet Vitesse et le
Sainte-Maxime Jet Trophy, pendant 2 jours à la mi-avril. Ce championnat rassemble 150
pilotes venus de tout l’hexagone et ouvre la saison des championnats de jets.
-

à Cavalaire-sur-Mer, pendant 3 jours à la mi-septembre, se déroulait depuis plusieurs années
les Championnats du Monde Offshore de Jet. Depuis 2011, cette manifestation a été
remplacée par la finale de championnat de France Jet Elite, avec trois titres de Champion de
France (Endurance Elite, vitesse Run Elite et vitesse Ski Elite), mais aussi la Caval’eau, une
épreuve de longue distance ouverte à tous les pratiquants amateurs. Ce sont là près de 170
pilotes qui s’affrontent sur ces compétitions.
2. Ski nautique et parachute ascensionnel
©G. Sylla

Le wakeboard et le ski nautique sont des
sports de glisse où le pratiquant, munis
d'une planche ou de ski, est tracté derrière
un bateau à l'aide d'un palonnier. Le
parachute ascensionnel consiste en un
parachute tracté derrière une embarcation.

Illustration n° 51: Ski nautique en Baie de Bonporté 

Le ski nautique se pratique surtout librement, en-dehors de structures commerciales, le matin
essentiellement quand la mer est calme. Elle est donc difficilement quantifiable. Cependant, à
l’intérieur du périmètre Natura 2000 de la Corniche varoise, on retrouve 4 structures commerciales
qui proposent la pratique et la formation au ski nautique ou wakeboard. Leurs sorties en mer est le
plus souvent très tôt le matin et assez anecdotique par rapport au reste de leurs activités.
Remarque : Depuis 2011, une nouvelle structure sportive basée à Cavalaire-sur-Mer (session gliss),
propose des formations de kitesurf, wakeboard et ski nautique.
Parmi les 4 établissements proposant le ski nautique, 3 proposent également l’activité de parachute
ascensionnel.
Nom structure
Lieu départ
L’école de ski nautique du Plage de Cavalière
Lavandou
(Le Lavandou)
Parasailing Sports
Plage du débarquement
(La Croix Valmer)

Lieu de pratique
Entre la plage de Cavalière et
Pramousquier
Baie de Cavalaire

Sun Force

Plage de Pampelonne
(Ramatuelle)

Baie de Pampelonne

Team Water Sport

Plage de Pampelonne
(Ramatuelle)

Baie de Pampelonne

Tableau n° 38 : Localisation des établissements de ski nautique et
de parachute ascensionnel sur le site Corniche varoise

Toutes ces activités de motonautisme ont un caractère très saisonnier, de juin à septembre en
général, mais le point fort de la saison se situe surtout de mi-juillet à mi-août.
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3. Aéroclub
A Cavalaire-sur-Mer, un ULM équipé d’un moteur de 582 cm3 développant 65 cv propose des
baptêmes de l’air et des balades aériennes au-dessus des 3 Caps. Il décolle et amerri dans la Baie de
Cavalaire.
4. Vente ambulante sur l’eau
©M. Thomassin

Depuis plus de 20 ans, cette activité familiale
propose la vente de glaces, boissons et
sandwiches sur le site des 3 Caps. A l’aide de
deux embarcations à faible tirant d’eau, le
gérant de la société « Couleur Café » navigue
dans la Baie de Briande et la Baie de
Bonporté pour vendre ses produits aux
nombreux baigneurs et plaisanciers qui se
trouvent dans la zone. Son activité l’amène
également à proposer ses produits vers Les
Brouis et Gigaro.
 Illustration n°52 : Vente ambulante en mer

5. Les impacts
L’incidence la plus importante de la pratique du jet-ski et des activités nautiques motorisées
concerne le bruit, qui induit un fort dérangement de la faune marine (poissons, mammifères marins,
tortues marines,…). Ces usages peuvent contribuer également à la pollution des eaux de surface par
les hydrocarbures. Cependant, des normes anti-pollution deviennent de plus en plus restrictives
(décret n°2005-185 du 25 février 2005 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance) et
depuis 2003 tous les VNM sont équipés de moteurs quatre-temps, moins bruyants et moins polluants
(pas de rejet d’huile en mer).
Le débarquement des VNM sur des secteurs isolés du littoral tels que les extrémités de Caps ou
certaines criques peut également constituer une source de dérangement ou de dégradations pour
des espèces particulièrement sensibles (oiseaux marins nicheurs ou trottoir à Lithophyllum). Il
convient toutefois d’indiquer que cet impact ne concerne pas les randonnées encadrées, qui sont un
bon moyen de visiter le littoral en toute sécurité et sans dommages pour le milieu naturel.
Quant à elle, l’activité de vente ambulante participe indirectement à la pollution par les
macrodéchets du site Corniche varoise. En effet, malgré la présence de poubelles fixées aux
embarcations, les bouteilles, canettes et emballages divers sont susceptibles d’être abandonnés sur
le site par leurs consommateurs.
L’impact de cette activité sur le site et la conservation de ses habitats est donc faible, mais
potentiellement fort sur la conservation des espèces d’intérêt communautaire.
6. Tendance évolutive
Le nombre de structures professionnelles de VNM a largement diminué à Cavalaire-sur-Mer, mais la
tendance est à l’augmentation du nombre de pratiquants, qu’ils soient encadrés ou non, dans le site
Corniche varoise.
Les autres activités nautiques motorisées sont relativement marginales sur le site Corniche varoise.
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H. Le whale watching
1. Description
L'observation des cétacés dans leur milieu naturel est une activité à vocation touristique et/ou
pédagogique, communément appelée « whale watching ».
La Méditerranée n'échappe pas à cet engouement, d'autant plus que sa biodiversité cétologique est
relativement riche (13 espèces constituent le peuplement de Méditerranée nord occidentale, dont 8
cétacés facilement observables). En Méditerranée française, le whale watching est en très nette
croissance depuis les années 1990. En 2005, il était pratiqué par 23 opérateurs et source d'au moins
1 730 000 d'euros de dépenses touristiques totales (http://www.sanctuaire-pelagos.org).
Le site Natura 2000 de la Corniche varoise, dont la fréquentation en cétacés n’est plus à démontrer,
peut être utilisé par des opérateurs de whale watching. Certains opérateurs sont d’ailleurs identifiés
à proximité du site dans les ports du Lavandou, de Porquerolles, de Giens, de Six-Fours-les-Plages,
d’Ollioules, ou encore de Port-Fréjus (Mayol et Weber, 2009).
2. Impacts
Le whale watching n'est pas toujours réalisé de manière raisonnée et les menaces sur les populations
de cétacés sont d'autant plus accrues qu'elles se combinent aux autres menaces d'origine humaine
ou naturelle sévissant actuellement sur des espèces écologiquement fragiles (surfréquentation de la
bande côtière, épidémie, etc.).
Les impacts sont également très variables d’une espèce à l’autre. S’il est raisonnable de penser que
les delphinidés ont plus de « facilités » à fuir en cas de présence trop intrusive des opérateurs de
whale watching, le dérangement peut causer un risque réel de survie pour d’autres espèces comme
le cachalot. En effet ce dernier, qui chasse à plus de 2000 m de profondeur pendant près d’une heure
et demie, nécessite des phases vitales de repos en surface de l’ordre d’une quinzaine de minutes. Il
constitue de fait une cible facile pour cette activité.
Quoiqu’il en soit, pour toutes les espèces de cétacés, le dérangement que constitue le whale
watching se traduit en général par la modification de l’activité qui est en cours : chasse
(alimentation), repos, jeu, allaitement, déplacement, etc.
Avec la nage avec les cétacés s’ajoute notamment le risque de contracter des maladies humaines ou
d’animaux domestiques.
Les travaux menés dans le cadre du sanctuaire Pelagos indiquent que s’il n’est pas encadré, le whale
watching peut constituer une source de perturbations écologiques, alors que, bien géré, il devient un
très bon outil de conservation et de sensibilisation à l'environnement, de même qu'il contribue à
l'économie locale.
Conscients des enjeux liés au whale watching et désireux d'encadrer cette activité pour favoriser son
développement durable, le Sanctuaire Pelagos a acté la mise en place d'une certification permettant
aux opérateurs de whale watching de se démarquer par leurs engagements environnementaux.
Cette formation donne accès à la certification pour un « whale watching durable ».
Le parc national de Port-Cros, animateur de la partie française du sanctuaire PELAGOS, a accueilli à
Porquerolles du 2 au 5 avril 2012, vingt opérateurs de l’observation des dauphins et des baleines
souhaitant accéder à une certification "durable".

115

Tome 1 – Diagnostic, enjeux et objectifs de conservation du site Natura 2000 FR9301624 « Corniche varoise »

3. Tendance évolutive
Cette activité semble se développer sur l’ensemble du pourtour méditerranéen. Pour maximiser les
contacts avec les cétacés, les opérateurs n’hésitent pas à recourir à des moyens onéreux tels que la
reconnaissance aérienne.
Les travaux mis en œuvre au travers du Sanctuaire Pelagos laissent espérer que cette activité va être
prochainement canalisée pour se développer selon des principes de durabilité, indispensables à la
conservation des mammifères marins, comme des activités.
La mise à l’eau avec les cétacés apparaît aujourd’hui comme une déviance récente de cette activité,
et constitue un point critique, sur lequel il conviendra de statuer pour garantir l’utilisation du site
Corniche varoise par les cétacés.
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I. Les activités non motorisées
Plusieurs activités non-motorisées se déroulent sur le site Natura 2000 Corniche varoise.
Parmi celles-ci, on trouve :
- La voile
- La planche à voile
- Le kayak
- Le stand-up paddle
- Le kitesurf
- Le surf
- L’apnée
1. Les activités pratiquées localement
a. La voile
© F. Thiébaut

Qu’il s’agisse de voiliers légers (optimist, hobie cat,
topaz, etc.) ou de voiliers habitables de plus grandes
tailles, la voile est essentiellement pratiquée dans le
cadre d’écoles affiliées à la Fédération Française de
Voile, ou d’associations de type club nautique, yacht-club
ou société nautique. Les yacht-clubs et sociétés
nautiques sont historiquement accessibles à des
propriétaires de bateaux.
Presque toutes les communes du site Natura 2000
Corniche varoise disposent d’établissements proposant
cette activité (cf. Atlas cartographique, carte n° 20).
Illustration n°53 : École de voile de La Croix Valmer

Commune
Lavandou
Cavalaire
La Croix Valmer

Ramatuelle
Saint-Tropez
Sainte-Maxime

Nom de la structure
École de voile de Cavalière
Yacht Club de Cavalaire
École de voile de la Croix
Valmer
La Voile Blanche
Club sportif de l’Escalet
Société Nautique de SaintTropez
Ecole de voile des Canebiers
Centre Nautique de SainteMaxime

Période d’activité
juillet-août
Toute l’année
avril à octobre
juillet-août
juillet-août
Toute l’année
Toute l’année

Tableau n° 39 : Structures proposant des activités nautiques non-motorisées
dans le site Corniche varoise.

Au total, 8 structures sont susceptibles d’évoluer à la voile, dans le périmètre du site Corniche
varoise. Certaines d’entre elles, comme la société nautique de Saint-Tropez, le Yacht club de
Cavalaire ou le centre nautique de Sainte-Maxime organisent des manifestations nautiques qui
traversent le site.
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Parmi celles-ci se trouvent :
- Le festival Armen entre Saint-Tropez et Cavalaire en mars (71 voiliers en 2011).
- Le Challenge Inter-Club et l’Europa Cup, organisés par le Yacht club de Cavalaire au mois
d’avril (73 équipages de 10 nationalités différentes).
©Yacht Club Cavalaire

 Illustration n° 54 : Compétition de
dériveurs lors de l’Europa cup en Baie de
Cavalaire (avril 2011)

-

-

-

-

-

Le Trophée Virginio Bruni-Tedeschi en avril à Cavalière qui rassemble une trentaine de
concurrents sur des voiles légères : Catamaran RAID 22, hobie-cat 15 et 16, dériveurs
Vaurien.
La régate des Antipodes (les 1.000 milles) : course au large sans escales entre Saint-Tropez,
les Baléares, la Sardaigne, la Corse et Saint-Tropez, qui réunit au maximum 30 voiliers
habitables de classe IRC.
Les régates des Voiles latines et des Bravades au mois de mai à Saint-Tropez.
La Giraglia Rolex Cup au mois de juin à Saint-Tropez : plus grande course au large de
Méditerranée, elle rassemble 200 bateaux de 10 nationalités différentes entre Gênes, SaintTropez et l’îlot de la Giraglia (Cap Corse).
Le Trophée du Bailly de Suffren, fin juin et début juillet à Saint-Tropez : concerne des voiliers
de tradition pour une régate entre Saint-Tropez, Porto Rotondo (Sardaigne), Sciacca (Sicile)
et Malte.
L’Aoûtienne-Trophée Pourchet au mois d’août à Saint-Tropez : 33 voiliers répartis en 3
classes (HN1, HN2 et IRC).
Le Verhuge Mémorial Paul Callard début septembre à Sainte-Maxime.
La Bagaudière en septembre, à Sainte-Maxime.
Les Voiles de Saint-Tropez (ex-Nioulargue) entre fin septembre et début octobre : évènement
majeur en termes de voile sur le site Corniche varoise avec plus de 300 voiliers en 2011,
4.200 marins de 20 nationalités différentes, 130 bénévoles en mer, 16 bateaux semi-rigides
pour la presse et la sécurité, 250 journalistes accrédités, 50.000 à 80.000 spectateurs pour
une régate se déroulant entre le Golfe de Saint-Tropez et la plage de Pampelonne.
©Société Nautique de Saint-Tropez

 Illustration n°55 : Régate des Voiles de Saint-Tropez
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-

La régate des Dragons : début octobre à Saint-Tropez (une cinquantaine d’équipage)
concerne une centaine de bateaux de toute l’Europe.
La Madraco Cup (ex-voiles d’automne) en novembre à Saint-Tropez : 300 concurrents
répartis sur 70 voiliers.

La plus importante structure en nombre d’adhérents est la Société nautique de Saint-Tropez. Elle
compte plus de 500 membres et organise le plus grand nombre de manifestations nautiques tout au
long de l’année. Le Yacht Club de Cavalaire-sur-Mer, compte quant à lui une centaine d’adhérents et
accueille environ 900 stagiaires au cours de l’été.
Par ailleurs, le centre UCPA (Union nationale des Centres Sportifs de Plein Air) de Saint-Raphaël
fréquente chaque été les eaux du site Natura 2000 Corniche varoise. Ce centre propose des
formations à la voile sur des monocoques de 9 à 11m, pour des équipages composés de 5 à 7
stagiaires accompagnés d’un moniteur. Disposant d’une flotte de 7 voiliers, ils naviguent depuis
Saint-Raphaël vers les îles d’Hyères ou la Corse. Il est fréquent de les voir passer la nuit au mouillage
sur le littoral des Maures en saison estivale.
Enfin, une société privée située à Cavalaire (Sailing évasion) propose également des excursions à la
voile à la journée, sur un catamaran formule 30 (environ 9 m), entre les mois d’avril et de septembre.
b. La planche à voile
La planche à voile ne s’exerce pas partout sur le site car sa pratique est inféodée soit, aux zones
d’évolution spécifiques et aux chenaux prévus par le balisage communal, soit à l’absence d’un
balisage coercitif au droit d’une plage. Aussi, la planche à voile est pratiquée depuis les plages de
Cavalaire (4 chenaux spécifiques), de Gigaro et du Débarquement (La Croix Valmer), de l’Escalet et de
Pampelonne à Ramatuelle (Cf. Atlas cartographique, carte n° 20).
Cette activité est majoritairement pratiquée dans le cadre des écoles de voiles, mais concerne
également un large public privé.
c. Le kayak de mer
©Pep’s spirit

En location sur plusieurs établissements de plage, comme
au niveau des écoles de voile, le kayak se pratique sur tout
le site Corniche varoise. En juillet et août, la seule société
Pep’s spirit basée à l’Escalet accueille près de 50 personnes
par jour.
Illustration n° 56 : Randonnée en kayak
de mer sur la Corniche varoise

d. Le stand-up paddle ou SUP
Cette activité nautique se pratique debout ou assis sur une planche spécialement conçue et dont la
propulsion est assurée par une pagaie. Elle est en plein essor sur le territoire national et
particulièrement sur la Corniche varoise. Accessible à la location à Pampelonne, l’Escalet ou
Cavalaire, les SUP sont visibles sur l’eau en juillet et août.
e. Le kitesurf
Activité pratiquée à l’aide d’une aile aérotractée, le kitesurf est difficilement praticable en été
lorsque les plages sont fréquentées. Elle s’exerce dans certaines conditions de vents, surtout au
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printemps et à l’automne, au départ de la Baie de Cavalaire, des 3 Caps, ou de Pampelonne. Elle
concerne à ce jour peu d’usagers, mais elle est en plein essor.
f.

Le surf

Les conditions climatiques en Méditerranée rendent l’activité de surf très aléatoire. Sur le site Natura
2000 Corniche varoise, quelques « spots » sont susceptibles de fonctionner sous certaines conditions
de houle. Il s’agit des plages de Pampelonne, de Gigaro et du fond de Baie de Cavalaire. Le surf
concerne peu d’usagers sur le site Natura 2000.
g. L’apnée
Association située à La Croix Valmer, Sub’apnée est la seule structure d’encadrement et d’initiation à
l’apnée sur le site Corniche varoise. Ayant compté une vingtaine d’adhérents adultes et une
quinzaine d’enfants en 2007, elle ne compte presque plus de membre en 2011. La pratique
individuelle de ce sport, hors cadre associatif est bien plus importante sur la Corniche varoise.
2. Les impacts
Toutes les activités non-motorisées qui viennent d’être évoquées n’ont que peu d’incidence sur les
habitats et les espèces d’intérêt communautaire présents au sein du site Natura 2000, dans la
mesure où elles se déroulent sur le plan d’eau, sans bruit et sans contact avec le fond de la mer (il
n’est pas ici question de mouillage).
Toutefois, les grandes manifestations nautiques non-motorisées, comme les Voiles de Saint-Tropez
ont un impact indirect du fait de leur popularité. Près de 80.000 spectateurs se répartissent en mer
sur des embarcations à moteur et sur le sentier du littoral entre Pampelonne et Saint-Tropez, à
l’occasion de cette manifestation. Un pic de fréquentation est d’ailleurs constaté en mer à l’occasion
de ces manifestations, avec une augmentation des mouillages forains de jour comme de nuit, même
en dehors de la saison estivale. Signalons également que les parcours des régates sont matérialisés
par des bouées sur corps-morts mis en place pour la seule durée de la course.
Dans une moindre mesure, les activités de découvertes telles que le kayak de mer ou le stand-up
paddle ont l’avantage et l’inconvénient de permettre aux usagers d’accéder à des lieux très isolés du
littoral, qui sont généralement peu fréquentés et pourrait être source de dérangement ou de
piétinement pour des espèces ou des habitats sensibles (oiseaux nicheurs, chauves-souris, trottoir à
Lithophyllum).
L’impact de ces activités sur le site et la conservation de ses habitats et de ses espèces est donc
modéré pour ce qui concerne les grandes manifestations nautiques, à faible pour les autres activités
non-motorisées.
3. Tendance évolutive
Les manifestations nautiques remportent un réel succès sur la Corniche varoise, mais le calendrier
annuel semble déjà bien chargé. On peut donc raisonnablement penser que les régates de voiliers
resteront aussi nombreuses qu’à ce jour.
Des activités nouvelles comme le kitesurf, le SUP et le kayak de mer connaissent un véritable
engouement sur le secteur d’étude. Elle concerne en outre un public plus local, générant une
fréquentation de ces activités tout au long de l’année.
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J. Les activités de sensibilisation au milieu marin
1. Les démarches locales
a. Les Balades aquatiques de l’Observatoire marin
Depuis 2007, l’Observatoire marin du Sivom du littoral des Maures propose chaque été, en juillet et
en août, une activité de découverte de la vie marine intitulée « les balades aquatiques ».
© Observatoire marin

Basée sur le principe d’un sentier marin avec prêt
du matériel (combinaison, palmes, masque et
tuba), cette activité présente l’originalité d’utiliser
un bateau pour se rendre jusqu’au site de sentier
marin proprement dit, choisis selon les conditions
météorologiques.
Le départ se fait depuis le ponton de la plage du
Débarquement à La Croix Valmer, les participants
peuvent ainsi explorer plusieurs sites d’une
grande richesse naturelle et cette formule permet
d’aller sur des lieux encore préservés (cf. Atlas
cartographique, carte n° 21).

Illustration n° 57 : Balades aquatiques de
l’Observatoire marin

L’activité est payante, et accueille chaque année en moyenne 1.300 personnes.
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Graphe n° 13 : Fréquentation annuelle des balades aquatiques (Observatoire marin, 2011 c)

L’estimation de la fréquentation des sites des balades aquatiques se répartit de la manière
suivante (sur 100 sorties) :
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Graphe n° 14 : Répartition des sites des balades aquatiques (Observatoire marin, 2011 c)
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b. Sentier marin du Domaine du Rayol
Site du Conservatoire du Littoral depuis 1989, géré par l’Association du Domaine du Rayol
(ADORA), les jardins du Domaine rassemblent les plantes de différentes régions du monde situées
sous un climat méditerranéen. Depuis 2005, la visite se poursuit dans l’eau avec le « jardin marin »,
sentier marin situé devant la plage du Figuier, à l’intérieur du Domaine du Rayol (cf. Atlas
cartographique, carte n° 21).
© Observatoire marin

L’objectif de ce sentier est de faire découvrir au
public les paysages sous-marins, comme un
prolongement du paysage terrestre. Cette
association multiplie ses activités en mer en
proposant depuis 2009 une randonnée palmée de 2
km pour un public averti, ainsi qu’une « pêche » à
pieds pour un public plus familial depuis 2010 (les
animaux sont momentanément capturés, puis remis
à l’eau).
Illustration n°58 : Sentier marin du domaine du Rayol

Depuis 2005, date de lancement du sentier marin, le domaine du Rayol enregistre en moyenne 2.400
visiteurs par an pour le jardin marin.
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Graphe n° 15 : Fréquentation du sentier marin du domaine du Rayol (Adora, 2011)

c. La campagne Ecogestes
© Observatoire marin

Créée en 2002, cette campagne vise à sensibiliser les
plaisanciers sur la fragilité des fonds marins et les
impacts induits par leur activité sur le milieu.
Coordinateur de la campagne Ecogestes dans le Var
depuis 2005, l’Observatoire marin réalise chaque été en
moyenne 20 journées de terrain sur les zones de
mouillages les plus fréquentés du littoral des Maures.
Entre le Cap Camarat et le Cap Nègre, près de 600
plaisanciers sont en moyenne sensibilisés chaque année.
Illustration n° 59 : Sensibilisation des plaisanciers
via la démarche Ecogestes
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d. Les patrouilles Natura 2000
Depuis 2011, l’Observatoire marin a mis en place une patrouille d’information à raison de 36
journées par an, au titre de l’animation de la démarche Natura 2000 sur la partie 3 Caps. Ces
patrouilles visent aussi bien à informer les usagers maritimes du site des mesures de gestion prises
dans le cadre de l’élaboration du Docob des 3 Caps, qu’à collecter de la donnée en mer (comptage
de la fréquentation par exemple).
e. La campagne Inf’eau mer
Depuis 2001, cette campagne sensibilise le public estivant au milieu marin méditerranéen en
installant pour la journée des stands d’information sur les plages. Depuis 2007, l’Observatoire
marin effectue en moyenne 5 journées Inf’eau mer par été, sur les plages du territoire du Sivom du
littoral des Maures. Les thèmes abordés concernent l’environnement en général, de la gestion de
l’eau ou des déchets à l’importance des laisses de mer, afin de faire évoluer les comportements
des usagers des plages.
2. Les impacts
Au-delà de leur contribution à la fréquentation sur le site Natura 2000, les démarches de
sensibilisation participent bien évidemment à la préservation du territoire.
S’agissant des activités de randonnées palmées, le nombre limité de personnes pouvant être
encadrés par un brevet d’état, permet de ne pas surcharger les sites visités.
Finalement, l’impact le plus fort serait à attribuer à l’Observatoire marin pour l’utilisation de son
embarcation motorisée. Le site de mouillage est en revanche scrupuleusement choisi pour ne
causer aucune dégradation sur le fond. De manière marginale, on peut citer le piétinement de
certains participants qui par manque d’habileté vont frotter les petits fonds, mais les découvertes
se font en général en position allongée.
L’impact des activités de sensibilisation sur la conservation des habitats et des espèces d’intérêt
communautaire présents sur le site Corniche varoise est donc globalement positif.
3. Tendance évolutive
Les activités de sentiers marins sont amenées à se développer si leur communication est bien
adaptée. Le public estivant est en effet difficile à capter, mais le potentiel est important.
S’agissant des démarches Ecogestes et Inf’eau mer, le nombre de journée est relativement
constant d’une année sur l’autre. Portées localement par le Sivom du littoral des Maures, elles
seront pérennisées sur le court terme.
Les patrouilles Natura 2000 sont quant à elle liée à la convention d’animation qui court jusqu’en
2013.
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K. Plages et baignades
Le Site Natura 2000 Corniche varoise possède environ 30 plages (hors criques), dont 22 ont fait
l’objet d’un contrôle sanitaire par l’Agence Régionale de Santé (ARS) en 2011 : ces dernières
représentent les lieux où la baignade est pratiquée de manière importante et régulière.
1. Localisation
(cf. Atlas cartographique, carte n° 22)
Communes
Plages
Le Lavandou
Pramousquier ouest
Rayol-Canadel/Mer Pramousquier est
Canadel ouest
Canadel est
Rayol ouest
Rayol est
Cavalaire/Mer
Bonporteau
Centre Ville
Le Parc
Beaulieu
Pardigon
La Croix Valmer
Le Débarquement
Vergeron
Sylvabelle
Héraclée
Gigaro
Les Brouis
Briande
Isthme de Taillat ouest
Ramatuelle
Isthme de Taillat est
La Douane
L’Escalet
Bonne Terrasse
Gros Vallat (Pampelonne)
L’Epi (Pampelonne)
Patch (Pampelonne)
Tamaris (Pampelonne)
La Capilla (Pampelonne)
Saint-Tropez
Les Salins
Les Salins - Crique
La Moutte

Contrôle sanitaire ARS
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui (sous l’appellation Sylvabelle)
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Non
Oui (sous l’appellation Gros Vallat)
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

© Observatoire marin

Tableau n° 40 : Plages du site Natura 2000 Corniche varoise et contrôle sanitaire

Illustration n° 59 : Activité de baignade sur la
plage de l’Escalet (Ramatuelle)
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2. Historique des classements ARS
(cf. Atlas cartographique, carte n° 22a à 22f)
Communes
Le Lavandou
Rayol-Canadel/Mer

Cavalaire/Mer

La Croix Valmer

Ramatuelle

Saint-Tropez

Plages
Pramousquier ouest
Pramousquier est
Canadel ouest
Canadel est
Rayol ouest
Rayol est
Bonporteau
Centre Ville
Le Parc
Pardigon
Le Débarquement
Sylvabelle
Héraclée
Gigaro
Les Brouis
L’Escalet
Bonne Terrasse
L’Epi (Pampelonne)
Patch (Pampelonne)
Tamaris (Pampelonne)
La Capilla (Pampelonne)
Les Salins - crique
Les Salins
La Moutte

2008
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

2009
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

2010
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
A

2011
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A

Tableau n° 41 : Historique des classements ARS sur le site Natura 2000 Corniche varoise et contrôle sanitaire

En 2011 ces plages étaient classées majoritairement en excellente qualité (95 % en A), 5 % en bonne
qualité (B) et aucune en eau momentanément polluée (C) ou en mauvaise qualité (D).
Les efforts consentis ces dernières années sur l’assainissement collectif, contribuent à cette bonne
qualité des eaux : toutes les stations d’épuration de la Corniche varoise sont aux normes de
traitement biologique ou en cours de mise à niveau (Conseil général du Var, 2011).
3. Démarche qualité :
a. Certification eau de baignade :
Les communes du Sivom du littoral des Maures se sont lancées en 2004 dans une démarche d’autosurveillance de leurs eaux de baignade, mission qu’elles ont confiées à l’Observatoire marin. L’autosurveillance sanitaire vise à compléter le dispositif de l’ARS en augmentant la fréquence des
prélèvements pendant la saison estivale, de manière à repérer d’éventuels dysfonctionnements sur
les réseaux de collecte des eaux usées.
Depuis cette date, l’Observatoire marin a collecté de nombreuses données sur la qualité des eaux de
baignade et contribué à juguler de nombreuses sources de pollution bactériologique provenant des
bassins versants. Ces données ont permis de dresser les profils d’eau de baignade à partir de 2005,
comme le prévoit la directive européenne 2006/07/CE relative à la qualité des eaux de baignade et
abrogeant la directive de 1976.
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© Observatoire marin

En 2009, les ministères de l’écologie et de la santé
lançaient conjointement une démarche de
certification visant à accompagner les communes
dans la mise en œuvre de la nouvelle directive
européenne. Cette démarche de type ISO14001,
fondée sur un cahier des charges exigeant, a pour
objectif de valoriser un système de gestion des eaux
de baignade, mis en place à l’échelon intercommunal
et/ou communal.
Illustration n° 61 : Label « démarche qualité
eau de baignade » 

Cavalaire-sur-Mer, La Croix Valmer et Ramatuelle étaient, en juillet 2009, les premières communes
françaises de la façade méditerranéenne à obtenir cette certification. La Secrétaire d’Etat à
l’Ecologie, Chantal JOUANNO, remettait le 20 juillet 2009, sur la plage du Parc à Cavalaire-sur-Mer, le
certificat « Démarche Qualité Eau de Baignade » à la Présidente du Sivom du littoral des Maures,
Annick NAPOLEON.
En 2010, Rayol-Canadel-sur-Mer s’est joint aux autres communes du Sivom afin de faire éprouver son
système de gestion des eaux de baignade par un organisme certificateur indépendant.
b. Pavillon bleu
Les communes du Lavandou et de La Croix Valmer, sont les seules du site Natura 2000 à demander
cette labellisation environnementale.
Créé par l'Office français de la Fondation pour l'Education à l'Environnement en Europe en 1985, le
Pavillon Bleu valorise chaque année les communes et les ports de plaisance, qui mènent de façon
permanente une politique de recherche et d'application durable en faveur d'un environnement de
qualité.
Les critères d’attribution sont autant liés à l'éducation à l'environnement, qu’à l'environnement
général de la commune, la gestion des plages, des déchets, de l'eau et du milieu.
4. Les concessions de plage
La Presqu’île de Saint-Tropez est réputée pour la qualité de ses plages et de ses établissements de
bains de mer, qui répondent à une demande sans cesse croissante : il s’agit d’une activité
économique majeure. Les exploitants de plage représentent une entité économique importante bien
individualisée sur les communes concernées par le site Natura 2000 Corniche varoise, et sont réunis
pour certains au sein de la Fédération Nationale des Plages et Restaurants (FNPR).
© Observatoire marin

Illustration n°62 : Etablissement de plage à Pampelonne (Ramatuelle)
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Selon le décret n°2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage, l’Etat peut accorder des
concessions sur le domaine public maritime en vue de l’aménagement, l’exploitation et l’entretien
des plages, généralement à des collectivités territoriales pour une durée maximale de 12 ans.
Le concessionnaire peut confier cette exploitation à un sous-traitant par des conventions
d’exploitation. La règle consiste à préserver 80 % de la longueur du rivage par plage et 80 % de la
surface de la plage, libre de tout équipement et installation. Ces dernières doivent être démontables
et démontées (sauf stations classées et conditions particulières). (cf. Atlas cartographique, cartes
n°51 à 58)
Ces établissements de plages offrent, pour la grande majorité d’entre eux, un service de restauration
combiné avec la location de matelas et de parasols.
En 2011, 56 établissements de bains de mer ont pu être identifiés dans le périmètre du site Natura
2000 Corniche varoise :
Communes
Le Lavandou
Rayol-Canadel
Cavalaire
La Croix Valmer
Ramatuelle
Saint-Tropez
Total

Nombre d’établissements de plage
3
5
9
11
27
1
56

Tableau n°42 : Nombre d’établissements de plage par commune sur le site Natura 2000 Corniche varoise

Sur 4,5 km de long, la seule plage de Pampelonne sur la commune de Ramatuelle comptait 34
établissements en 2007 (dont 27 bains de mer), pour 815 emplois. Les exploitants de cette plage ont
réalisé un chiffre d’affaires évalué à 38 M€ cette même année (Conseil Général du Var, 2011). Ce
dernier est réalisé pour un peu plus de la moitié en juillet et août. Le reste de l’activité se répartit sur
une moyenne de 7 mois d’ouverture.
La plage de Pampelonne fait actuellement l’objet d’un projet de réaménagement porté par la
commune de Ramatuelle et soumis à une enquête publique et validation du conseil d’État (commune
de Ramatuelle, 2008).
5. Nettoyage des plages
© Sivom du littoral des Maures

La propreté des plages constitue, pour les
communes du site Corniche varoise, l’un des
critères d’accueil des estivants. Elle induit de
fait des actions de nettoyage pour
débarrasser les macrodéchets. Les feuilles
de Posidonie et autres débris naturels qui
jouent un rôle essentiel contre l’érosion des
plages, et qui ont longtemps été considérés
comme des déchets, font aujourd’hui l’objet
d’un prélèvement sélectif selon les
communes.
Illustration n° 63 : Nettoyage mécanique des plages en Baie de
Cavalaire (Sivom du littoral des Maures)
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Aujourd’hui, la plupart des communes ne les enlèvent que durant la période estivale, et
entreprennent des actions de communication à l’adresse du grand public (panneau d’information sur
les plages sur le rôle des débris naturels).
Communes

Entretien

Le Lavandou
(Pramousquier)

régie communale

RayolCanadel/Mer

régie communale

Cavalaire/Mer

régie communale
et Sivom du
littoral des
Maures

Méthode
Préservation des
banquettes de
Posidonie jusqu’en juin
Préservation des
banquettes de
Posidonie jusqu’en juin
Préservation des
banquettes de
Posidonie jusqu’en
juin, hormis plage
artificielle du centre
ville

Fréquence

Moyens utilisés

Juin-Septembre

Nettoyage manuel

Juin-Septembre

Cribleuse et
nettoyage manuel

Mai à Septembre
Tous les jours en
période estivale

Municipal : travail
manuel
Sivom : cribleuses

Sivom du littoral
des Maures
Conservatoire du
littoral
Associations

Préservation des
banquettes de
Posidonie jusqu’en juin

Mai à Septembre
Tous les jours en
période estivale

Ramatuelle

régie communale

Préservation des
banquettes de
Posidonie jusqu’en
juin/juillet.

Juin à Septembre
Tous les 2 jours
en période
estivale

Saint-Tropez

régie communale
et entreprise
privée

Préservation des
banquettes de
Posidonie jusqu’en juin

Juin à septembre
Tous les jours en
période estivale

La Croix
Valmer

Sivom : cribleuses
Conservatoire du
littoral : nettoyage
manuel sélectif
Associations :
nettoyage des criques
lors d’une journée
citoyenne
Cribleuse et
nettoyage manuel
Intervention dans les
criques en avant
saison
Commune : cribleuse
et nettoyage manuel
Entreprise privée :
nettoyage des criques

Tableau n° 43 : Bilan des pratiques de nettoyage sur les plages du site Natura 2000 Corniche varoise (BRLi, 2010)

On peut noter une réelle prise de conscience de l’ensemble des communes du site Natura 2000, sur
l’intérêt de laisser le plus longtemps possible les banquettes de Posidonie et autres débris végétaux
déposés par la mer.
Néanmoins, le nettoyage mécanique est pratiqué quotidiennement sur la plupart des plages du
territoire dès le début du mois de juin, ce qui peut être préjudiciable, à la fois en terme d’érosion,
mais également de conservation des habitats naturels de la plage et de l’estran.
Sur les concessions de plage, les établissements réalisent eux-mêmes un nettoyage manuel à l’aide
d’une « charlotte », sorte de râteau tamiseur tracté à la seule force musculaire. Ce nettoyage est
réalisé de manière quotidienne en période estivale.
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6. Ré-engraissement des plages
Le ré-engraissement consiste à apporter artificiellement des sédiments, afin d’élargir ou d’épaissir
une plage.
Certaines plages du site Corniche varoise font ponctuellement l’objet de rechargement en sédiments
pour faire face aux problèmes d’érosion auxquels elles sont soumises. Il s’agit principalement de
plages en Baie de Cavalaire.
La plage du centre-ville de Cavalaire, adossée au port de Cavalaire gagné sur la mer dans les années
90, a une tendance à l’engraissement. La municipalité de Cavalaire récupère donc des sédiments
devant cette plage à l’aide d’un tractopelle, et les transfère en milieu de baie (secteur de Pardigon).
De manière plus épisodique, la commune voisine de La Croix Valmer a par le passé sollicité ces
mêmes sédiments cavalairois pour recharger la plage d’Héraclée après la forte tempête de l’hiver
2011-2012.
Sur les autres plages du site Corniche varoise, aucun ré-engraissement n’est réalisé.

Illustration n° 64 : Extraction de sédiments de la plage du centre-ville de Cavalaire en vue de ré-engraissement sur un
autre secteur de la baie
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L. Les activités militaires
© B. Casalta

Les forces armées sont susceptibles de conduire des activités sur
le site Natura 2000 Corniche varoise. Il s'agit notamment de
navigation d'unités de surface ou sous-marines, survol d'aéronef,
parachutage, tir, mouillage, émission acoustique ou
électromagnétique (radar, sonar, radio), pétardement sous-marin
de munition historique non déplaçable, activité de plongeur ou
de nageur, etc.

Illustration n° 65 : Pétardement d’obus de la seconde guerre
mondiale en Baie de Cavalaire

Les activités de routine des forces armées comprennent en particulier le débarquement sur certaines plages
par chaland de personnel ou de matériel roulant (plageage) :
- en Baie de Cavalaire ouest (4310.86 N - 00632.33 E) ;
- sur la plage de Pardigon à Cavalaire-sur-Mer (4311.22 N - 00633.06 E) ;
- à La Croix Valmer ouest (4311.27 N - 00633.32 E) et La Croix Valmer Est (4311.32 N - 00633.51 E) ;
- au Rayol-Canadel (4309.51 N - 00627.90 E).
La Marine conserve par ailleurs la possibilité de développer des instrumentations ou activités sur le fond et
dans la masse d'eau y compris hors des zones actuellement identifiées comme susceptibles d'activités
militaires.
La Délégation générale pour l'Armement est susceptible de conduire des activités aériennes d'essai sur ce site
(survol d'aéronefs avec émissions électromagnétiques).
Plus généralement, les espaces marins inclus dans le périmètre sont mobilisés pour assurer la protection du
territoire national, y compris à un niveau stratégique.
Les activités de défense, d'assistance et de sauvetage, de prévention et de lutte contre la pollution et de police
en mer ne peuvent pas être remises en cause par Natura 2000, et la pérennisation des missions précitées ne
devra pas être remise en cause.
Pour autant, l’impact majeur des activités militaires concerne potentiellement les espèces d’intérêt
communautaire, au premier rang desquelles, le grand dauphin et les autres mammifères marins qui
fréquentent le site.
© Observatoire marin

Illustration n° 66 : Manœuvres de l’OTAN au large de Rayol-Canadel-sur-Mer en octobre 2006
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M. Les fouilles archéologiques
Comme évoqué précédemment, le site Natura 2000 est riche d’un patrimoine sous-marin qui témoigne de la
présence d’une longue activité humaine au droit des côtes de la Corniche varoise.
Aussi, nombreuses sont les épaves qui ont fait ou font encore l’objet de fouilles archéologiques. L’équipe
d’Anne et Jean-Pierre Joncheray a inventé plusieurs épaves historiques, et notamment celle du Prophète (Cap
Lardier - La Croix Valmer, cf. Atlas cartographique, carte n° 16), pour laquelle depuis 2007 des fouilles sont
réalisées chaque année de mi-septembre à mi-octobre.
Cette opération est effectuée sous le contrôle du Directeur du Département des Recherches Archéologiques
Subaquatiques et Sous-Marines (DRASSM). Les fouilles sont autorisées par un arrêté du Ministère de la culture
et de la communication et requièrent l’avis du Préfet maritime de Méditerranée.
Les fouilles consistent à dégager des vestiges à l’aide d’un aspirateur à sédiments (suceuse) et à effectuer des
relevés, des photomontages et des mesures qui visent à établir des plans détaillés de l’épave.
Disposant d’un bateau à moteur de 7,25 mètres de longueur, les archéologues font chaque année la demande
d’une place d’amarrage dans le port public de Cavalaire. En contrepartie, ils s’engagent, par convention, à
programmer avec l’Office municipal de la Culture des conférences sur l’archéologie sous-marine dans la Baie
de Cavalaire, et à collaborer à l’organisation d’expositions temporaires dans l’espace communal dédié à
l’archéologie.
Si les bénéfices scientifiques de ces recherches sont indéniables, la question de leurs impacts sur les habitats
naturels mérite d’être posée. En effet, les fouilles archéologiques ne figurent pas sur la liste nationale des
activités soumises à évaluation des incidences (Décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des
incidences Natura 2000), mais sur un projet de liste locale non publié. Dans le cas présent, la demande
d’autorisation de chantier comporte bien un volet sur la prise en considération de la démarche Natura 2000
(A. Joncheray, comm. pers.), mais ce dernier s’effectue en dehors de tout cadrage naturaliste et n’est à aucun
moment visé par la DREAL. A ce jour l’avis de l’opérateur n’a jamais été requis pour évaluer l’incidence des
fouilles du Prophète sur les habitats naturels du site Natura 2000.
Pourtant l’emploi d’une suceuse implique vraisemblablement la remise en suspension de sédiments et
particules fines dans la colonne d’eau, ce qui peut générer un impact négatif sur les herbiers de Posidonie par
diminution de la transparence de l’eau ou dépôt de particules fines à la surface des feuilles (effet direct sur la
capacité photosynthétique de la plante). Cet impact négatif doit cependant être relativisé par le fait que ces
opérations de recherche patrimoniale se produisent de manière ponctuelle, sur une période très courte
(quelques jours à quelques semaines par an). Il conviendrait à l’avenir d’évaluer au mieux l’impact de ces
fouilles sur les habitats limitrophes.

Illustration n° 67 : Emploi d’une suceuse sur l’épave du Prophète
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N. Suivis scientifiques et réseaux de surveillance existants sur le site
Ci-après sont listés les suivis mis en place sur le site Corniche varoise :
Type de suivi
Suivi de la qualité chimique
des sédiments
Suivi et éradication de
Caulerpa taxifolia et C.
racemosa
Suivi de l’herbier de
Posidonie (protocole RSP)
Suivi du trait de côte

Suivi des émissaires de
stations d’épuration
Suivi des bassins versants
Suivi de la qualité
bactériologique des eaux de
baignade (autosurveillance)
Suivi de la zone de mouillage
organisé de Cavalaire
Suivi des espèces cibles
(protocole FAST)
Suivi des populations de
mérou brun
Suivi de la fréquentation par
la plaisance
Suivi du benthos
Suivi de la digue du port de
Cavalaire
Suivi de l’artificialisation du
territoire
Suivi de la fréquentation par
la plongée

Date de mise
en place
1997

Fréquence

1999

annuel

Prestation réalisée en régie avec l’appui des
clubs de plongée locaux (prestation)

2000

bisannuel

2002

-

2003

annuel

2003

-

2004

annuel

2006

annuel

Limites supérieures, inférieures et carré
permanent
Fréquence non définie : la première
campagne s’est tenu sur la période 20022004 et la seconde sur 2010-2011
Inspection visuelle en régie (Observatoire
marin)
Sans fréquence prédéfinie, le prochain suivi
se tiendra en 2013
Prestation réalisée en régie, en complément
des analyses réglementaires de l’Agence
Régionale de Santé
Prestation réalisée en régie

2009

semestriel

2010

bisannuel

2010

annuel

2011
2011

bisannuel
annuel

2011

-

2011

annuel

bisannuel

Remarques
Analyse des sédiments externalisée

Réalisé en régie avec l’appui scientifique du
laboratoire ECOMERS de l’université de Nice
Prestation externalisée au Groupement
d’Etude du Mérou (GEM)
Comptage visuel en mer + campagne de
photographies aériennes
Prestation externalisée
Suivi photographique suite au renforcement
de la digue.
Fréquence non définie. Potentiellement tous
les 2 ans
Suivi basé sur le remplissage d’agendas de
plongée par les structures de plongée

Tableau n° 44 : Liste des suivis et réseaux de surveillance mis en place sur le site Corniche varoise

Suivis à venir :
Définition de l’indice Coralligène INDEX-COR : L'Ifremer et l'Agence des aires marines protégées cherchent à
définir un indice global simple à mettre en œuvre pour évaluer l’état des fonds coralligènes, tant au niveau de
la structure que des peuplements associés. Le site Corniche varoise sera en 2013 un des sites pilotes pour
cette définition d’indice Coralligène.
Suivi des prélèvements issus des pêches de loisirs : suivi porté par l’université de Nice (ECOMERS) programmé
en 2013.
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O. Les prospections et extractions de gaz et d’hydrocarbures
A près de 60 km au sud-ouest du site Corniche varoise s’étend une vaste zone de 9.375 km² faisant l’objet d’un
permis exclusif, dit « Rhône Maritime », de recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux emprisonnés dans
les sous‐sols sous‐marins (cf. Atlas cartographique, carte n° 24).
1. Historique
2002 : octroi d’un premier permis d’exploration à la société TGS‐NOPEC, pour une durée de 3 ans, sur une
superficie de 25.000 km², au large des Bouches‐du‐Rhône et du Var (arrêté ministériel du 29 octobre 2002).
2005 : demande de mutation du permis de cette société au profit de la société Melrose Mediterranean
Limited, prolongation pour une période de 5 années supplémentaires pour une superficie réduite à 12.500 km²
(jusqu’au 19 novembre 2010). Ces modifications ont été approuvées par un arrêté du ministère délégué à
l’industrie le 11 octobre 2006.
2010 : demande de prolongation de 5 années déposée par Melrose Mediterranean Limited, pour une
superficie ramenée à 9.375 km².
2011 : demande de mutation du permis exclusif au profit des sociétés Melrose Mediterranean Limited et
Noble Energie France SAS et dépose le 18 juillet 2011 d’une nouvelle demande de prolongation du permis de
recherche pour une durée de 5 années supplémentaires.
2. Impacts
Dans le cas du permis « Rhône maritime », les prospections recouvrent aussi bien des campagnes de détection
acoustique que des tests sismiques ou des forages d’exploration.
Ces activités ont un impact avéré sur la faune marine, en particulier sur les cétacés sur lesquels elles
provoquent des perturbations majeures : stress acoustique, dérèglement des comportements, désorientation
liée aux perturbations de leur système d’écholocalisation, etc.
La DDTM du Var, qui a été consultée lors de l’enquête administrative préalable, a d’ailleurs émis des réserves
relatives :
- au manque de prise en compte de la sensibilité des mammifères marins vis-à-vis des fréquences
émises par les canons à air comprimé qui envoient des ondes acoustiques à la verticale pour détecter
les ressources fossiles exploitables.
- à l’insuffisance des procédures de repérage et d’éloignement des cétacés proposées par détenteur du
permis.
De plus, un accident lors des forages exploratoires est toujours possible et peut se traduire par une pollution
majeure, de type « marée noire » comme en 2010 dans le Golfe du Mexique. Les produits polluants pourraient
atteindre rapidement les côtes de Méditerranée française, en particulier les nombreuses aires marines
protégées de la région Paca (Parc national de Port-Cros, futur parc national des Calanques, nombreux sites
Natura 2000, sanctuaire Pelagos).
En dehors des évidentes incidences économiques pour une région tournée majoritairement vers le tourisme
balnéaire, un tel accident pourrait être lourd de conséquences sur la conservation des habitats et espèces de
ces aires marines protégées. Des effets en termes de santé publique de ces pollutions seraient aussi à
envisager.
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Remarque : Un décret du 12 octobre 2012 vient porter création d’une Zone Économique Exclusive (ZEE) au
large des côtes françaises méditerranéennes.
Cette nouvelle ZEE se substitue à la Zone de Protection Écologique (ZPE). Par conséquent, l’article 218-15 du
Code de l’environnement est abrogé.
Conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, cela permettra à l’État français
l’exploration, l’exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles ; une meilleure lutte contre
les pollutions ; l’exploration et l’exploitation économique de la zone (production d’énergies renouvelables) et
la mise en place d’îles artificielles.

P. L’urbanisation
Les activités de pêche, de commerce, de plaisance et de tourisme ont conduit à l’édification d’infrastructures
importantes sur la frange littorale de Paca. Cependant, le site Natura 2000 présente peu d’aménagements du
littoral.
Ainsi, le littoral artificialisé, les aménagements gagnés sur la mer et les enrochements sont indiqués sur la
carte n°50 (cf. Atlas cartographique) réalisée à partir du MEDAM. La date de construction de chaque ouvrage,
les surfaces gagnée totale, couverte et plan d’eau ainsi que le linéaire de côte artificialisé et le linéaire
d’enrochements sont notés dans le tableau suivant (www.medam.org).
Au total, 1287 mètres de côte sont artificialisés sur le littoral du site Natura 2000 de la Corniche Varoise (moins
de 2% du linéaire total côtier, valeur calculée a partir du trait de côte Histolitt, © IGN-SHOM 2009), et les
enrochements occupent un linéaire de 802 mètres (soit 1% du linéaire total côtier).
Ouvrage

Date de
construction

Surface gagnée
totale (ha)

Surface
couverte (ha)

Surface du
plan d’eau

Linéaire de côte
artificialisé (m)

Linéaire
d’enrochements (m)

Appontement
de la plage du
1970
0,02
0,02
0
10,3
0
Canadel (Rayol
Canadel)
Port de
Cavalaire
1800
0,74
0,74
0
89,59
627,4
(Cavalaire sur
Mer)
Port de
Cavalaire
1973
7,75
3,2
4,55
308,57
0
(Cavalaire sur
Mer)
Port de
Cavalaire
1990
8,8
3,21
5,59
473,58
0
(Cavalaire sur
Mer)
Plage alvéolaire
de Cavalaire
1989
2,72
0,94
1,78
353,51
174,46
(Cavalaire sur
Mer)
Terre plein de
l’Escalet
1890
0
0
0
51,64
0
(Ramatuelle)
Tableau n° 45 : Liste des aménagements des communes du Rayol-Canadel-sur-Mer, de Cavalaire-sur-Mer, et de Ramatuelle.

A ces linéaires de côtes artificialisés par des aménagements en dur, peuvent être adjoints les concessions de
plage (établissements de bain de mer et de restauration), compte tenu de leur présence sur le littoral toute ou
partie de l’année, et qui contribuent de fait à l’artificialisation du domaine public maritime.
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Pour la seule plage de Pampelonne, les 27 établissements de plage occupent 8 515 m² de domaine public
maritime (cf. Atlas cartographique, carte n° 58).
N° Lot
1
2
3bis
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Noms établissements

Surface sur DPM (m²)

Tropézina
Tabou Plage
Le Crystal
Tahiti
Bora bora
Mooréa
*
La Voile Rouge
Le Lagon bleu
Pago Pago
Le Liberty
Le Neptune
Tiki Beach
Kon Tiki
Club 55
Les Murènes
Key West
Ocoa plage
L’Orangerie
Nioulargo
Les Jumeaux
Polynésie
Coco beach
Club des Palmiers
L’Aqua Plage
Cabane Bambou
L’Esquinade
Tropicana
Les Bronzés
Total emprise DPM Pampelonne

380
310
310
400
280
150
180
240
200
300
230
250
320
140
200
300
270
165
800
340
490
400
360
580
250
330
370
150
8 515 m²

Tableau n° 46 : Superficie des lots attribués aux établissements de plage de Pampelonne (Ramatuelle)

Sur les plages de Cavalaire-sur-Mer, les établissements de plage couvrent quant à eux 7 960 m² (cf. Atlas
cartographique, carte n° 51 à 53), entre les mois de mars et de novembre.
N° Lot
1
1 bis
2
2 bis
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Noms établissements

Aéroclub
Yacht club
Tamaris beach
Aire de jeux Wafou
Les 3 Pins
Wapiti
Résidence beach
Terre de sable
Marina Viva
Dauphin plage
Ecole de voile
Pardigon beach
Total emprise DPM Cavalaire

Surface sur DPM (m²)

400
185
1180
420
680
450
680
680
680
680
680
310
305
630
7 960 m²

Tableau n° 47 : Superficie des lots attribués aux établissements de plage de Cavalaire
*

Etablissement démoli en 2011 pour occupation illégale du DPM
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Sur les plages de La Croix Valmer, les établissements de plage représentent 6 986 m² du DPM (cf. Atlas
cartographique, cartes n° 54 à 57).
N° Lot
P2
P3
P4
P5
P6
P8
P9
G1
G2
G3
G4
G5

Noms établissements

Garderie Mickey club
Buddha plage
L’effet mer
Le Nautic
L’Oasis
Ponant plage
Parasailing (activités nautiques)
Maeva
Héraclée plage
Eurl Olivier
La Brigantine (Ecole de voile)
La Brigantine
Total emprise DPM La Croix Valmer

Surface sur DPM (m²)

600
700
700
525
700
750
25
922
655
81
203
1125
6 986 m²

Tableau n° 48 : Superficie des lots attribués aux établissements de plage de La Croix Valmer

Sur les plages de Rayol-Canadel-sur-Mer, les concessions de plage représentent 1 346 m² du DPM, auxquels il
convient d’ajouter un établissement sur la plage de Pramousquier * dont la superficie n’est pas connue
précisément (environ 750 m² par analyse de photographies aériennes).

N° Lot
1
2
3
4

Noms établissements

Surface sur DPM (m²)

Le Grand Bleu (Rayol ouest)
L’Escale (Rayol Est)
Tropicana (Canadel Est)
L’Ancre d’or
Total emprise DPM Rayol-Canadel

182
246
600
318
1 346 m²

Tableau n° 49 : Superficie des lots attribués aux établissements de plage de Rayol-Canadel-sur-Mer

A l’extrémité ouest de la plage de Pramousquier, sur la commune du Lavandou, 2 établissements de plage
occupent le DPM pour une superficie d’environ 1 100 m².
Enfin, sur la plage des Salins, à Saint-Tropez, 1 établissement de bain de mer utilise environ 300 m² de plage
Au total, ce sont près de 27 000 m² occupés sur le DPM par les établissements de plage, pour une partie
de l’année pouvant atteindre 8 à 9 mois selon les communes, soit environ 7% de la surface des plages
sableuses du site Corniche varoise (surface totale évaluée à 387 400 m²).

*

La plage de Pramousquier possède un statut particulier : les lais et relais de cette plage ont été vendus en 1917 par l’Etat. Cette plage est donc privée.
Depuis 2012, une démarche de délimitation du rivage de la mer et des plages a été lancée par l’Etat pour rendre le statut de plage public à
Pramousquier. Par arrêté en date du 30 mai 2012, le Préfet du Var a ordonné l'ouverture d'une enquête publique portant sur la délimitation du rivage
de la mer de la plage de Pramousquier sur les communes du Lavandou et du Rayol-Canadel sur Mer.
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V. Analyse écologique et fonctionnelle
A. Synthèse du patrimoine biologique
Les différents inventaires menés dans le cadre de l’élaboration du document d’objectif Corniche varoise ont
permis de mettre en évidence la présence de :
•

5 habitats marins d’intérêt communautaire génériques (EUR27) décliné en 13 habitats
élémentaires, dont 1 habitat prioritaire (1120* herbier de Posidonies).

Habitat génériques et déclinaisons élémentaires

code

Surface/linéaire Remarques

Replats boueux ou sableux exondés à marée basse
→Sables médiolittoraux

1140
1140-9

→Sédiments détritiques médiolittoraux
Bancs de sable à faible couverture d’eau permanente
→Sables fins de haut niveau
→Sables fins bien calibrés

1140-10
1110
1110-5
1110-6

→Sables grossiers et fins graviers sous influence
des courants de fond
→Galets infralittoraux
*Herbiers à Posidonies

1110-8

49,82 ha

1110-9
1120

1,31 ha
3 786,7 ha

→*Herbiers à Posidonies
Récifs
→Roche médiolittorale supérieure
→Roche médiolittorale inférieure
→Roche infralittorale à algues photophiles

1120-1
1170
1170-11
1170-12
1170-13

3 786,7 ha
304,62 ha
6,18 ha
6,18 ha
135,48 ha
(substrat dur)

→Coralligène
Grottes marines submergées ou semi-submergées
→Biocénoses des grottes médiolittorales
→Biocénoses des grottes semi obscures

1170-14
8330
8330-2
8330-3

156,78 ha
Nc
Nc
Nc

1,36 ha
13 176,85
mètres
170,34 mètres
632,73 ha
31,2 ha
550,4 ha

Dont 13,52 ha de faciès
à Cymodocea nodosa
Dont faciès à Maërl

Dont 122,4 ha au moins
de matte morte de
Posidonies.

Et 48,8 km de ceinture à
Cystoseira amentacea
var. stricta et 10
trottoirs à Lithophyllum
byssoides (= L.
lichenoides)

Tableau n° 50 : récapitulatif des habitats d’intérêt communautaire

•

3 habitats naturels à forte valeur écologique :

Habitat naturel

Surface

Remarques

Biocénose du détritique côtier

2779,24 ha

→dont faciès à Cymodocea nodosa
0,11 ha
→dont faciès à rhodolites 13,21 ha

Biocénose des fonds détritiques envasés
Biocénose à coraux blancs (potentiel)

3673,74 ha
Nc

Faciès à Madrepora oculata

Tableau n° 51 : récapitulatif des habitats naturels d’intérêt patrimonial
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•

•

•

2 espèces d’intérêt communautaire inscrites à l’annexe II de la Directive « Habitats », dont 1
espèce prioritaire* :
o

tortue Caouanne (1224*,Caretta caretta)

o

Grand dauphin (1349, Tursiops truncatus)

7 espèces d’intérêt communautaire inscrites à l’annexe IV de la Directive « Habitats » :
o

5 Mammifères marins : rorqual, cachalot, dauphin de Risso, globicéphale noir, dauphin bleu et
blanc (entre autre)

o

Grande nacre (Pinna nobilis)

o

Oursin diadème (Centrostephanus longispinus)

3 espèces d’intérêt communautaire inscrites à l’annexe V de la Directive « Habitats » :
o

Corail rouge (Corallium rubrum)

o

Grande cigale de mer (Scyllarides latus)

o

Algue rouge calcaire Lithothamnion coralloides

De très nombreuses espèces à forte valeur patrimoniale et écologique, dont :
- Des algues : nombreux taxons de Cystoseira spp., Acrodiscus vidovichii, Sargassum vulgare,
Phyllariopsis brevipens, etc.
- Des poissons : mérou brun (Epinephelus marginatus), corb (Sciaena umbra), raie pastenague (Dasyatis
pastinaca), rason (Xyrichtys novacula), etc.
- Des crustacés : araignée de mer (Maia squinado), homard (Homarus gammarus), langouste (Palinurus
elephas)
- Des invertébrés : éponge de toilette (Spongia officinalis), gorgone rouge (Paramuricea clavata),
gorgone blanche (Eunicella singularis ), axinelle commune (Axinella polypoides), anémone
buissonnante (Gerardia savaglia), etc

B. Evolution de la richesse biologique du site au cours des dernières années
Au regard des données antérieures relativement récentes, aucun habitat ne semble avoir disparu au cours de
ces dernières années. Toutefois, la perpétuelle augmentation des usages maritimes et des impacts qu’ils
génèrent sur le milieu marin tend à remettre en question leur conservation à court terme.
C’est principalement le cas de l’habitat prioritaire du site, l’herbier de Posidonie, qui sur certains secteurs du
site connait un recul spectaculaire : centre de la Baie de Cavalaire, limite inférieure de Bonne-Terrasse, Nord
de Pampelonne, etc.
Certaines espèces patrimoniales majeures comme l’esturgeon (Acipenser sturio) encore pêché sur le littoral
des Maures dans les années 1950 (P. Francour, comm. pers.), le phoque moine (Monachus monachus) dont la
dernière colonie a disparu des îles d’Hyères en 1935 (Boudouresque, 1999), ou plus récemment la Patelle
géante (Patella ferruginea) ont disparu du site et de ses abords en l’espace de quelques décennies. A cet
égard, il est fort probable que si le mérou est à ce jour si présent sur le site, c’est en raison du moratoire
national de protection dont il bénéficie depuis 1993.
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C. Menaces générales indirectes pesant sur la conservation des habitats et
espèces de la Corniche varoise
1. Aménagement et artificialisation du littoral
Le site Natura 2000 Corniche varoise compte près d’1,3 km de côtes artificialisées (www.medam.org). Outre
l’impact paysager, les aménagements gagnés sur le littoral et la mer ont un impact écologique important et
irréversible sur les petits fonds côtiers, qui sont parmi les plus riches du milieu marin.
L’artificialisation du trait de côte représente un impact pour la répartition qualitative et quantitative des
espèces médiolittorales (celles qui ne vivent qu’au niveau de la mer). Les espèces se développant sur substrat
rocheux sont favorisées, mais certaines espèces fréquentes sur des roches naturelles ne recolonisent pas les
amoncellements de roches artificielles (Meinesz et al., 2006), tels que les digues ou les épis (exemple de la
ceinture algale formée par Cystoseira amentacea var. stricta, très présente sur l’ensemble du cordon naturel
rocheux de la Corniche varoise et absente de ses digues, pontons et épis. Avec ces forêts de l’étage infralittoral
supérieur, c’est tout le cortège d’espèces animales et végétales associées qui disparaît.
Hormis les aménagements urbains (notamment très présents en Baie de Cavalaire : port de plaisance, digue,
épis, ponton, route de bord de mer), le site de la Corniche varoise se caractérise par la présence d’une
multitude de petits aménagements privatifs gagnés au fil du temps sur le littoral : mises à l’eau privatives,
garages à bateau, pontons et quais privatifs, escaliers en béton sur falaises rocheuses qui descendent des villas
jusqu’à la crique située en dessous, échelles pour entrer et sortir de l’eau et même piscines aménagées sur la
roche ou les flaques médiolittales.
Ces aménagements somme toute limités constituent une artificialisation du littoral, gagnée sur le domaine
public maritime, qu'il convient impérativement de maîtriser. De plus, tout aménagement littoral susceptible de
modifier la courantologie d'une zone est potentiellement une source de dégradation des habitats par la
modification de la sédimentologie pouvant entraîner aussi bien un envasement que l'érosion. Par conséquent,
certains aménagements côtiers modifiant la courantologie locale pourraient avoir un impact direct sur les
habitats allant jusqu'à le détruire totalement et le transformer (Ruitton et al., 2007).

2. Erosion des plages
Le récent suivi de l’érosion sur les plages des communes du Sivom du littoral des Maures (Eol, 2011) indique
que la dynamique érosive s’est étendue à plusieurs plages de ce secteur : Gigaro et la Bouillabaisse (La Croix
Valmer), le Rayol et le Canadel (Rayol-Canadel-sur-Mer), Pampelonne Nord (Ramatuelle).
Le phénomène le plus marqué concerne la plage de Gigaro. La plage se maintient à peu près, au détriment de
la partie sous-marine dont le stock est déficitaire. Sur cette plage, l’étude d’Eol (2011) préconise d’ailleurs de
recourir au rechargement exogène et aménager une butée de pied de plage pour limiter ce phénomène érosif,
ce qui n’est pas sans remettre en question la conservation des biocénoses se développant sur les habitats de
plage (sables et sédiments détritiques médiolittoraux d’une part, et sables fins de haut niveau d’autre part).
Le phénomène d’érosion peut être accentué par un nettoyage mécanisé intensif des plages (enlèvement des
banquettes protectrices que constituent les laisses de mer) ou bien par le recours systématique à des engins
lourds et inadaptés comme le tractopelle.

139

Tome 1 – Diagnostic, enjeux et objectifs de conservation du site Natura 2000 FR9301624 « Corniche varoise »

3. Changement climatiques globaux
Comme évoqué précédemment, la température moyenne de la Méditerranée augmente et des espèces de
poissons plus thermophiles fréquentent plus régulièrement le site : barracudas, raie diable, saupe du Brésil, etc
(Francour & Mouine, 2008).
Ces changements climatiques globaux ont des conséquences sur la conservation des habitats et des espèces
du site Corniche varoise qui sont encore mal perçues, mais qu’il convient de prendre d’ores et déjà en compte.
Certaines conséquence du réchauffement des eaux sont toutefois connues et peuvent engendrer des
mortalités massives de peuplements benthiques sur le littoral méditerranéen. En effet, à la fin de l’été 1999, la
température de l’eau de mer, anormalement élevée durant l’été 1999 et sur une période particulièrement
prolongée semble être le facteur déclenchant d’un phénomène de mortalité massive d’invertébrés marins
entre Marseille et le Golfe de Gènes (Cerrano et al., 2000 ; Pérez et al.,2000 dans Ruitton et al., 2007). Vingt
huit espèces, au total, pour l’essentiel des cnidaires (Eunicella cavolinii, E. singularis, Paramuricea clavata,
Corallium rubrum, etc.) et des spongiaires (Hippospongia communis, Spongia agaricina, S. officinalis, etc.) ont
présenté des mortalités importantes (Pérez et al., 2000 ; Garrabou et al., 2001 dans Ruitton et al., 2007). Ce
phénomène s’est traduit chez les gorgones par une disparition totale ou partielle des tissus vivants (nécroses)
laissant le squelette à nu. Selon l’importance des dommages subis, la colonie est capable de régénérer les
parties endommagées ou est colonisée par d’autres organismes. Les squelettes épiphytés ont en partie
disparus et pour certains il ne reste plus qu'un moignon en place. On assiste actuellement à une recolonisation
des substrats, avec notamment un grand nombre de petits individus (Ruitton et al, 2007).
Dans un contexte global de réchauffement général des eaux, ce type de phénomène présente de fortes
probabilités de se reproduire dans le temps et avoir un effet cumulatif sur l’état du Coralligène et de sa
biocénose associée. D'ailleurs Ruitton et al. (2007) indiquent que durant l'été 2003, le même phénomène
d'anomalie thermique, mais de moindre ampleur, s'est renouvelé dans les zones inférieures à 10 m de
profondeur.
A moyen terme, l’élévation du niveau marin risque d’avoir une incidence négative sur certains habitats marins
(habitats superficiels et limite inférieure de l’herbier de posidonie notamment) (M. Verlaque, comm. pers.).

4. Dissémination d’espèces invasives
La présence des algues marines proliférantes Caulerpa taxifolia et Caulerpa racemosa représente une menace
potentielle pour la diversité biologique. En effet, elles entrainent une homogénéisation des fonds qui est un
facteur d'appauvrissement du milieu. Ces algues ubiquistes possèdent, en Méditerranée, un mode de
reproduction par bouturage (des fragments de l'algue peuvent former une nouvelle colonie) en plus d’une
reproduction sexuée pour C. racemosa. Ces deux espèces envahissantes ne possèdent pas de prédateur. C'est
pourquoi de nombreuses zones ont été colonisées, notamment les ports, les zones de mouillages forains et les
zones de pêche, par arrachage (ancres et filets de pêche) et transport de boutures de l'algue.
Les surfaces concernées par ces algues sont trop importantes pour envisager leur destruction totale. Certaines
techniques permettent cependant d'éliminer ou de contrôler de petites colonies isolées et éloignées des
grandes zones envahies ou de sauvegarder des zones "sanctuaires" dans lesquelles on ne souhaite pas que
l'algue s'installe.
Caulerpa taxifolia a fait son apparition entre le Rayol-Canadel sur Mer et Ramatuelle en 1999. Après avoir
connu une rapide expansion au début des années 2000 sur une majeure partie du site Corniche varoise (plus
de 50 ha de surface concernée en Baie de Cavalaire par exemple), son recul fut tout aussi spectaculaire. La
régression de cette caulerpe a d’ailleurs été constatée sur l’ensemble des côtes françaises. Les causes de
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régression peuvent être multiples : fortes fluctuations de la température, appauvrissement du substrat,
dégénérescence génétique du clone... (Meinesz et al., 2010).
Sur le site Corniche varoise son développement demeure préoccupant sur la partie Nord de la Baie de
Pampelonne, où elle semble favorisée par l’intensité du mouillage. Les ancres et chaines des embarcations
dégradent l’herbier de Posidonie, ce qui génère de vastes zones de matte morte propice à la prolifération de
Caulerpa taxifolia.
Caulerpa racemosa a quant à elle été signalée sur le site pour la première fois en 2003. L’expansion de cette
dernière au large de Ramatuelle et de la Croix Valmer fait partie des plus importantes enregistrée depuis 2007.
A ce jour on la retrouve quasiment partout, sur roche dans les petits fonds très éclairés comme sur le
détritique côtier entre 35 et 40 m de profondeur.
Depuis 1999, les élus du Sivom du Littoral des Maures se sont engagés dans une stratégie de contrôle des
algues envahissantes, mission qu’ils confient à l’Observatoire marin.
Deux autres espèces d’algues au caractère invasif beaucoup moins médiatisées que les caulerpes sont
également présentes sur le site Corniche varoise : les algues rouges filamenteuses Acrothamnion preisseii et
Womersleyella setacea (Ruitton et al.,2007).
Les Rhodobiontes, Acrothamnion preisseii et Womersleyella setacea sont des algues filamenteuses pouvant
développer un gazon algal dense, épais et persistant. Généralement, A. preisseii domine sur les rhizomes de
Posidonie et la matte morte alors que W. setacea domine sur substrat rocheux (Piazzi & Cinelli, 2001 dans
Ruitton et al., 2007).
La présence de ces espèces a pour conséquence de modifier profondément les communautés algales Le
développement d'A. preisseii entraîne la modification des assemblages algaux sur les rhizomes de Posidonie et
occasionne une diminution de la diversité spécifique, en éliminant notamment les espèces encroûtantes et
dressées.
Dans son étude de 2007 sur le site Natura 2000 initial dit « site des 3 Caps », Ruitton et al. (2007) mentionnent
que dès 1985, Acrothamniom preissii avait été signalée par Azzolina et al. (1985) au niveau du Cap Camarat. A
l'époque, le Cap Camarat représentait la station méditerranéenne la plus occidentale pour cette espèce
introduite. L'hypothèse de Boillot et al. (1982) d'une expansion progressive le long du courant LiguroProvençal était confirmé par cette signalisation et par l'expansion ultérieure de l'espèce. En 2002, Charbonnel
et al. (2003) notent le développement spectaculaire d'A. preissii se développant essentiellement sur la matte
morte et recouvrant les fonds au niveau du balisage de la limite supérieure de l'herbier de Posidonie à l'Est de
la Baie de Cavalaire (Charbonnel et al., 2003).
CETIIS (1997) et SAFEGE-CETIIS (1999) signalent la présence de deux espèces Acrothamnion preissii et
Womersleyella setacea sur les gorgones, entre 35 et 45 m de profondeur et ce, toute l'année. Ces macrophytes
sont largement signalées dans les zones voisines (comme les îles d'Hyères) et plus généralement des AlpesMaritimes jusqu'aux Bouches du Rhône (Ruitton et al., 2007). Leur présence dans le secteur de la Corniche
varoise est donc certainement assez étendue.
En Méditerranée, Verlaque et al. (2005) considèrent que 15 espèces de macrophytes peuvent effectivement
être qualifiées d'invasives. En plus de celles évoquées précédemment, les espèces susceptibles de se
développer sur le site Natura 2000 Corniche varoise sont principalement : Asparagopsis armata (Méditerranée
nord-occidentale), Asparagopsis taxiformis (Italie occidentale et France occidentale) et Codium fragile (France
occidentale et particulièrement la lagune de Thau). La présence d’Asparagopis armata, originaire d’Australie et
de Nouvelle-Zélande est d’ailleurs avérée dans les eaux du Parc national de Port-Cros depuis quelques années.
Il est donc fort probable qu’elle se développe sur les côtes de la Corniche varoise.
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5. Pollutions par les bassins versants
Dans le territoire concerné, les eaux de pluie peuvent avoir un impact fort sur le milieu marin car aucun espace
ne peut jouer le rôle de filtre ou de zone tampon. Compte tenu de l’inclinaison des bassins-versants, les eaux
ruissellent directement dans la mer en quelques minutes, en emportant tout sur leur passage (phénomène de
lessivage).
En 2003, l’étude « bassins-versants » réalisée par SAFEGE-CETIIS (2003) pour le compte de l’Observatoire
marin du Sivom du littoral des Maures mettait en évidence une série d’indicateurs de pollution dans les cours
d’eau des communes de Rayol-Canadel-sur-Mer, Cavalaire-sur-Mer, La Croix Valmer et Ramatuelle. Selon le
type d’occupation du sol du bassin versant considéré, étaient mesurés dans le cours d’eau :
• Des métaux lourds et hydrocarbures caractéristiques de la circulation automobile ;
• Des métaux lourds et insecticides utilisés dans l’agriculture ;
• Des apports de matière organique mettant en évidence des fuites sur le système de collecte des eaux
usées ;
• Des apports important de matière en suspension (MES) caractéristiques d’une érosion importante des
sols du bassin versant.
Une actualisation de l’étude bassin versant est programmée pour l’année 2013. Elle portera sur la dynamique
hydraulique des bassins versants et sur l’inventaire des sources de pollution afin de proposer des solutions
pour traiter les eaux pluviales.
Depuis 2004, l’Observatoire marin travaille particulièrement sur la problématique des pollutions issues des
bassins-versants au travers de la problématique « eaux de baignade ». L’établissement de profils d’eau de
baignade, traduit en plans d’actions, permet aujourd’hui d’envisager une réelle gestion de ces eaux de
ruissellements.
S’agissant du traitement proprement dit des eaux pluviales, plusieurs études ont été menées par la commune
de Cavalaire-sur-Mer en collaboration avec le Sivom du littoral des Maures (station d’épuration et
Observatoire marin). Un projet expérimental avec création d’un bassin de rétention a été envisagé. Il
permettrait de faire décanter les eaux de pluie et de ramasser les macrodéchets avant de rejeter l’eau en mer
(BRLi, 2010). A ce jour, cette possibilité de traitement se heurte à un manque de place entre le bassin versant
et les plages. Ce procédé aurait également pour inconvénient de réduire les apports en sédiments du bassinversant, accentuant les problèmes d’érosion des plages.

6. Pollutions marines
Le site Natura 2000 Corniche varoise se trouve donc au droit de routes principales du trafic maritime,
considérées comme à « dangerosité élevée ». Il est donc de fait, potentiellement soumis à un risque de
pollution aux hydrocarbures.
La pollution provient soit d’accidents (collision, échouage, défectuosité), soit de déversements opérationnels
d’hydrocarbures et de mélanges huileux produits à bord des navires : déversements provenant des cales et des
machines, dont les eaux de ballast, résidus de lavage des citernes, déversements de déchets d’hydrocarbures
et d’eaux de cale.
Autres pollutions causées par le trafic maritime, les rejets d’eaux usées et les déchets provenant des navires de
croisières, des ferries reliant la Corse au continent, et de navires de commerce. Ces rejets sont encadrés par la
convention MARPOL 73/78 (annexe 4, règles 10 et 11), mais cette dernière apparaît aujourd’hui inadaptée aux
considérations et enjeux environnementaux actuels.

142

Tome 1 – Diagnostic, enjeux et objectifs de conservation du site Natura 2000 FR9301624 « Corniche varoise »

La pollution en mer peut également être alimentée par l’usage des peintures antisalissures sur les coques de
bateaux de tous types et par les gaz issus de la combustion des carburants nécessaires à la propulsion des
navires (pollution de la couche superficielle).
Enfin, la pollution en mer peut également être causée par les rejets de stations d’épuration. Les stations
d’épuration, lorsqu’elles fonctionnent correctement abattent une majorité de polluants, mais ne prétendent
pas à l’exhaustivité. De récentes études démontrent que les stations d’épuration n’éliminent pas les molécules
médicamenteuses, ce qui contribue à la pollution de la mer. Les conséquences de cette pollution seraient
importantes, notamment sur les poissons (changement de sexe).
Les stations d’épuration situées sur le site Corniche varoise ont été rénovées récemment (2006 pour
Cavalaire/La Croix Valmer), où sont en passe de l’être (Ramatuelle). Elles sont (ou seront) à la Pointe des
traitements actuels en matière d’eaux usées.
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VI. Fonctionnalité écologique du site
A. Interrelations entre habitats et espèces
Le tableau ci-après présente les habitats d’intérêt communautaire identifiés comme habitats d’espèces. Les espèces d’intérêt patrimonial retenues dans ce tableau sont celles jugées les plus emblématiques.

Espèces d’intérêt communautaire

Corb

Grande
Cigale

Corail rouge

Gorgone
rouge

? (T)
-

-

-

-

-

-

-

1 (T)

1 (T)

1 (T)

-

X (T)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mérou brun

-

Oursin
diadème

-

Grande
nacre

-

Autres
cétacés

-

Grand
dauphin

1140
1140-9
1140-10
1110
1110-5
1110-6
1110-8
1110-9
1120*
1120-1
1170
1170-11
1170-12
1170-13
1170-14
8330
8330-2
8330-3

Annexe IV

tortue
Caouanne
Autres Habitats
naturels

Habitats d’intérêt communautaire

Annexe II
1224*
1349

Espèces d’intérêt patrimonial

? (S)
? (S)

-

-

-

-

-

? (S)
X (A,S,D)
X (A,S,D)
?

? (T)
? (T)
? (T)

? (T)
? (T)
? (T)

? (T)
? (T)
-

? (T)
-

X (D)
X (D)
X (T)

X (D)
X (D)
X (T)

X (A,S,D)

? (T)

? (T)

? (T)

2 (T)

1 (T)

1 (T)

X (A,S,D)
X (A,S,D)

? (T)
? (T)

? (T)
? (T)

? (T)
? (T)

1 (T)
1 (T)

1 (T)
1 (T)

1 (T)
1 (T)

1 (T)
1 (T)

-

-

-

-

-

1 (T)

1 (T)

1 (T)

1 (T)

? (D)

? (T)

? (T)

? (T)

? (T)

X (T)

X (T)

Biocénose des fonds détritiques envasés

?

? (T)

? (T)

-

-

-

Biocénose à coraux blancs (potentiels)

?

? (T)

? (T)

-

-

-

Replats boueux ou sableux exondés à marée basse
→Sables médiolittoraux
→Sédiments détritiques médiolittoraux
Bancs de sable à faible couverture d’eau permanente
→Sables fins de haut niveau
→Sables fins bien calibrés
→Sables grossiers et fins graviers sous influence des courants de fond
→Galets infralittoraux
*Herbiers à Posidonies
→*Herbiers à Posidonies
Récifs
→Roche médiolittorale supérieure
→Roche médiolittorale inférieure
→Roche infralittorale à algues photophiles
→Coralligène
Grottes marines submergées ou semi-submergées
→Biocénoses des grottes médiolittorales
→Biocénoses des grottes semi obscures
Biocénose du détritique côtier

1 (T)

Tableau n° 52 : Interrelation entre habitats et espèces

Légende :
information sur l'importance biologique :
1 : habitat principal ou important pour l'espèce
2 : habitat secondaire
x : habitat fréquenté
? : habitat susceptible d'être fréquenté

information sur la fonctionnalité:
R : reproduction
A : alimentation, chasse
S : stationnement, refuge, hibernation
C : corridors
D : déplacement
T : toutes fonctions confondues
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B. Interrelations entre habitats et facteurs naturels ou facteurs humains indirects

Habitats d’intérêt communautaire

Facteurs naturels ou facteurs humains indirects

1140
1140-9
1140-10
1110
1110-5

Pollution des eaux
de ruissellement

Pollution
accidentelle (trafic
maritime et/ou
extraction)

Erosion des plages

Hausse du niveau
de la mer

Changements
climatiques globaux

Perte accidentelle
d’engins de pêche
















?
?



















?
?














?













?




















































→Biocénoses des grottes semi obscures
















?





Biocénose du détritique côtier











?



Biocénose des fonds détritiques envasés











?



Biocénose à coraux blancs (potentiel)











?



Replats boueux ou sableux exondés à marée basse
→Sables médiolittoraux
→Sédiments détritiques médiolittoraux
Bancs de sable à faible couverture d’eau permanente
→Sables fins de haut niveau

1110-6

→Sables fins bien calibrés

1110-8

→Sables grossiers et fins graviers sous influence des
courants de fond
→Galets infralittoraux

1110-9
1120*
1120-1
1170
1170-11
1170-12
1170-13
1170-14
8330
8330-2
8330-3

Autres Habitats
naturels

Dissémination
d’espèces invasives
(Caulerpa spp., etc.)

*Herbiers à Posidonies
→*Herbiers à Posidonies
Récifs
→Roche médiolittorale supérieure
→Roche médiolittorale inférieure
→Roche infralittorale à algues photophiles
→Coralligène
Grottes marines submergées ou semi-submergées
→Biocénoses des grottes médiolittorales

Tableau n° 53 : Interrelation entre habitats et facteurs humains indirects

Légende :
= effets positifs
= Sans influence
= effets négatifs
? = effets inconnus (connaissance insuffisantes)
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C. Interrelations entre espèces et facteurs naturels ou facteurs humains indirects

Facteurs naturels ou facteurs humains indirects

Code
1224*
1349
-

Espèces d’intérêt communautaire (annexe II)
tortue Caouanne (Caretta caretta)*
Grand dauphin (Tursiops truncatus)
Espèces d’intérêt communautaire (annexe IV)
Autres cétacés
Grande nacre (Pinna nobilis)
Oursin diadème (Centrostephanus longispinus)
Espèces d’intérêt patrimonial
Mérou brun (Epinephelus marginatus)
Corb (Sciaena umbra)
Grande cigale (Scyllarides latus)
Corail rouge (Corallium rubrum)
Gorgones rouges (Paramuricea clavata)

Pollution des eaux
de ruissellement

Pollution
accidentelle (trafic
maritime et/ou
extraction)

Erosion des plages

Hausse du niveau
de la mer

Changements
climatiques globaux

Perte accidentelle
d’engins de pêche

?
?













?
?




?



















?
?
?



































?
?
?







Dissémination
d’espèces invasives
(Caulerpa spp., etc.)




Tableau n° 54 : Interrelation entre espèces et facteurs humains indirects

Légende :
= effets positifs
= Sans influence
= effets négatifs
? = effets inconnus (connaissance insuffisantes)
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D. Interrelations entre habitats et activités humaines

Aéroclub

Vente ambulante

Whale watching/NALC

Activités nautiques non
motorisées**

Activités de sensibilisation

Baignade

Gestion des plages***














































































































































































































































































Biocénose du détritique côtier























Biocénose des fonds détritiques envasés





















Biocénose à coraux blancs (potentiel)





















Prospection/extraction de
gaz et d’hydrocarbures

Engins tractés *




Urbanisation

VNM/Flyboard




Fouilles archéologiques

Transport côtier de passagers




Activités militaires

Transport maritime hauturier




Rejet des eaux issues de
stations d’épuration

Plongée-sous-marine




Replats boueux ou sableux exondés à marée basse
→Sables médiolittoraux
→Sédiments détritiques médiolittoraux
Bancs de sable à faible couverture d’eau permanente
→Sables fins de haut niveau
→Sables fins bien calibrés
→Sables grossiers et fins graviers sous influence des
courants de fond
→Galets infralittoraux
*Herbiers à Posidonies
→*Herbiers à Posidonies
Récifs
→Roche médiolittorale supérieure
→Roche médiolittorale inférieure
→Roche infralittorale à algues photophiles
→Coralligène
Grottes marines submergées ou semi-submergées
→Biocénoses des grottes médiolittorales
→Biocénoses des grottes semi obscures

Balisage des côtes

Pêches de loisirs

1110-9
1120*
1120-1
1170
1170-11
1170-12
1170-13
1170-14
8330
8330-2
8330-3

Pêche professionnelle

1140
1140-9
1140-10
1110
1110-5
1110-6
1110-8

Plaisance
Autres Habitats
naturels

Habitats d’intérêt communautaire

Activités humaines








































































































































































































Tableau n° 55 : Interrelation entre habitats et activités humaines

Légende :
Effets positifs :  = léger ;  = Moyen ;  = fort
Effets négatifs :  = modéré ;  = Fort ;  = Très fort 
Sans influence : 
Effets inconnus (connaissance insuffisantes) : ?

*Engins tractés : ski nautique, wakeboard, parachute ascensionnel
**Activités nautiques non motorisées : voile, planche à voile, kayak, Stand-up Paddle (SUP), kite-surf, surf, apnée
***Gestion des plages : nettoyage mécanique, ré-engraissement des plages
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E. Interrelations entre espèces et activités humaines

Transport maritime hauturier

Transport côtier de passagers

VNM/Flyboard

Engins tractés *

Aéroclub

Vente ambulante

Whale watching

Activités nautiques non
motorisées**

Activités de sensibilisation

Baignade

Gestion des plages***

Balisage des côtes

Rejet des eaux issues de
stations d’épuration

Activités militaires

Fouilles archéologiques

Urbanisation

Prospection/extraction de
gaz et d’hydrocarbures

-

Plongée-sous-marine

-

Pêches de loisirs

1224*
1349

Espèces d’intérêt communautaire (annexe II)
tortue Caouanne (Caretta caretta)*
Grand dauphin (Tursiops truncatus)
Espèces d’intérêt communautaire (annexe IV)
Autres cétacés
Grande nacre (Pinna nobilis)
Oursin diadème (Centrostephanus longispinus)
Espèces d’intérêt patrimonial
Mérou brun (Epinephelus marginatus)
Corb (Sciaena umbra)
Grande cigale (Scyllarides latus)
Corail rouge (Corallium rubrum)
Gorgones rouges (Paramuricea clavata)

Pêche professionnelle

Code

Plaisance

Activités humaines
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Tableau n° 56 : Interrelation entre espèces et activités humaines

Légende :
Effets positifs :  = léger ;  = Moyen ;  = fort
Effets négatifs :  = modéré ;  = Fort ;  = Très fort 
Sans influence : 
Effets inconnus (connaissance insuffisantes) : ?

*Engins tractés : ski nautique, wakeboard, parachute ascensionnel
**Activités nautiques non motorisées : voile, planche à voile, kayak, Stand-up Paddle (SUP), kite-surf, surf, apnée
***Gestion des plages : nettoyage mécanique, ré-engraissement des plages
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VII. Etat de conservation des habitats et des espèces
A. Etat de conservation des habitats
L'état de conservation des habitats naturels d'intérêt communautaire a été évalué par Andromède océanologie (2012) dans le tableau ci-après, selon plusieurs critères émanant du cahier des charges pour les inventaires biologiques
(CCIB, DIREN Paca, 2007) et le guide de remplissage du Formulaire Standard de Données (FSD) (Lepareur, 2011):

Habitat génériques et
déclinaisons élémentaires

Code

Replats boueux ou sableux
exondés à marée basse

1140

→Sables médiolittoraux
→Sédiments détritiques
médiolittoraux
Bancs de sable à faible
couverture d’eau permanente
→Sables fins de haut niveau
→Sables fins bien calibrés
(dont faciès à Cymodocea
nodosa)
→Sables grossiers et fins
graviers sous influence des
courants de fond
→Galets infralittoraux
*Herbiers à Posidonies
→*Herbiers à Posidonies
Récifs

Superficie
Superficie
Valeur
Représentativité
/linéaire
relative patrimoniale

Degré de conservation de
la structure par secteur
1
2
3
4
5

Degré de conservation
des fonctions par secteur
1
2
3
4
5

Possibilités de
restauration par secteur
1
2
3
4
5

1

2

3

4

5

Statut de conservation

Dynamique

Evaluation
globale

1140-9

13176,85 m

A

Nc

A

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

F

B

1140-10

170,34 m

A

Nc

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

F

B

1110-5

31,2 ha

A

C

B

A

B

A

C

A

A

B

A

C

A

-

B

-

C

-

A

B

A

C

A

C

B

1110-6

550,4 ha

A

C

A

A

B

A

B

A

A

B

A

C

A

-

B

-

B

-

A

B

A

C

A

C

B

1110-7

49,82 ha

A

C

A

A

A

C

A

A

A

A

B

A

A

A

A

C

A

A

A

A

C

A

A

C

B

1110-9

1,31 ha

A

C

B

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C

A

3786,7 ha

A

B

A

B

C

B

C

B

B

C

B

C

B

B

C

B

C

B

B

C

B

C

B

C

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

-

-

-

-

-

B

B

B

B

B

C

B

-

-

-

-

-

C

B

1110

1120*
1120-1
1170

→Roche médiolittorale
supérieure
→Roche médiolittorale
inférieure
→Roche infralittorale à algues
photophiles

1170-11

6,18 ha

A

Nc

B

1170-12

6,18 ha

A

Nc

A

1170-13

135,48 ha

A

C

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

-

-

-

-

-

A

A

A

A

A

C

A

→Coralligène

1170-14

156,78 ha

A

C

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

C

B

8330-2

Nc

A

Nc

Nc

Nc

Nc

Nc

B

C

B

8330-3

Nc

A

Nc

C

Nc

Nc

Nc

Nc

Nc

Nc

Grottes marines submergées ou
semi-submergées
→Biocénoses des grottes
médiolittorales
→Biocénoses des grottes semi
obscures

A/B A/B A/B A/B A/B A/B A/B A/B A/B A/B

A/B A/B A/B A/B A/B

8330

Tableau n° 57 : Etat de conservation des habitats

*Habitat d’intérêt communautaire prioritaire
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Critères d’évaluation de l’état de conservation des habitats marins
Représentativité : (permet de déterminer dans quelle mesure un type d’habitat
est « typique » au vu de la définition donnée pour chaque habitat de l’annexe I
dans le Manuel d’interprétation des habitats EUR 27 et au vu de la liste des
espèces caractéristiques associées (Lepareur, 2011)).
A : représentativité excellente
B : représentativité bonne
C : représentativité significative
D : présence non significative

Degré de conservation de la structure : (par rapport à une description Statut de conservation :
type de cet habitat)
A = Excellente
A = Structure excellente
B = Bonne
C = Moyenne ou réduite
B = Structure bien conservée
C = Structure moyenne ou partiellement dégradées
Dynamique :
Degré de conservation des fonctions : (qui correspond aux perspectives A = Progression rapide
du type d’habitat concerné de maintenir sa structure à l’avenir, vu les B = Progression lente
influences défavorables éventuelles, d’une part, et tout effort de C = Stable
D = Régressive lente
Superficie relative : (Superficie du site couverte par l’habitat naturel par rapport conservation raisonnable qui soit possible d’autre part)
E = Régressive rapide
à la superficie totale couverte par ce type d’habitat naturel sur le territoire A = Perspectives excellentes
F = Inconnue
national)
B = Perspectives bonnes
C = Perspectives moyennes ou défavorables
A : remarquable
B : très importante
Evaluation globale
C : importante
Possibilités de restauration : (faisables d’un point de vue scientifique et A = Valeur excellente
B = Valeur bonne
d’un coût requis acceptable)
C = Valeur significative
Valeur patrimoniale :
A = Restauration facile
A : Bonne
B = Restauration possible avec un effort moyen
B : Moyenne
C = Restauration difficile ou impossible
C : Mauvaise
D : Inconnue

-

Illustration n° 68 : Découpage de la zone d’étude par secteurs  :
Secteur 1 : Corniche des Maures (du Cap Nègre au Cap Cavalaire)
Secteur 2 : Baie de Cavalaire (du Cap Cavalaire au Cap Lardier)
Secteur 3 : Les 3 Caps (du Cap Lardier au Cap Camarat)
Secteur 4 : Anse de Pampelonne (du Cap Camarat au Cap Pinet)
Secteur 5 : Les Caps de Saint-Tropez (du Cap Pinet a la Pointe de la Rabiou)
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B. Etat de conservation des espèces
L'état de conservation des espèces marines d'intérêt communautaire est défini selon les critères du Formulaire Standard de Données (FSD)

Code

1224*
1349
-

Libellé

Espèces d’intérêt communautaire (annexe II)
tortue Caouanne (Caretta caretta)*
Grand dauphin (Tursiops truncatus)
Espèces d’intérêt communautaire (annexe IV)
Autres cétacés
Grande nacre (Pinna nobilis)
Oursin diadème (Centrostephanus longispinus)
Espèces d’intérêt patrimonial
Mérou brun (Epinephelus marginatus)
Corb (Sciaena umbra)
Grande cigale (Scyllarides latus)
Corail rouge (Corallium rubrum)
Gorgones rouges (Paramuricea clavata)

Statut

Intérêt patrimonial

Population

Degré de conservation des
éléments de l’habitat
important pour l’espèce

Possibilités de
restauration

Conservation

Dynamique

Isolement

Évaluation
globale

IP
IC

A
A

? (hors site)
? (hors site)

C
B

C
C

?
?

?
?

?
C

?
?

-

A
B
C

? (hors site)
?
?

B
A, B ou C selon les secteurs
?

C
B
?

?
A ou B
?

?
? (C)
?

C
C
C

?
B
?

-

A
B
B
C
B

?
?
?
?
?

B
B
B
B
B ou C selon les secteurs

A
B
C
C
C

A
C
?
C
B ou C

B
?(D)
?
?(D)
?(C)

C
C
C
C
C

B
?
?
?
?

Tableau n° 58 : Etat de conservation des espèces
Population :
A = 100%>p>15%
B = 15%>p>2%
C = 2%>p>0,1%
D = non significative
? = inconnue

Intérêt patrimonial :
A = Très fort
B = Fort
C = Moyen
D = Faible
? = Inconnu

Degré de conservation des éléments de l’habitat important pour l’espèce :
A= éléments en excellent état
B = éléments bien conservés
C = éléments en état moyen ou partiellement dégradé

Possibilités de restauration :
A = Restauration facile
B = Restauration possible avec un effort moyen
C = Restauration difficile ou impossible

Conservation :
A = excellente
B = bonne
C = moyenne ou réduite
? = inconnue

Dynamique :
A = progression rapide
B = progression lente
C = stable
D = régressive lente
E = régressive rapide
? = inconnue

Isolement :
A = population (presque) isolée
B = population non isolé, en marge de son aire de répartition
C = population non isolée, dans sa pleine aire de répartition

Évaluation globale :
A = Valeur excellente
B = Valeur bonne
C = Valeur significative
D = Valeur non significative
? = Inconnue

La tortue Caouanne et le Grand dauphin peuvent quant à eux être considérés comme marginaux dans les eaux de la Corniche varoise. Espèces de passages sur le site, aucune population de grand dauphin n’évolue de manière sédentaire
au droit du site, et aucune plage de la Corniche varoise n’est un lieu de ponte pour la tortue Caouanne, même si une ponte ponctuelle s’est produite en 2006 à Saint-Tropez.
L’état de conservation des populations de ces espèces marines est inconnu d’autant que leur conservation ne se jouent pas à l’échelle de la Corniche varoise, mais à une échelle plus globale qui celle du bassin méditerranéen. Il en va de
même pour les autres espèces de cétacés qui fréquentent le site.
S’agissant des autres espèces d’intérêt communautaire (annexe IV) ou patrimoniale, aucune évaluation globale n’a pu être émise en raison de l’absence de suivi sur ces populations, à l’exception du mérou brun. En effet, depuis 2010,
l’Observatoire marin et le Groupement d’Etude du Mérou (GEM) réalisent, sous la responsabilité scientifique de Jean-Michel Cottalorda et Patrice Francour, un suivi des populations de mérou brun sur le site de la Corniche varoise. Si les
suivis sont actuellement limités à 2 sites profonds (Quairolles et Brisés) et 2 sites de petits fonds (Cap lardier et Cap Taillat), les observations régulières faites au travers des missions de routine de l’Observatoire marin indiquent que tout
le linéaire de côte du site est concerné. En 2010, une vingtaine de mérous de 40 à 100 cm ont été inventoriés sur les 2 sites profonds. La majorité des individus étaient toutefois de taille moyenne (environ 70 cm). En 2012, les inventaires
en petits fonds, ont révélé un individu de 6 cm le long du Cap Lardier près des Brouis. La présence de juvéniles (6 à 30 cm) semble d’ailleurs être une observation récurrente dans les petits fonds du site Natura 2000, même les plus
inattendus (digue et enceinte portuaire). Ceci laisse augurer que l’espèce trouve sur le site Corniche varoise les habitats, la nourriture et l’ensemble des conditions nécessaire à son développement.
De même, le site présente des populations importantes de grande nacre (Pinna nobilis). Andromède océanologie (2012) indique d’ailleurs que les Pinna nobilis ont été observées très régulièrement lors des plongées de vérité terrain, à
toutes profondeurs et sont essentiellement présentes dans l’herbier à Posidonies, dans les faciès à cymodocées des sables fins bien calibrés ou en limite inférieure sur le détritique côtier.
SAFEGE CETTIS (1999) signalent des grandes nacres depuis le Cap Taillat jusqu’au Cap Pinet : au niveau des zones d’herbiers (entre 8 et 35 mètres de fond) et sur le détritique côtier près de roches coralligènes (entre 38 et 40m de
profondeur). Au niveau des herbiers ils notent des densités importantes à faibles profondeurs (8-10 mètres de fond) dans le secteur de la Pointe Bonne Terrasse, nacres de taille moyenne. Les signalisations profondes de l’espèce au Cap
Camarat et aux plages de Pampelonne concernent des densités parfois élevées (10 ind/500m²), de taille moyenne ou de grande taille.
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C. Etat de conservation du site
Le site présente dans l’ensemble une grande diversité d’habitats d’intérêt communautaire et une grande richesse patrimoniale. Les peuplements présents sont globalement dans un bon état de conservation, pouvant même être qualifiés
d’excellent localement, mais présentant également de façon ponctuelle, des secteurs dégradés à très dégradés par le mouillage et/ou la colonisation par les espèces invasives (caulerpes principalement).
C’est notamment le cas des zones très attractives pour la plaisance où l’herbier de Posidonie se développe proche de la côte. La partie nord de la Baie de Pampelonne est identifiée à ce jour comme le secteur le plus préoccupant,
cumulant en effet la plus grosse pression de mouillage de la Corniche varoise (jusqu’à 250 par jour et présence de très grosses unités entre 30 et 100 m de long), et les plus grandes étendues atteintes par Caulerpa taxifolia et Caulerpa
racemosa, dont la dynamique peut être qualifiée de progressive rapide sur ce secteur. Les autres principaux secteurs concernés par cette problématique du mouillage sont le centre de la Baie de Cavalaire et la Baie de Briande.
La Corniche varoise est également caractérisée par quelques « hotspots » de biodiversité, qui rassemblent sur de petites surfaces les principaux habitats du site (herbier de Posidonie, Coralligène, roche infralittorale à algues photophiles
et biocénoses des grottes semi-obscures) et une faune riche et exubérante (macrofaune fixée (diverses espèces de gorgones et d’éponges), mérous, corbs et autres poissons remarquables). Ces paysages sont généralement recherchés
par les plongeurs et les pêcheurs (professionnels et récréatifs). Parmi ceux-ci peuvent être cités les roches Quairolles, les Brisés de Taillat, les roches Rousseau, le Dattier ou le sec de Malpagne (cf. Atlas cartographique, carte n° 16).
Les eaux de la Corniche varoise ne semblent en revanche pas particulièrement intéressantes pour les espèces marines d’intérêt communautaire que sont la tortue Caouanne et le Grand dauphin. Pour autant, le site est régulièrement
fréquenté par les 2 espèces, et principalement la seconde. A ce titre, la présence au sein du site du canyon des Stœchades (profondeur supérieure à -1700m) constitue un élément fondamental en terme d’alimentation et d’évolution
pour de nombreuses espèces de cétacés, dont le grand dauphin et surtout le cachalot. Il convient donc de ne pas minimiser le rôle de ce site pour la conservation du grand dauphin, dont la fréquentation sur le site reste encore mal
connue.
Enfin, la présence de certaines espèces en bout de chaine alimentaire (prédateurs) comme le mérou ou les barracudas, indique la bonne qualité du milieu en termes de fonctionnalité.
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VIII. LES ENJEUX DE CONSERVATION
A. Définitions et méthodologie
1. Définitions
Enjeu : « ce que l'on peut gagner ou perdre » (dictionnaire Larousse, édition 2006)
Enjeux de conservation : habitats et espèces pour lesquels doivent être mobilisés en priorité les efforts de
conservation, que ce soit par l’action ou par la vigilance. Un enjeu de conservation résulte donc du croisement
entre une « valeur patrimoniale » d’une part, et un « risque/menace » d’autre part.
Sont ici définis par :
- « valeur patrimoniale » : les habitats naturels (annexe I de la Directive « Habitats » 92/43/CEE) et
espèces d’intérêt communautaire (annexe II de la Directive « Habitats » 92/43/CEE) identifiés sur le
site de la Corniche varoise. Les autres éléments patrimoniaux, non directement concernes par Natura
2000, ne seront pas pris en compte dans cette analyse.
- Risque/menace : l’ensemble des facteurs de perturbation, anthropiques ou naturels, directs ou
indirects, présents ou potentiels, qui pèsent sur la conservation d’un habitat ou d'une espèce sur le
site.

2. Méthodologie
a.

Hiérarchisation des valeurs patrimoniales

Dans un premier temps, un classement des valeurs patrimoniales a été réalisé afin de mettre en évidence
celles constituant un enjeu majeur pour le site, et de mieux évaluer l’urgence des mesures à prendre. Cette
hiérarchisation permettra d'inciter à concentrer l’effort de conservation sur les habitats et espèces les plus
rares localement (en particulier ceux prioritaires au titre de la directive) ou au contraire a conserver un habitat
particulièrement bien représenté sur le site (quantitativement et qualitativement) mais relativement rare en
Europe.
Chaque valeur patrimoniale est évaluée à dire d’expert, sur la base des connaissances issues de la phase
d’inventaire. Le classement est fondé sur des critères comme : la représentativité de l’habitat, sa valeur
écologique, sa richesse en espèces rares ou menacées, son état de conservation,… ou pour les espèces : leur
statut biologique, les effectifs de population, leur état de conservation, l’isolement… .
Le classement est effectué selon une typologie semi-quantitative : valeur patrimoniale « très forte », valeur
patrimoniale « forte », valeur patrimoniale « moyenne ».

b. Hiérarchisation des risques et menaces
Ils correspondent aux risques et menaces identifiés sur le site et pouvant compromettre la pérennité de
l’habitat / espèce sur le site, à court ou moyen terme. Il est évalué à dire d’expert, sur la base des
connaissances disponibles : type de menace, amplitude spatiale et temporelle, probabilité d’occurrence si
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menace potentielle, vulnérabilité de l’habitat / espèce, possibilités de restauration ou conservation de l’habitat
/ espèce, contexte socio-économique local, protections spatiales existantes....
Le classement est effectué selon une typologie semi-quantitative (très fort, fort, moyen, faible).

c.

Définition des enjeux

Le croisement entre la valeur patrimoniale et le risque permet de hiérarchiser les enjeux sur le site et
d’identifier pour quels habitats et quelles espèces, les efforts doivent être mobilisés en priorité.
Ces enjeux sont évalués selon le tableau suivant :
Valeurs patrimoniales 
 Risque/menace
Très fort
Fort
Moyen
Faible

Très Forte

Forte

Moyenne

Faible

Très Fort
Très Fort
Fort
Moyen à fort

Très Fort
Fort
Moyen à fort
Moyen à fort

Moyen à fort
Moyen à fort
Moyen
Faible à moyen

Faible à moyen
Faible à moyen
Faible
Faible

Tableau n° 59 : Matrice de croisement permettant la définition des enjeux de conservation

La définition des enjeux de conservation permet de mettre en évidence 6 groupes d’habitats et d’espèces :
- Les habitats/espèces présentant au moins un enjeu « très fort » sur le site,
- Les habitats/espèces présentant au moins un enjeu « fort » sur le site,
- Les habitats/espèces présentant au moins un enjeu « moyen à fort » sur le site,
- Les habitats/espèces présentant au moins un enjeu « moyen » sur le site,
- Les habitats/espèces présentant au moins un enjeu « faible à moyen » sur le site,
- Les habitats/espèces présentant au moins un enjeu « faible » sur le site,

B. Hiérarchisation des valeurs patrimoniales
Hiérarchisation réalisée à dire d’expert par le bureau d’études Andromède Océanologie (2012).
Habitat
Sables fins de haut niveau
Sables fins bien calibres

Code
1110-5
1110-6

Classement
Moyenne
Forte

Sables grossiers et fins graviers
sous influence des courants de
fond
Galets infralittoraux
*Herbiers à Posidonies

1110-7

Très forte

1110-9
1120-1

Faible
Très forte

1140-9
1140-10

Moyenne
Moyenne

Habitat occupant de faibles superficies
Habitat prioritaire abritant des espèces patrimoniales.
Ecosystème pivot de la Méditerranée
Banquettes de Posidonies
Banquettes de Posidonies

1170-11

Moyenne

Ceintures à Rissoella verruculosa

1170-12

Forte

Quelques trottoirs à Lithophyllum byssoides (=L.
lichenoides)

Sables médiolittoraux
Sédiments détritiques
médiolittoraux
Roche Médiolittorale
Supérieure
Roche Médiolittorale Inferieure

Remarques
Habitat occupant de faibles superficies
Présence de deux espèces protégées sur cet habitat : les
grandes nacres (Pinna nobilis) et la cymodocée
(Cymodocea nodosa).
Importantes associations à cymodocées sur SFBC dans le
site Natura 2000 dont la vitalité semble excellente.
Habitat présentant une association à rhodolithes au Sud
du Cap Camarat.
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Roche infralittorale a algues
photophiles

1170-13

Très forte

Coralligène

1170-14

Très forte

Biocénoses des grottes semiobscures

8330-3

Très forte

Ceintures à Cystoseira amentacea var. stricta, nombreux
autres taxons de Cystoseira spp.. Diversité faunistique et
floristique très importante
Diversité floristique et faunistique de grande valeur,
nombreuses espèces patrimoniales.
Habitat abritant des espèces à haute valeur patrimoniale
(Ruitton et al., 2007).

Tableau n° 60 : Hiérarchisation des valeurs patrimoniales

C. Hiérarchisation des risques et menaces par habitats
Hiérarchisation réalisée à dire d’expert par le bureau d’études Andromède Océanologie (2012).
Habitat
Sables fins de haut niveau

Code
1110-5

Classement

Fort

Sables fins bien calibres

1110-6
Fort

Sables grossiers et fins graviers sous
influence des courants de fond

1110-7

Galets infralittoraux
*Herbiers à Posidonies

1110-9
1120-1

Fort
Faible

Très fort

Sables médiolittoraux

1140-9

Sédiments détritiques médiolittoraux

1140-10

Roche Médiolittorale Supérieure

1170-11

Roche Médiolittorale Inferieure

1170-12

Fort
Fort
Moyen
Fort

Roche infralittorale a algues
photophiles

1170-13
Fort

Coralligène

1170-14
Fort

Biocénoses des grottes semi-obscures

8330-3
Fort

Remarques
Importante fréquentation, notamment estivale, par les
baigneurs, ré-engraissement des plages et plusieurs sources
de pollutions potentielles (pollutions aux hydrocarbures,
ruissellements urbains, port de Cavalaire, cours d’eau,
mouillages organisés et forains, émissaires en mer…).
Mouillages sur ancres au niveau des prairies à cymodocées
et sources de pollutions potentielles (ruissellements urbains,
port de Cavalaire, cours d’eau, émissaires en mer…). Traces
d’envasement et d’oxydation dans les secteurs de Cavalaire
et de Pampelonne.
Présence de l’espèce invasive Caulerpa racemosa et sources
de pollutions potentielles (rejets eaux grises et noires de
plaisance, émissaires en mer…).
Pollution aux hydrocarbures
Forte pression de mouillage, plusieurs sources de pollutions
(émissaires en mer, rejets urbains, port de Cavalaire…),
colonisation par les espèces invasives Caulerpa racemosa et
C. taxifolia (limite inferieure de l’herbier, émissaire Pardigon,
Nord de Pampelonne…).
Pollutions des eaux de ruissellement issues des bassins
versants, fréquentation importante, nettoyage mécanique
des plages, pollution aux hydrocarbures, ré-engraissement
des plages.
Risques de piétinement et de débarquement, pollution aux
hydrocarbures
Risques de piétinement et de débarquement, sources de
pollutions potentielles (eaux grises et noires générées par la
plaisance, pollutions accidentelles)
Mouillages, sources potentielles de pollutions (port de
Cavalaire, cours d’eau, émissaires en mer, ruissellements
urbains, pollution accidentelle aux hydrocarbures, rejets
eaux grises et noires par les plaisanciers…), activité de
plongée sous-marine et espèce invasive Caulerpa racemosa
Espèces invasives (Caulerpa racemosa), sources de pollution
(émissaires en mer), impact des activités de pêche (filets de
pêche perdus) et de plongée (mouillages et fréquentation),
réchauffement des eaux
Habitat indissociable du Coralligène. Réchauffement global
des eaux et activité de plongée sous-marine (Ruitton et al.,
2007).

Tableau n° 61 : Hiérarchisation des risques et menaces pour les habitats
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D. Les enjeux concernant les habitats marins
1. Définition des enjeux
Valeur
patrimoniale
Moyenne
Forte

Risques /
menaces
Fort
Fort

Très forte

Fort

Très fort

1110-9
1120-1
1140-9
1140-10
1170-11
1170-12
1170-13

Faible
Très forte
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Forte

Faible
Très fort
Fort
Fort
Moyen
Fort

Faible
Très fort
Moyen à fort
Moyen à fort
Moyen
Fort

Très forte

Fort

Très fort

1170-14
8330-3

Très forte

Fort

Très fort

Très forte

Fort

Très fort

Habitat

Code

Sables fins de haut niveau
Sables fins bien calibres
Sables grossiers et fins graviers sous
influence des courants de fond
Galets infralittoraux
*Herbiers à Posidonies
Sables médiolittoraux
Sédiments détritiques médiolittoraux
Roche Médiolittorale Supérieure
Roche Médiolittorale Inferieure
Roche infralittorale à algues
photophiles
Coralligène
Biocénoses des grottes semiobscures

1110-5
1110-6
1110-7

Enjeux de conservation
Moyen à fort
Fort

Tableau n° 62 : Définition des enjeux pour les habitats

2. Hiérarchisation des enjeux
Enjeux de conservation « très forts »

Herbier de Posidonie (1120*)
Coralligène (1170-14) et Biocénoses des grottes semi
obscures (8330-3)
Roche infralittorale à algues photophiles (1170-13)
Sables grossiers sous influence des courants de fonds
(faciès à maërl) (1110-7)

Enjeux de conservation « forts »

Roche médiolittorale inférieure (1170-12)
Sables fins bien calibrés (faciès à cymodocée) (1110-6)

Enjeux de conservation « moyens à forts »

Sables fins de haut niveau (1110-5)
Sables médiolittoraux (1140-9)
Sédiments détritiques médiolittoraux (1140-10)

Enjeux de conservation « moyens »

Roche médiolittorale supérieure (1170-11)

Enjeux de conservation « faibles »

Galets infralittoraux (1110-9)
Biocénoses des grottes médiolittorales (8330-2)

Tableau n° 63 : Hiérarchisation des enjeux pour les habitats
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Les habitats marins présentant au moins un enjeu de conservation « très fort » sur le site sont :
•

Herbier de Posidonie* (code Natura 2000 : 1120 – code Corine : 11.34, *habitat prioritaire)

Ecosystème pivot de la Méditerranée, l’herbier de Posidonie est relativement bien conservé sur le site
Corniche varoise, mais présente deux secteurs fortement dégradés, principalement en raison de l’action
répétée des ancrages de bateau : le centre de la Baie de Cavalaire et le nord de la Baie de Pampelonne dont
l’état de conservation a été jugé moyen à médiocre.
Dans le secteur de Cavalaire une dynamique progressive a été observée autour de l’émissaire de Pardigon sur
des zones où la régression a été très importante par le passé.
Outre une importante diversité, cet habitat abrite des espèces patrimoniales et protégées dont la grande
nacre Pinna nobilis, rencontrée régulièrement sur le site. Etant donné le rôle essentiel joué par cet habitat à
l’échelle de la Méditerranée, sa conservation apparait comme un enjeu très fort.
Habitat prioritaire sur le site, l’herbier est principalement soumis à l’impact du mouillage et à la prolifération
des caulerpes.
Sur l’ensemble du linéaire côtier de la Corniche varoise, le balisage des côtes (action des corps-morts), la
qualité générale des masses d’eau littorales, le réchauffement global et les autres espèces invasives
constituent des facteurs de perturbations susceptibles de porter atteinte à la conservation de cet habitat
prioritaire.
Les espèces animales associées à cet habitat sont quant à elles particulièrement ciblées par les pêches de
loisirs (pêche de plaisance et chasse sous-marine).
•

Coralligène (code Natura 2000 : 1170-14 – code Corine : 11.251)

L’état de conservation du Coralligène est généralement bon sur le site Natura 2000 Corniche varoise.
Toutefois, cet habitat subit l’impact de l’activité de plongée sous-marine (mouillages et fréquentation des
plongeurs) et de l’activité de pêche professionnelle (plusieurs engins de pêche perdus sur des roches isolées). Il
existe également une autre menace d'origine anthropique qui est l’envasement liés aux particules fines issues
des émissaires de station d’épuration ou aux cours d’eau.
D’autres menaces, naturelles celles-ci sont identifiées sur le site :
- Le réchauffement général avec anomalies thermiques estivales, qui a déjà conduit à des
altérations en 1999, encore largement visibles au niveau de certains peuplements de gorgones.
- La prolifération d’espèces envahissantes : dans certains secteurs du site, cet habitat est également
confronté à l’espèce envahissante Caulerpa racemosa.
Les espèces animales associées à cet habitat sont quant à elles particulièrement ciblées par les pêches de
loisirs (pêche de plaisance et chasse sous-marine).
•

Biocénoses des grottes semi-obscures (code Natura 2000 : 8330-3 – code Corine : 11.26)

Habitat indissociable de l’habitat à Coralligène, les biocénoses des grottes semi-obscures sont de plus
écologiquement extrêmement intéressant car il renferme des espèces à haute valeur patrimoniale, comme par
exemple le corail rouge Corallium rubrum, et constitue des paysages de grande valeur esthétique. Les
principales perturbations susceptibles d'impacter cet habitat sont la forte fréquentation par les plongeurs, la
pêche professionnelle (corailleurs) et le réchauffement global des eaux.
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•

Roche infralittorale à algues photophiles (code Natura 2000 : 1170-13 – code Corine : 11.24/11.25)

La diversité de faciès et la richesse en espèces patrimoniales, en particulier les cystoseires, témoignent du bon
état de la biocénose de la roche infralittorale à algues photophiles dans la zone Natura 2000 Corniche varoise.
L'état de conservation de cet habitat a été jugé excellent. On peut notamment observer que l'aire de
répartition de la ceinture à Cystoseira amentacea var. stricta est presque maximale dans la zone. Il est
également remarquable que toutes les cuvettes littorales soient colonisées par une ou plusieurs espèces de
Cystoseira.
Cet habitat est particulièrement sensible aux aménagements littoraux (type mise à l’eau, quais privatifs,…), à la
qualité générale des masses d’eau littorale (rejets urbains et pollution accidentelles aux hydrocarbures), aux
pullulations d’oursins (surpâturage), mais également aux activités de plongée sous-marine et de pêche
(professionnelle et de loisir : plusieurs filets et lignes perdus), ainsi qu’à l’espèce invasive C. racemosa.
Les espèces animales associées à cet habitat sont quant à elles particulièrement ciblées par les pêches de
loisirs (pêche de plaisance et chasse sous-marine).
•

Sables grossiers sous influence des courants de fonds (code Natura 2000 : 1110-7 – code Corine : 11.22)

Cet habitat présente une valeur patrimoniale certaine par la présence de l’amphioxus (Branchiostoma
lanceolatum), espèce rare en Méditerranée. Cette espèce a été observée lors de prélèvements de sédiments
dans deux stations (EGIS EAU, 2011b ; SAFEGE-CETIIS, 1999). L’association à rhodolithes (faciès à maërl,
Lithothamnion corallioides) a également été identifiée sur le site et présente une forte valeur patrimoniale
Les sables grossiers et fins graviers sous influence des courants semblent être dans un excellent état de
conservation général. Cependant, l’état de conservation de l’association à rhodolithes a été jugé comme étant
moyen à réduit en raison de sa forte colonisation par Caulerpa racemosa observée par Ruitton et al. (2007).
Cet habitat est également sensible à toute altération de la qualité des masses d’eau littorales et notamment à
l’envasement.
Les habitats marins présentant au moins un enjeu de conservation « fort » sur le site sont :
•

Roche médiolittorale inférieure (code Natura 2000 : 1170-12 – code Corine : 11.24/11.25)

L'intérêt patrimonial de cet habitat est essentiellement basé sur la présence de Lithophyllum lichenoides et est
renforcé lorsque ces populations développent des encorbellements. L'état de conservation des populations de
Lithophyllum lichenoides et plus généralement des peuplements de la roche médiolittorale est bon, voire
excellent. Aucune trace de dégradation n'a été relevée par Thibaut & Mannoni (2007), ni par Andromède en
2010. Néanmoins, cet habitat est particulièrement vulnérable vis-à-vis des aménagements de type quais,
mises à l’eau, bassins artificiels gagnés sur le littoral, vis-à-vis des rejets d’eaux grises et noires générés par la
plaisance et des pollutions accidentelles et autres vidanges occasionnelles (pétrolière et/ou chimiques).
•

Sables fins biens calibrés (code Natura 2000 : 1110-6 – code Corine : 11.22)

Sur le site de la Corniche varoise, les sables fins biens calibrés présentent d’important faciès à Cymodocea
nodosa, dont la vitalité semble globalement excellente, sauf au niveau des Baies de Cavalaire et de
Pampelonne. En effet, un certain envasement a pu être constaté autour de l’émissaire de Pardigon (Cavalaire)
et au Sud de la Baie de Pampelonne. Des traces d’oxydation (Baie de Cavalaire) et des macrodéchets ont
également pu être observés. De plus, l’analyse sédimentaire du faciès à cymodocées situé au Sud de la Baie de
Pampelonne montre des peuplements plutôt appauvris, pouvant être liés à la fréquentation de la plage et aux
ancrages des bateaux à proximité des petits fonds. L’état de conservation des SFBC dans les secteurs de
Pampelonne et de la Baie de Cavalaire est jugé seulement bon.
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Les principales menaces qui pèsent sur la conservation de cet habitat sont liées à la qualité des masses d’eau
(rejets urbains et eaux grises et noires de la plaisance) et au mouillage sur ancre dans les prairies de
cymodocées.
Les habitats marins présentant au moins un enjeu de conservation « moyen à fort » sur le site sont :
•

Sables fins de haut niveau (code Natura 2000 : 1110-5 – code Corine : 11)

Bien que constituant une valeur patrimoniale moindre au regard des autres habitats marins précédemment
cités, les sables fins de haut niveau du site de la Corniche varoise sont qualifiés en enjeux fort en raison des
surfaces réduites qu’ils occupent et de leur extrême fragilité vis-à-vis de la qualité de l’eau. Ils sont menacés
par les rejets d’origine anthropique : eaux grises et noires de la plaisance, pollutions aux hydrocarbures, et les
modes de gestion des plages (utilisation d’engins lourds, rechargement de plage).
•

Sables médiolittoraux (code Natura 2000 : 1140-9 – code Corine : 14)

L’habitat des sables médiolittoraux est un milieu riche, bien que son extension altitudinale soit réduite. C’est
aussi une zone de transfert de matériels et de polluants entre la terre et la mer. Enfin c’est une aire de
nourrissage pour différentes espèces d’oiseaux. La présence de banquettes de Posidonies sur les plages du site
de la Corniche varoise confère à l’habitat une valeur patrimoniale importante.
La principale menace de l’habitat des sables médiolittoraux est l’artificialisation anthropique. Cette pression
s’exerce de plusieurs façons sur les sables médiolittoraux :
- La gestion communale des plages (entretien mécanique quotidien et rechargement)
- la fréquentation et le piétinement de l’habitat,
- les débordements et ruissellements résultant des activités de la partie terrestre située en amont.
L’accumulation de macrodéchets dans les criques constitue également un facteur défavorable à la
conservation de cet habitat.
Les perspectives de conservation de cet habitat sur les plages du Canadel, du Rayol et de Gigaro sont
extrêmement précaires.
•

Sédiments détritiques médiolittoraux (code Natura 2000 : 1140-10 – code Corine : 14)

Des banquettes de Posidonies renforcent la valeur patrimoniale importante de cet habitat. Les sédiments
détritiques médiolittoraux sont menacés par les pollutions des ruissellements issus de la terre et la pollution
aux hydrocarbures.
Les habitats marins présentant au moins un enjeu de conservation « moyen » sur le site sont :
•

Roche médiolittorale supérieure (code Natura 2000 : 1170-11 – code Corine : 11.24/11.25)

La roche médiolittorale supérieure est dans un bon état écologique et est principalement menacée par les
risques d’accostages, de débarquements, et de piétinement. La qualité générale des masses d'eaux littorales
(eaux usées, pollution accidentelle, eaux pluviales) peut être un facteur négatif susceptible de perturber et de
porter atteinte à la bonne conservation de cet habitat.
Les habitats marins présentant au moins un enjeu de conservation « faibles » sur le site sont :
•

Galets infralittoraux (code Natura 2000 : 1110-9 – code Corine : 11)

Cet habitat semble être dans un excellent état de conservation sur le site Natura 2000. Il est potentiellement
menacé par les pollutions aux hydrocarbures.
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•

Biocénoses des grottes médiolittorales (code Natura 2000 : 8330-2 – code Corine : 11.26)

L’effort de prospection de cet habitat sur le site a été relativement limité. Sur les 3 Caps, Orsolini (1978)
signale la présence de deux grottes au niveau marin actuel qui n’ont pas été retrouvées durant la mission du
GIS Posidonie (Ruitton et al., 2007), ni celle d’Andromède océanologie (2010). Toutefois, la Corniche varoise
doit potentiellement compter des grottes médiolittorales. Cet habitat mériterait une caractérisation plus
approfondie sur le site.

E. Les enjeux concernant les espèces
1. Définition des enjeux
Habitat

Code

Espèces d’intérêt communautaire (annexe II)
1224*
tortue Caouanne (Caretta caretta)*
1349
Grand dauphin (Tursiops truncatus)
Espèces d’intérêt communautaire (annexe IV)
Autres cétacés
Grande nacre (Pinna nobilis)
Oursin diadème (Centrostephanus
longispinus)
Espèces d’intérêt patrimonial
Mérou brun (Epinephelus marginatus)
Corb (Sciaena umbra)
Grande cigale (Scyllarides latus)
Corail rouge (Corallium rubrum)
Gorgones rouges (Paramuricea clavata)

Valeur
patrimoniale

Risques /
menaces

Enjeux de conservation

Forte
Forte

Fort
Fort

Fort
Fort

Forte
Forte

Fort
Fort

Fort
Fort

Moyenne

Faible

Faible à moyen

Forte
Forte
Forte
Forte
Forte

Fort
Fort
Moyen
Fort
Moyen

Fort
Fort
Moyen à fort
Fort
Moyen à fort

Tableau n° 64 : Définition des enjeux pour les espèces

2. Hiérarchisation des enjeux
La définition des enjeux de conservation des espèces marines d'intérêt communautaire et d’intérêt
patrimonial, permet de mettre en évidence 3 groupes d’espèces :
- les espèces présentant au moins un enjeu « fort »,
- les espèces présentant au moins un enjeu « moyen à fort »,
- les espèces présentant un enjeu « faible à moyen»
Enjeux de conservation « fort »

Tortue Caouanne (1224*)
Grand dauphin (1349) et autres cétacés
Mérou brun
Corb
Grande Nacre
Corail rouge

Enjeux de conservation « moyen à fort »

Grande cigale
Gorgones rouges

Enjeux de conservation « faible à moyen »

Oursin diadème

Tableau n° 65 : Hiérarchisation des enjeux pour les espèces
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Les espèces marines présentant le plus fort enjeu de conservation sur le site sont des espèces d’intérêt
patrimonial. En effet, les présences du Grand dauphin, et a fortiori de la tortue Caouanne, sont considérées
marginales sur le site Corniche varoise. Le site présente par conséquent une responsabilité minime pour la
conservation de ces espèces.
Les espèces marines présentant un enjeu de conservation « fort » sur le site sont :
•

La tortue Caouanne* - Caretta caretta (Code Natura 2000 : 1224, * espèce prioritaire)

Les effectifs de cette espèce prioritaire sont en déclin du fait de la fréquentation littorale et des
aménagements côtiers gagnés sur les lieux de pontes. Les derniers lieux de ponte subsistent en Méditerranée
orientale. Compte tenu de son régime alimentaire (méduses), cette espèce est particulièrement vulnérable visà-vis des macrodéchets. Elle est également fortement menacée par tous les types de plaisance (dérangements,
collisions, ramassage), ainsi que par les captures accidentelles des filets de pêche (pêche au filet dérivant
notamment).
L’espèce est observée ponctuellement dans les eaux du site Natura 2000, plusieurs échouages d’individus
morts ont pu être répertoriés ces dernières années, et une ponte a pu être enregistrée sur une plage proche
du site en 2006 (Baie des Canebiers). En conséquence, même si la conservation de l’espèce ne se joue pas à
l’échelle de la Corniche varoise, mais à celle du bassin méditerranéen dans son ensemble, des facteurs globaux
tels que le réchauffement de la Méditerranée, ou locaux tels que la gestion écologique de certaines plages,
pourraient favoriser la fréquentation future de la Corniche varoise par cette espèce d’intérêt prioritaire.
•

Le Grand dauphin – Tursiops truncatus (Code Natura 2000 : 1349) et autres cétacés

Plusieurs espèces de cétacés, dont le Grand dauphin, fréquentent régulièrement le site corniche varoise,
notamment durant la période de reproduction, et lors de la saison estivale. Le site Natura 2000 doit donc jouer
un rôle important dans le bon renouvellement des populations.
Dans le site Natura 2000 les interactions négatives du trafic maritime peuvent être dues soit à une densité
élevée de bateaux dans la zone autour des animaux, ce qui peut les stresser, soit à l’approche des cétacés par
les plaisanciers ou des opérateurs de whale watching de façon ponctuelle ou régulièrement tout au long de la
journée. Le risque de collision entre navire ou jet-ski et un animal n’est pas à négliger. Cependant, il faut noter
que plusieurs opérateurs suivent des formations dédiées à l’approche des cétacés dans le cadre du sanctuaire
Pelagos.
Ils sont également menacés par la pêche professionnelle, principalement industrielle (captures accidentelles
des filets de pêche), et par les macrodéchets. Néanmoins, des actions ont été entreprises pour réduire ces taux
de captures accidentelles : limitation de l’effort de pêche, gestion spatiale et temporelle de cet effort,
amélioration de la sélectivité des engins vis-à-vis des mammifères et mise en œuvre de techniques répulsives.
Les Grands Dauphins sont aussi vulnérables vis-à-vis des parasites (épidémie de Morbillivirus) qui peuvent
générer des échouages massifs, et vis-à-vis des pollutions d’origine tellurique en métaux lourds.
•

Le Mérou brun - Epinephelus marginatus (Lowe, 1834)

Poisson emblématique de la Méditerranée, le mérou brun vit dans un biotope particulier constitué
principalement de failles (biocénoses des grottes semi-obscures), d’éboulis et de gros blocs. Très commun
jusque dans les années 60, l’espèce a vu ses effectifs chuter en raison de sa pêche et de sa chasse. Depuis
1993, l’espèce est protégée par un moratoire sur les côtes continentales françaises.
D'une manière générale, il semble que cette espèce soit en progression depuis quelques années. Cette
constatation est générale sur le littoral méditerranéen français : Marseille, La Ciotat, Port-Cros, Porquerolles,
Banyuls ou Monaco (Ruitton et al., 2007). Une des raisons principales de ce succès est certainement liée au
moratoire.
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La présence du mérou brun est régulièrement signalée dans la zone d'étude. Ainsi, SAFEGE-CETIIS (1999)
expliquent que de nombreux sites paraissent colonisés tout au long de l’année par des individus de taille
moyenne (50 à 60 cm) ou de grande taille (1 mètre) entre le Cap Taillat et le Cap Pinet. C’est le cas des roches
coralligènes situées dans les parages du Cap Taillat entre 20 et 40 mètres de fond, des épaves se trouvant du
Cap Camarat succédant à l’herbier à Posidonies devant les plages de Pampelonne.
En 2010 l’Observatoire marin a réalisé deux séries de comptages des peuplements d’espèces de poissons
cibles (prisées des pêcheurs et des chasseurs sous-marins) au droit de son littoral selon le protocole FAST. Les
mérous bruns ont été observés à 20 m au petit Sec, aux Quairolles et sur le Ramon, et à 15 m au Dattier.
Une mission d’inventaire des mérous par le GEM s’est déroulée à Cavalaire en octobre 2010 (Bodilis et al.,
2011) avec comme principal objectif de dresser un premier inventaire de la population de mérous sur les
principaux secteurs de plongée de la région. Ainsi 42 individus, d’une taille comprise entre 40 et 100 cm, ont
été observés sur les secteurs de l’Enfer de Taillat et la Grande Quairolle entre 17 et 43 mètres de profondeur.
L’essentiel des mérous bruns est observé entre 26 et 33 mètres. 16 individus ont été observés en apnée entre
1,5 et 8 mètres de fond lors des prospections sur le Cap taillat (face Ouest et face Est) et sur le Cap Lardier (3
au lieu dit Dent de Requin et 3 au lieu dit Jovat). Compte tenu de la surface explorée, relativement réduite, cet
effectif témoigne d’une peuplement assez abondant de mérous dans ce secteur (Bodilis et al., 2011).
La structure démographique (jeunes, femelles et mâles) de E. marginatus, ainsi que l’état des peuplements de
poissons (comptages FAST) témoignent de l’absence de perturbations profondes dans cette zone. Toutefois,
les effectifs de mérous où les valeurs obtenues pour les comptages FAST sont inférieurs aux valeurs obtenues
dans d’autres zones, en particulier les zones protégées (Francour, 2007; Harmelin et al., 2010; Francour et al.,
2011 dans Bodilis et al., 2011). Lors de leur inventaire 2012, Andromède océanologie a observé des mérous
bruns à -39 mètres sur le site des Ancres.
•

Le Corb - Sciaena umbra (Linné, 1758)

Poisson discret, le corb fait partie des espèces vulnérables qui sont de bons indicateurs de l'efficacité des
mesures de limitation de la pêche, dont il convient de suivre régulièrement l'évolution des effectifs dans les
aires marines protégées ou soumises à des mesures de gestion. De plus, son caractère plutôt méridional place
le corb parmi les espèces dont les populations septentrionales peuvent avoir une dynamique favorisée par le
changement climatique global (Francour et al., 1994).
Plusieurs individus de corbs de taille exceptionnelle (60 cm) ont été signalés par SAFEGE-CETIIS (1999) dans le
site Natura 2000 Corniche varoise, au large de la plage de Pampelonne (les roches Rousseau) sous un surplomb
d'un fond de concrétionnement Coralligène.
Au cours de la mission de terrain de juin 2007 dans le secteur Natura 2000 des 3 Caps (Ruitton et al., 2007), un
seul corb a été vu au Cap Lardier, à 4 m de profondeur, bien caché entre les blocs d’un gros éboulis. Les clubs
de plongée de la zone des 3 Caps observent rarement des individus, mais ont signalé un site régulièrement
fréquenté par cette espèce au niveau du Cap Camarat (Ruitton et al., 2007).
Dans le cadre de ses missions de terrain sur le site Natura 2000, l’Observatoire marin rencontre peu ce poisson
particulièrement farouche. Toutefois, il a pu être observé au mois d’octobre 2012 lors d’un comptage
ichtyologique selon le protocole FAST sur le site des Brisés (Cap Taillat) sur 22 mètres de fond en banc de 7
individus dont le plus gros dépassait les 35 cm. Il a également été observé en petit groupe de 4 à 5 individus
près du sec de Malpagne (Rayol-Canadel) dans 5 mètres d’eau sur une zone d’éboulis.
Sur le littoral des Maures, cette espèce est particulièrement ciblée par la chasse sous-marine.
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•

La grande Nacre – Pinna nobilis (Linné, 1758)

La grande nacre (Pinna nobilis) constitue également une forte valeur patrimoniale pour le site Corniche
varoise. Elle est endémique de Méditerranée et vit dans l'infralittoral, entre 0,5 et 50 mètres, enfoncée dans le
sédiment sur environ le tiers de sa longueur. Son habitat de prédilection est l'herbier de Posidonie, mais elle
peut vivre également dans les prairies à cymodocée, sur la matte morte et sur les sédiments meubles, entre la
surface et 35-40 m de profondeur.
Les grandes nacres sont menacées par la régression des herbiers de magnoliophytes marines, par le mouillage
des bateaux qui brisent leurs coquilles ou par les prélèvements des plongeurs amateurs en guise de souvenirs.
Pinna nobilis est placée sur la liste des invertébrés protégés par l'interdiction de pêche (l'arrêté du 26
novembre 1992). Elle est également citée dans la législation communautaire (annexe IV de la directive habitat
92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la flore et la faune sauvage).
Sur le site Corniche varoise, les Pinna nobilis ont été observées très régulièrement lors des plongées, à toutes
profondeurs et sont essentiellement présentes dans l’herbier à Posidonies ou en limite inférieure sur le
détritique côtier.
SAFEGE CETTIS (1999) signalent des grandes nacres depuis le Cap Taillat jusqu’au Cap Pinet : (1) au niveau des
zones d’herbiers (entre 8 et 35 mètres de fond) et (2) sur le détritique côtier près de roches coralligènes (entre
38 et 40m de profondeur). Au niveau des herbiers ils notent des densités importantes à faibles profondeurs (810 mètres de fond) dans le secteur de la Pointe Bonne Terrasse, nacres de taille moyenne. Les signalisations
profondes de l’espèce au Cap Camarat et aux plages de Pampelonne concernent des densités parfois élevées
(10 ind/500m²), de taille moyenne ou de grande taille.
•

Le Corail rouge – Corallium rubrum (Linné, 1758)

Le Corail rouge (Corallium rubrum) est un cnidaire anthozoaire, un des plus connus de tous les gorgonaires
méditerranéens en raison de sa valeur économique et de sa large répartition en Méditerranée. Espèce
sciaphile du substrat dur, on la trouve dans les plafonds des grottes et dans les crevasses des faibles
profondeurs, sur des surfaces verticales et des pentes faibles quand la profondeur devient importante (135165m) et le courant suffisamment fort.
Le corail rouge est signalé par SAFEGE-CETIIS (1999) en-dessous de 60 mètres et entre 85 et 100 de profondeur
par Fredj, 1964 (dans Ruitton et al., 2007). Il est mentionné dans les ZNIEFF de type 1 « Pointe de la Nasque »
et « Pointe d’Andati-Cap Camarat » ainsi que dans la ZNIEFF de type 2 « Cap de Saint-Tropez ».
Sa forte valeur esthétique en fait, entre autre, une espèce recherchée par les plongeurs et dont la présence
renforce l'intérêt paysager d'un site. Enfin, sa forte valeur commerciale en fait une espèce cible, recherchée et
exploitée par les corailleurs et les braconniers. Tous ces éléments permettent de dire qu'il s'agit d'une espèce
à valeur patrimoniale majeure.

Les espèces marines présentant un enjeu de conservation « moyen à fort » sur le site sont :
•

La grande Cigale – Scyllarides latus (Latreille, 1803)

La grande cigale Scyllarides latus (Latreille, 1803) est un grand crustacé décapode vivant dans l'infralittoral, qui
peut atteindre 45 cm de longueur. On la rencontre dans toute la Méditerranée (surtout dans le Sud et l'Est
jusqu'à l'Adriatique). Elle vit jusqu'à 100 m de profondeur, sur des fonds rocheux, sableux, dans l'herbier de
Posidonie et les grottes. La grande cigale affectionne particulièrement les anfractuosités des substrats
rocheux, les surplombs ou les failles.
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Etant donné la nette régression des populations due une pêche importante, elle est protégée sur le territoire
national (arrêté du 26 novembre 1992 fixant la liste des animaux de la faune marine protégés sur l'ensemble
du territoire) et figure également dans les annexes III des conventions de Berne et Barcelone.
Cette espèce reste cependant rare. On la trouve localement en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Corse.
Sur la Corniche varoise, plusieurs individus ont été signalés vers 10 m de profondeur dans les concrétions de la
sous-strate de l'herbier de Posidonie au Cap Taillat (CETIIS, 1997). Au printemps 2012, dans le cadre du suivi
des espèces cibles selon le protocole FAST, l’Observatoire marin a observé 2 individus sur le site de la petite
Quairolle dans 15 m de fond. Le plus gros, assez remarquable, dépassait 30 cm de long.
•

La gorgone rouge – Paramuricea clavata (Picard, 1826)

C'est l’une des cinq espèces de gorgones communément rencontrées sur les fonds coralligènes de
Méditerranée occidentale. Elle en est d'ailleurs une des espèces emblématiques et, en fonction de son
abondance dans un site, elle peut former un véritable faciès du Coralligène (Ruitton et al., 2007). Son aire de
répartition géographique se limite à la Méditerranée occidentale et à l’Adriatique, dans les régions plutôt
froides. Sa présence sur les tombants coralligènes est à l'origine des paysages remarquables, particulièrement
appréciés des plongeurs sous-marins.
Sa distribution verticale se fait préférentiellement dans les zones à fort hydrodynamisme. En effet, cette
gorgone est un filtreur passif (suspensivore) dont la source principale de nourriture est constituée d'œufs, des
larves et de la matière organique particulaire (Ruitton et al., 2007).
L’espèce a globalement une très faible dynamique : le taux de mortalité naturelle est inférieur à 3% et le taux
de recrutement est assez faible (Ruitton et al., 2007). Les traits de vie de P. clavata et une certaine fragilité des
tissus en font une espèce particulièrement sensible aux perturbations. On peut citer de multiples sources
pouvant causer des altérations des tissus : actions mécaniques (mouillages, engins de pêche, chocs et
manipulations par les plongeurs, érosion entre ramifications voisines, …), étouffement par dépôts d’algues
filamenteuses, actions chimiques ou anomalies thermiques (réchauffement estival anormal).
Récemment, les peuplements de Paramuricea clavata ont subi de fortes altérations liées au réchauffement
des eaux (épisodes de mortalité massive de 1999 et de 2003) avec des nécroses importantes et des mortalités
massives de populations de P. clavata situées dans les zones les plus superficielles de la répartition de l'espèce
(essentiellement de 25 à 35 m de profondeur).
Les relevés des marques de nécroses effectués par Andromède (2012) reflètent globalement un excellent état
écologique des gorgones rouges sur le site Taillat profonde, la quasi-totalité de la population étant saine de
toute nécrose. Seuls deux individus de Paramuricea clavata étaient nécrosés sur les 49. En revanche, aux
Ancres et au Togo, les gorgones rouges sont nécrosées même si la majorité de la population est saine. Toutes
les nécroses observées sont généralement anciennes. Ces marques peuvent être causées par des filets de
pêche, par les épisodes de mortalité massive ou encore par des coups de palmes éventuels, dans la mesure où
les sites des Ancres et du Togo sont fréquentés par les plongeurs.
Les espèces marines présentant un enjeu de conservation « faible à moyen » sur le site sont :
•

L’Oursin diadème – Centrostephanus longispinus (Philippi, 1845)

L’Oursin diadème est un échinoderme caractérisé par ses longs et fins piquants, supérieurs à 7 cm, creux et
cassants, garnis de petites épines, qui lui donnent son nom latin et permettent de l'identifier facilement.
Cette espèce sciaphile fréquente le plus souvent les substrats rocheux (anfractuosités) situés dans la partie
inférieure des tombants (on les rencontre jusqu'a 200 m de profondeur). Ils se déplacent de nuit pour chercher
leur nourriture (bryozoaires, débris d'éponges) qu'ils raclent sur la roche.
L’oursin diadème est signalé comme une espèce très abondante sur le site de plongée le Tombant de Bailly
(Ponchon et Joachim, 2003). Cette espèce est présente au sein des fonds Coralligène entre 40 et 88 mètres de
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profondeur dans la région de Cavalaire (SAFEGE CETTIS, 1999). La majorité des observations concerne des
groupes de plusieurs individus (3 à 6 individus) appartenant tous à la même classe de taille (>7cm). La
répartition profonde de cette espèce (notamment dans le secteur de la Nioulargue au large des plages de
Pampelonne et sur le haut fond de Saint Julien) et son absence dans les milieux infralittoraux favorables à sa
présence laissent donc apparaitre des zones de recrutement profondes (Andromède, 2012).
Cette espèce subit peu de menaces sur le site Natura 2000 Corniche varoise.
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Enjeux Très Forts
- Herbier de Posidonie*
- Coralligène
- Biocénoses des grottes semi obscures
- Roche infralittorale à algues
photophiles
- Sables grossiers sous influence des
courants de fonds

Espèces marines

Habitats marins

F. Bilan des enjeux
Enjeux Forts
- Roche médiolittorale inférieure
- Sables fins bien calibrés

Enjeux Moyens à Forts
- Sables fins de haut niveau
- Sédiments médiolittoraux
- Sédiments détritiques médiolittoraux

- Grand dauphin
- Tortue Caouanne *
- Autres cétacés
- Mérou brun
- Corb
- Grande Nacre
- Corail rouge

- Grande Cigale
- Gorgones rouges

Enjeux Moyens
- Roche médiolittorale supérieure

Enjeux Faibles à Moyens

Enjeux Faibles
- Galets infralittoraux
- Biocénoses des grottes
médiolittorales

- Oursin diadème

Tableau n° 66 : Bilan des enjeux
*Valeur patrimoniale d’intérêt communautaire prioritaire

G. Stratégie conservatoire : les priorités d’intervention
Les moyens humains et financiers n’étant pas illimités pour prendre en considération l’intégralité des valeurs patrimoniales du site Natura 2000 Corniche varoise, la stratégie conservatoire du gestionnaire devra principalement s’articuler
autour des enjeux définis comme « très fort » à « Moyens à forts ». Au vu des enjeux mis en évidence, les priorités d'actions sur le milieu marin porteront sur :
 Le respect des mesures Natura 2000 et de la réglementation en générale : le gestionnaire du site devra étendre sa présence sur le plan d’eau et devra pouvoir s’appuyer sur les moyens de contrôle de l’Etat, conformément à la

stratégie nationale des contrôles dans les aires marines protégées (Circulaire ministérielle du 37 mai 2011).
 La maitrise de l’impact du mouillage sur ancre sur les herbiers de Posidonie dans les secteurs les plus fréquentés : Pampelonne Nord, Baie de Cavalaire (centre, Jovat et Brouis) et Baie de Briande. Ceci devra être effectué en

prenant soin de ne pas déplacer le problème sur le reste du territoire.
 La mise en conformité des zones d’AOT (mouillage sur corps-morts) sur les secteurs à enjeux : La Capilla et l’Escalet (en cours) en priorité ; Héraclée et Le Canadel. De manière globale, il s’agira de repenser véritablement la

localisation des 26 zones d’AOT du site Corniche varoise, pour les mettre en cohérence avec le positionnement des herbiers de Posidonie.
 La limitation de l’impact mécanique du balisage mis en place par les communes sur les fonds marins, notamment le balisage des 300 mètres et le balisage des manifestations sportives.
 Le suivi et la lutte contre les espèces envahissantes, principalement Caulerpa taxifolia et C. racemosa.
 Le suivi de la qualité chimique et bactériologique de l’eau de mer, des sédiments, des cours d’eau en amont et des rejets de stations d’épuration.
 Une nouvelle réflexion à l’échelle du territoire sur la gestion des plages en termes d’entretien et de maintien du trait de côte, en privilégiant une approche sectorielle selon la vocation économique ou écologique des linéaires

sableux.
 L’élaboration d’un plan d’intervention contre les pollutions accidentelles à l’échelle de toutes les communes du site Natura 2000 (volet littoral du plan communal de sauvegarde)
 L’accompagnement de la prud’homie de pêche dans la concrétisation du projet de cantonnement de pêche au sein du site Natura 2000
 Une collaboration étroite entre les pêcheurs de loisirs et le futur animateur du site pour développer des pratiques durables de pêche, en cohérence avec les principes énoncés dans le cadre du Grenelle de la Mer.
 La poursuite d’une étroite concertation avec l’ensemble des usagers, afin de les associer très étroitement à l’élaboration de la charte du site et plus globalement à la mise en œuvre de la démarche Natura 2000. Ceci permettra de

favoriser l’appropriation des mesures de gestion et de renforcer la prise en compte des enjeux environnementaux. Cette concertation passe inévitablement par des mesures de communication et de sensibilisation envers les usagers.
 L’amélioration des connaissances relatives aux habitats et espèces d’intérêt communautaire et patrimonial, ainsi qu’aux conséquences du réchauffement de la Méditerranée sur leur état de conservation.
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IX. LES OBJECTIFS DE CONSERVATION
Les objectifs de conservation ont été établis après analyse des enjeux, puis classés en trois catégories selon
leur importance : « objectifs prioritaires », «objectifs secondaires » ou «objectifs tertiaires ». La catégorie la
plus haute correspond aux habitats ou espèces pour lesquels le site de la Corniche varoise a une responsabilité
particulièrement importante en termes de conservation (habitat ou espèce emblématique du site, caractère
hautement patrimonial, aire de répartition très limitée).
La Posidonie, espèce endémique de Méditerranée, est l'habitat pivot de l'écosystème et constitue le principal
réservoir de biodiversité. Les herbiers de Posidonie subissent une régression significative en Méditerranée
occidentale, en relation avec les activités humaines. Leur reconstitution naturelle, après destruction, est très
lente. Cet habitat, prioritaire au niveau communautaire, est omniprésent sur le site, dans un état de
conservation variable selon les zones. Il se trouve menacé par de nombreux facteurs anthropiques, mais
majoritairement par l’ancrage répété des bateaux, la pose anarchique de corps-mort, le balisage des côtes,
puis en second lieux par les espèces envahissantes, les rejets d’eaux polluées,…. Le suivi, le contrôle ou la
maîtrise des impacts occasionnés sur cet habitat ont été identifiés comme des enjeux primordiaux. Le maintien
de son état de conservation étant essentiel pour assurer l’ensemble des fonctions qu’il joue, il a été retenu
d’en faire un objectif de conservation « prioritaire », au même titre que les récifs dont certains habitats
élémentaires (Coralligène, roche infralittorale à algues photophiles et trottoir à Lithophyllum) revêtent un
intérêt patrimonial très élevé sur le site et se trouvent menacés par de multiples facteurs.
Le faciès à maërl des sables grossiers sous influence des courants de fonds, bien qu’identifié en enjeu de
conservation très fort, est relégué en objectif secondaire car sa conservation est essentiellement menacée par
le développement de Caulerpa racemosa, pour lequel aucune intervention ne peut être envisagée.
Les objectifs de conservation sont donc :
Code

Hiérarchisation
des OC

Objectifs de conservation (OC)

Code
OC1a
OC1b

Conserver l’habitat prioritaire « Herbier de
OC1 Prioritaire Posidonie » dans un bon état écologique sur
OC1c
l’ensemble du site « Corniche varoise»

OC1d
OC2a

Conserver l’habitat « Récifs » dans un bon
état écologique sur l’ensemble du site OC2b
OC2 Prioritaire « Corniche varoise» (particulièrement les
habitats élémentaires : Coralligène, RIAP,
RMI)
OC2c
OC3a

Sous-objectifs de conservation
Maintenir des conditions environnementales favorables à la
conservation de l'habitat sur l'ensemble du site
Limiter les impacts mécaniques répétés sur l’habitat : ancrages,
corps-morts (zone d’AOT) et balisage de l’espace littoral.
Mettre en place les conditions de restauration de cet habitat
dans les secteurs les plus dégradés (Nord de la baie de
Pampelonne, centre de la baie de Cavalaire)
Assurer les conditions d’une préservation de l’habitat au niveau
des sites de plongée les plus fréquentés (Calanque de Cavalaire,
Roches Fourras)
Maintenir des conditions environnementales favorables à la
conservation de l'habitat sur l'ensemble du site
Assurer les conditions d’une préservation de l’habitat au niveau
des sites de plongée les plus fréquentés (Roches Rousseau et
Fourras)
Préserver les peuplements de gorgones rouges, notamment dans
les secteurs de plongée sous-marine (Quairolles, Togo, Brisés,
Rousseau) et suivre leur évolution en fonction du réchauffement
climatique
Maintenir des conditions environnementales favorables à la

Conserver l’habitat « biocénoses des grottes
conservation de cet habitat associé au Coralligène
OC3 Prioritaire
semi-obscures » dans un bon état écologique OC3b Veiller à la conservation les colonies de corail rouge (Corallium
rubrum)

Conserver l’habitat élémentaire « sables OC4a Maintenir les conditions environnementales favorables à la
conservation de cet habitat
grossiers sous influence des courants de
OC4 Secondaire
fonds » dans un bon état écologique, et
Suivre l’évolution de l’état de conservation des faciès à maërl au
OC4b
regard de son envahissement par Caulerpa racemosa
particulièrement les faciès à maërl
OC5 Secondaire Conserver l’habitat élémentaire « sables fins OC5a Maintenir des conditions environnementales favorables à la

Priorité
1
1
1

2
1
2

3

1
3
2
2
2
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bien calibrés » dans un bon état écologique,
et particulièrement les faciès à Cymodocée

conservation de l'habitat sur l'ensemble du site
Suivre l’état de conservation du faciès à cymodocée dans les
OC5b secteurs soumis à une forte pression du mouillage (plage des
Brouis, baie de Briande).

2

OC6

Maintenir des conditions environnementales favorables à la
fréquentation du site par ces espèces

2

Maintenir la fréquentation du site par la
OC7 Secondaire
Tortue Caouanne (Caretta caretta)

OC7

Développer des conditions environnementales favorables à la
fréquentation du site par l’espèce, notamment en terme de lieu
de ponte, sur les plages des propriétés du Conservatoire du
littoral

2

Préserver
les
populations
d’espèces
patrimoniales telles que les poissons Mérou
OC8 Secondaire
brun (Epinephelus marginatus) et Corb
(Sciaena umbra)

OC8

Maintenir des conditions environnementales favorables sur les
secteurs particulièrement propices à ces espèces

2

OC9a

Maintenir des conditions environnementales favorables au
développement de l’espèce sur le site Corniche varoise

2

OC9b

Suivre l’état de conservation des populations de grande nacre
dans les secteurs soumis à une forte pression du mouillage

2

Maintenir la fréquentation du site par le
OC6 Secondaire Grand Dauphin (Tursiops truncatus) et les

autres Cétacés

Préserver et conforter les populations de
OC9 Secondaire
Grandes Nacres (Pinna nobilis)

OC10 Secondaire

Surveiller
les
espèces
potentiellement nuisibles

Identifier et suivre les espèces exotiques envahissantes (algues,
OC10 poissons, etc.) susceptibles de menacer les habitats et espèces
d’intérêt communautaire

2

OC11

Tertiaire

Conserver les habitats de plage (« sables fins
Maintenir des conditions environnementales favorables à la
de haut niveau », «sédiments détritiques
OC11 conservation de cet habitat, notamment au travers d’une gestion
médiolittoraux» et «sables médiolittoraux»)
plus écologique des plages : nettoyage et lutte contre l’érosion
dans un bon état écologique

3

OC12

Tertiaire

Préserver les populations d’invertébrés à
Maintenir des conditions environnementales favorables sur les
forte valeur patrimoniale : Grande Cigale, OC12
secteurs particulièrement propices à ces espèces
Oursin Diadème

3

exotiques
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Procès verbal
Comité de pilotage Natura 2000 - Corniche varoise

Date : le lundi 18 octobre 2010
Lieu : Espace culturel Albert Raphaël, Ramatuelle
Horaires : de 16h00 à 18h00

Ordre du jour :
1. Introduction et désignation du vice-président
2. Présentation du dispositif Natura 2000 en mer par la DREAL PACA
3. Présentation du réseau Natura 2000 en mer en Méditerranée par la Préfecture maritime de Méditerranée
4. Explications sur le passage du site des trois caps au site Corniche Varoise par le Délégué à la mer et au
littoral de la DDTM
5. Proposition de création d’un bureau au sein du COPIL
6. Désignation par vote de l'animateur
7. Désignation par vote de l'opérateur
8. Présentation du programme 2010-2011-2012 par l'opérateur et par l'animateur
9. Questions diverses – tour de table
10. Clôture
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Participants :
Collège de l'Etat et de ses établissements :
Structure

Nom

Préfecture maritime de la Méditerranée

Jean-Loup VELUT

Sous-préfecture de Draguignan

Corinne ORZECHOWSKI

Préfecture maritime de la Méditerranée

Sandrine SELLIER-RICHEZ

Préfecture maritime de la Méditerranée

Julien SEVESTRE

Préfecture maritime de la Méditerranée

Aurore REBOULEAU

Le directeur interrégional de la mer
Méditerranée
DDTM du Var, DML
DDTM du Var, DML
Groupement de gendarmerie du Var
Le commandant de la Zone Maritime
Méditerranée
Parc National de Port-Cros
Dreal Paca
Direction départementale de la cohésion sociale
du Var
Architectes des bâtiments de France
Office national de la chasse et de la faune
sauvage
Parc national de Port-Cros
DRASSM
Agence des aires marines protégées
Inspection d'académie du Var
Agence de l'eau Rhône-Méditerranée & Corse
Ifremer
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres de la Provence-Alpes-Côte d'Azur

Fonction
Commissaire général, Adjoint au Préfet
maritime
Sous-préfète de Draguignan
Chef du pôle « Protection et aménagement
durable de l’espace marin » / PADEM
Adjoint au chef du pôle Protection et
aménagement durable de l’espace marin
Adjointe au chef du pôle Protection et
aménagement durable de l’espace marin

Présent

Excusé

Absent

X
X
X
X
X
X

Guillaume SELLIER
Patrick ANDREINI
Paul CECCALDI

DDTM adjoint, délégué Mer et Littoral
DDTM, Délégation Mer et Littoral
Adjudant-chef

X
X
X
X

Jean-Pierre NICOL
Martine GENDRE

Directeur du Parc National de Port-Cros
Natura 2000 en Mer
Directeur départemental

X

Directeur

X

Daniel MATTHIEU

Délégué régional

Jean-Claude DHERMENT

Garde du secteur Cap Lardier
Le directeur
Géomaticienne

Elodie DAMIER

François FOUCHIER

X
X

X
X
X
X

Le délégué régional

X
X
X

Le délégué régional

X
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Collège des élus :
Structure
Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur
Conseil général du Var
Député de la 3ème circonscription
Député de la 4ème circonscription
Mairie de Ramatuelle
Mairie de La Croix Valmer
Mairie de Cavalaire
Mairie de Rayol-Canadel
Mairie de Saint-Tropez
Mairie du Lavandou
Sivom du littoral des Maures
Syndicat intercommunal pour le SCOT des
cantons de Grimaud et Saint Tropez
Syndicat intercommunal pour le SCOT des
cantons de Grimaud et Saint Tropez

Nom
Gilles GIORGETTI
Alain SPADA
Jean-Pierre GIRAN
Jean-Michel COUVE
Roland BRUNO
François GIMMIG
Annick NAPOLEON
Dominique CORDOLA
Jean-Pierre TUVERI
Gil BERNARDI
Annick NAPOLEON

Fonction
Chargé de mission Service Mer
Conseiller général
Député
Député représenté par Nadia AMRI
Maire
Maire
Maire
Maire-adjoint
Maire
Maire
Présidente

Présent

Jean-Pierre TUVERI

Président

X

Cécilia BROVIA

Chargée de mission

X

Excusé
X
X

Absent

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Collège des institutions, organismes, propriétaires fonciers et professions liés au domaine terrestre :
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
Fédération départementale des chasseurs du Var
Association syndicale des plages de Cavalaire
Association des exploitants de plage de
Pampelonne
Fédération des randonneurs pédestres

Nom
Bertrand DESCHAMPS

Fonction

Présent
X

Excusé

Absent
X
X
X

Georges FRANCO

Président d’honneur

X

Yves NICOLETTA

Président

X
X

Carole BALLIGAND

Présidente
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Collège des associations ou organismes œuvrant dans le domaine cu lturel et environnemental terrestre et maritime :
Structure
Association du domaine du Rayol
Union départementale pour la sauvegarde de la
vie, de la nature et de l'environnement du Var
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 »
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

Nom
Andre DELMONTE

Président

Fonction

Présent

Nicole TRONCHE

Présidente

X

François REMOND

Président d’honneur

X

Michel BLAISE

Secrétaire général

X

Marc REROLLE

Excusé

Absent
X

X

Hélène LABACH

X
X

Patrice FRANCOUR

Rapporteur scientifique

X

Collège des usagers de la mer :
Structure
Comité régional des pêches maritimes et des
élevages marins de la Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Comité local des pêches maritimes et des
élevages marins du Var
Prud 'homie du Lavandou
Prud 'homie de Saint-Tropez
Prud 'homie de Saint-Tropez
Comité départemental de voile
Fédération française études de sports sousmarins
Fédération française des ports de plaisance
Comité départemental des pêcheurs en mer
Fédération chasse sous-marine passion
Fédération varoise des sociétés et associations
d'activités nautiques

Nom

Fonction

Présent

Excusé

Absent
X

Christian DECUGIS

X
X

Guy D’ARCO
Pascal RAGGIO
Jean Louis
BLANCHARD

1er prud’homme
Patron pêcheur
Président

X
X
X

Président

X
X

Guy MOYON
Marc AERNOUTS

Représentant Var-est

X
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
Fédération nautique de pêche sportive en apnée Marcel JORDA

X
X
X
Liche Club cavalaire

X

Struct ure opératri ce / animatrice :
Structure
Nom
Observatoire marin – Sivom du littoral des
Jean-Philippe MORIN
Maures
Observatoire marin – Sivom du littoral des
Marion THOMASSIN
Maures
Observatoire marin – Sivom du littoral des
Grégory SYLLA
Maures

Fonction

Présent

Chef de service

X

Chargée de mission Natura 2000

X

Chargé de mission Natura 2000

X
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1.

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 en nombre. 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 », dont il porte le même code FR 9301624.
M. le Commissaire général précise que cette procédure fera l’objet d’une coprésidence assurée par la
préfecture maritime et la préfecture de département et d’une vice-présidence assurée par un élu local.

2.

Désignation du vice-président :

Au vu de la présidence antérieurement assurée par M. Bruno pour la démarche d’élaboration du Docob
relatif au site des 3 caps, et de la délibération du comité syndical du Sivom du littoral des Maures, il est
proposé aux membres du comité de pilotage que le maire de Ramatuelle assure également la vice-présidence
pour le site de la « Corniche varoise ».
Résultats du vote :
Contre : 0
Abstention : 0
M. Bruno, Maire de Ramatuelle est élu à l’unanimité.

3.

Présentation du dispositif Natura 2000 en mer par la Dreal Paca

Voir diaporama disponible en téléchargement sur le site www.observatoire-marin.com
Aucune question ne fait suite à cette présentation.

4.

Présentation du réseau Natura 2000 en mer en Méditerranée par la Préfecture maritime de
Méditerranée et la Dreal PACA

Voir diaporama disponible en téléchargement sur le site www.observatoire-marin.com
Aucune question ne fait suite à cette présentation.

5.

Explications sur le passage du site des trois caps au site Corniche varoise par la DDTM

Au vu de la carte du périmètre du site « Corniche varoise » intégrant le site des 3 caps, il est dit que l’objectif
de la nouvelle démarche est de capitaliser sur le travail de qualité qui a été réalisé en conservant la
dynamique déjà initiée.
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Il est également dit que le comité de pilotage a été réajusté à des fins opérationnelles, à une soixantaine de
personnes, mais que les membres présents dans le comité de pilotage des 3 caps pourront être sollicités lors
des groupes de travail.

6.

Proposition de création d’un bureau au sein du COPIL

Il est proposé qu’un bureau soit constitué semblablement à ce qui existe au sein des parcs nationaux.
Les prérogatives de ce dernier seront de vérifier que l’opérateur mène à bien les missions qui lui sont
confiées.
Il sera constitué par un représentant des collèges Etat et Elus, et deux représentants des autres collèges. Le
bureau pourra s’adjoindre les compétences de divers experts.
D’ici le 10 janvier, les structures intéressées pour participer au bureau devront se faire connaitre auprès de la
structure opératrice/ animatrice, qui compilera ces requêtes et les transmettra in fine à la Préfecture maritime.

7.

Désignation par vote de l'animateur

L’Observatoire marin se propose d’être animateur du site de la « Corniche varoise » pour le territoire des 3
caps.
Résultats du vote :
Contre : 0
Abstention : 0
L’Observatoire marin est élu à l’unanimité animateur du site « Corniche varoise » pour la partie 3 caps.

8.

Désignation par vote de l'opérateur

L’Observatoire marin se propose d’être opérateur du site de la corniche varoise.
Résultats du vote :
Contre : 0
Abstention : 0
L’Observatoire marin est élu à l’unanimité opérateur du site « Corniche varoise ».
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9.

Présentation du programme 2010-2011-2012 par l'opérateur et par l'animateur

Voir diaporama disponible en téléchargement sur le site www.observatoire-marin.com
Mme Tronche demande si l’opérateur/animateur disposera des financements nécessaires pour mener à bien
ses deux missions.
Mme Gendre précise qu’à ce jour et pour l’année 2011, les fonds sont disponibles au sein des deux instances
que sont l’Etat et l’Union européenne (fonds Feder).
M. Morin ajoute en outre que la mission confiée à l’Observatoire marin représente 1 poste à temps plein pour
l’animation (1 ETP), et ¾ temps plein pour ce qui concerne l’élaboration du DOCOB (0,75 ETP).
M. Tuveri souhaite savoir quels types d’opérations sont financés par le biais des contrats Natura 2000 et
autres mesures.
Mme Sellier-Richez évoque le caractère novateur des contrats Natura 2000 marins. Elle cite pour exemple le
balisage écologique mis en place par les communes qui représente un surcoût et peut donc s’inscrire à titre
expérimental dans le cadre d’un contrat Natura 2000, tout comme l’enlèvement des corps morts et la mise en
conformité des zones soumises à AOT pour la plaisance ou l’éradication de Caulerpa taxifolia.
M. Sellier rajoute que la sensibilisation et l’information sont au cœur des démarches Natura 2000, car c’est
par cette stratégie-là qu’il sera possible de modifier le comportement de la plupart des usagers. En ce sens,
les usagers constituent de véritables ambassadeurs du réseau Natura 2000.
M. Raggio demande si le périmètre est amené à évoluer à l’avenir et si les enjeux économiques
supplanteraient les enjeux environnementaux.
Mme Gendre répond qu’à ce jour la représentativité des sites Natura 2000 marins en région Provence-AlpesCôte d’Azur est satisfaisante pour la commission européenne. Le périmètre n’est donc pas voué à évoluer à
l’avenir, à moins que les travaux du comité de pilotage ne concluent à la nécessité de les modifier en
cohérence avec les mesures de gestion envisagées.
M. Sellier se veut rassurant en indiquant que toutes les décisions seront prises dans le cadre du comité de
pilotage.
M. Morin complète en disant que l’Objectif des démarches Natura 2000 est de faire prendre conscience que
le patrimoine naturel est à un niveau de conservation certain et qu’à l’avenir il faudra veiller à ce que le
développement économique, social et culturel ne se fasse pas au détriment de ce patrimoine.
M. Bruno rajoute qu’en effet, ce patrimoine naturel constitue le principal atout des cantons de Grimaud et de
Saint-Tropez de part l’attrait touristique qu’il constitue.
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10.

Questions diverses – tour de table

M. Gimmig établit un parallèle fort avec l’agenda 21 que la commune développe depuis quelques années qui
est, lui aussi, basé sur les principes du développement durable.
Mme Cordola soutient la démarche et fera remonter les différents éléments à Mme Coumarianos, maire de
Rayol-Canadel-sur-Mer.
Mme Amri représentant M. Couve en fera de même.
M. Nicol se dit très satisfait du travail collaboratif engagé depuis quelques années entre le Parc national de
Port-cros et l’Observatoire marin, et se félicite que ce travail se poursuive à travers la démarche Natura 2000.
Il souligne que la participation de l’ensemble des acteurs est essentielle.
M. Ceccaldi fait remarquer que toute démarche doit aussi disposer d’un volet répressif qui permet d’asseoir
les démarches de sensibilisation réalisées par des gestionnaires de site.
M Deschamps n’a rien à rajouter à tout ce qui a été dit.
M. Moustier soutient la démarche.
M. Mazzela ou M. Aernouts soutient également la démarche.
M. Moyon s’inquiète que la restriction de pêche sur le thon rouge soit prolongée par d’autres restrictions du
fait de Natura 2000.
M. Sellier rappelle que la démarche Natura 2000 s’appuie sur une directive « Habitats » qui prend en
considération les habitats marins, et certaines espèces bien identifiées, dont le thon rouge ne fait pas partie.
Mme Damier va faire état de l’avancement de la démarche à l’agence des aires marines protégées et précise
que l’appel d’offre de l’Agence concernant les inventaires biologiques relatifs à la directive « Habitats » a été
attribué à Andromède océanologie.
M. Raggio souhaite que l’effort de conservation des habitats et espèces soit collectif et ne soit pas
uniquement concentré sur les usages maritimes. Ceci serait par ailleurs particulièrement improductif dans la
mesure où les pollutions constatées en mer sont majoritairement d’origine terrestre.
Mme Sellier-Richez rassure sur ce point en précisant que la « Directive cadre Stratégie milieu marin » met
l’accent sur les origines terrestres des pollutions.
M. Dherment soutient pleinement la démarche.
M. Blaise suivra de près la démarche.
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M. Rémond insiste sur le fait que chaque axe du développement durable doit faire l’objet d’un consensus.
Mme Tronche complète le propos de M. Rémond en insistant sur l’importance de la sensibilisation des
enfants dans les écoles.
M. Morin indique que de nombreuses actions de sensibilisation auprès du public scolaire sont faites en ce
sens depuis des années.
Mme Balligand insiste sur l’importance des acteurs économiques dans la démarche.
Mme Labach se félicite de la prise en compte du grand dauphin dans cette démarche et transmettra les
informations dont elle dispose concernant les mammifères marins à la structure opératrice.
Mme Gendre précise que le Docob sera mis en ligne dans les prochains jours sur le site de la Dreal.
Mme Sellier indique que si des mesures réglementaires devaient être prises, elles devraient faire l’objet d’un
arrêté préfectoral.
M. Bernardi n’a rien à ajouter à tout ce qui a été dit.
M. Tuveri apporte également son soutien à cette démarche et insiste sur le fait qu’il sera vigilant lors de
l’élaboration du volet maritime du Scot pour qu’il se fasse en cohérence avec les préoccupations de Natura
2000.
Mme Napoléon rebondit sur les propos de M. Raggio en indiquant que nous sommes tous responsables de ce
qui arrive à la mer. Elle insiste sur l’importance du traitement des pollutions véhiculées par les pluies. En
effet, après avoir fait des efforts considérables au niveau de l’assainissement, il lui semble maintenant
primordial de s’attaquer aux pollutions en tous genres (macrodéchets, chimiques...) issus des bassinsversants. Elle propose que certaines ressources issues de l’assainissement puissent être réaffectées pour
traiter les eaux pluviales et en appelle à l’aide de l’Etat sur cette problématique.
Elle donne pour exemple, la quantité de déchets effarante mise en évidence sur le bas côté des routes après
les travaux débroussaillage du conseil général.
Mme Orzechowski souligne que le dispositif présenté ce jour lui semble particulièrement cohérent du fait
entre autres de la présence de tous les acteurs du territoire à ce comité de pilotage.
M. Velut félicite M. Bruno pour son élection, ainsi que le Sivom du littoral des Maures. Il annonce
également que le 10 novembre prochain se tiendra la seconde instance de concertation concernant Natura
2000 en mer à Toulon et que les élus présents sont vivement invités à y participer.
Il insiste sur le fait que le Préfet maritime est très attentif à toutes ces démarches afin qu’il y ait une
cohérence d’ensemble.
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11.

Clôture

M. Bruno espère que cette nouvelle démarche débouchera sur un consensus identique à celui obtenu lors de
l’élaboration du Docob des trois caps. Et concernant la mise en place des mesures de gestion, elles seront
mises en place dans les prochains mois.
Il conclut en renouvelant sa satisfaction d’avoir accueilli ce premier comité de pilotage à Ramatuelle.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée

Le 28/11/2010

Le vice-président du comité de pilotage

Roland BRUNO
Maire de Ramatuelle
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