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Avant propos

Ce document constitue le Tome 2 présentant le plan d’action du site Natura 2000 FR 9301624« Corniche
varoise ».
Ce volet du Docob expose les mesures et des priorités d’action, permettant d’atteindre les objectifs déterminés dans le Tome 1 (1er volet du Docob). Il décline également les mesures de gestion susceptibles de donner lieu à des contrats, des conventions ou des chartes et décrit le dispositif de financement des actions.
Il est important de préciser que ce Tome 2 a été rédigé sans considérations budgétaires particulières, mais la
mise en œuvre de ce Docob se fera vraisemblablement dans un contexte de crise financière internationale,
et de diminution drastique des financements émanant de l’Etat. Ce contexte économique défavorable aura
nécessairement des conséquences sur l’animation future du Docob. Il serait en effet dommageable pour la
conservation des habitats et des espèces du site, de ne pas mettre en œuvre certaines actions fondamentales, jugées de priorité 1 à 2 dans ce Tome 2. L’atteinte des objectifs fixés dans le Tome 1 passe par la mise
en œuvre de ces actions.
La présente version est une version 2. Elle fait apparaitre les contributions et corrections de membre du
CSRPN (Marc Verlaque), de la DREAL (Martine Gendre), de l’Agence des Aires Marines Protégées (Sandra
Runde-Cariou), de la Préfecture maritime de Méditerranée (Aurore Rebouleau) et de la DDTM/DML du Var
(Patrick Andreini).
Suivi des modifications : tome 2 transmis aux différents membres le 8 mars 2013.
Dates de retour des commentaires et modifications :
- Pr. M. Verlaque : 04/04/2013 par courriel
- DREAL PACA : 15/04/2013 lors d’un groupe de travail tome 2 + grille d’analyse transmise le 16/04/13
- DDTM/DML : 15/04/2013 lors d’un groupe de travail tome 2
- Agence des Aires marines protégées : 15/04/2013 lors d’un groupe de travail tome 2
- Préfecture maritime : 15/04/2013 lors d’un groupe de travail tome 2 + compléments transmis le
19/04/2013
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Partie 1 : PRESENTATION DU VOLET OPERATIONNEL DU DOCUMENT D’OBJECTIFS
I.

MÉTHODOLOGIE
I.A. Le travail par groupes thématiques

A l’issue de la phase d’inventaires naturaliste et socio-économique, plusieurs groupes de travail ont été
réunis.
•

Groupe de travail n°1 (le 25/01/2012) intitulé « Présentation des diagnostics naturaliste et socio-économique ». A cette occasion, l’opérateur a présenté la cartographie des habitats, ainsi
que les activités maritimes du site. Les secteurs à enjeux du site Natura 2000, et les dégradations causées par certaines activités ont pu être identifiés en présence des usagers ou de leurs
représentants. A l’issue de cet atelier, des exemples de mesures de gestion mises en œuvre
sur la partie « 3 caps », pour répondre à des impacts similaires à ceux identifiés sur la Corniche
varoise, ont été exposées à l’assemblée.

•

Groupe de travail n°2 (le 17/02/2012) intitulé « Définition des enjeux et objectifs de conservation ». A vocation scientifique, cette réunion a consisté à déterminer à la lumière des inventaires naturalistes et des impacts identifiés, les enjeux de conservation du site. Dans un second
temps, ces enjeux ont été hiérarchisés et des objectifs de conservation ont pu être formulés.
Cet atelier a conclu sur la nécessité de placer l’impact mécanique de l’ancrage sur l’herbier de
posidonie comme objectif prioritaire du site.

•

Groupe de travail n°3 (le 10.05.2012) intitulé « Comment limiter l’impact du mouillage à Pampelonne ? ». Réunissant les représentants des établissements de la plage de Pampelonne, ceux
de l’industrie du nautisme et particulièrement de la grande plaisance (chantier naval, brokers,
associations de yachtmen, yacht clubs, directeurs de port), et les représentants de l’Etat (Prémar, DDTM/DML, Sémaphore, Gendarmerie maritime), ce groupe de travail a consisté à déterminer l’ensemble des mesures de gestion permettant de limiter l’impact du mouillage en
baie de Pampelonne, dont la caractéristique est la présence au mouillage de très grandes embarcations. Cet atelier, très fructueux a soulevé de nouvelles interrogations qui ont nécessité
l’organisation d’un second groupe de travail sur le même thème après la saison estivale.

•

Groupe de travail n°4 (le 15/06/2012) intitulé « Définition des mesures de gestion ». Cet atelier concernait l’ensemble des problématiques du site Natura 2000, à l’exception de la problématique du mouillage en baie de Pampelonne, traitée lors du groupe de travail précédent.
Lors de cet ateliers, les problématiques ont été appréhendées par grands secteurs du site
Corniche varoise : secteur « Corniche des Maures », « Baie de Cavalaire », « 3 Caps », « Baie de
Pampelonne » et « Caps de Saint-Tropez ».

•

Groupe de travail n°5 (10/12/2012), considéré comme un groupe de travail n°3bis, sur la
même thématique du mouillage à Pampelonne et réunissant les mêmes acteurs. Les résultats
d’une enquête complémentaire menée lors de la saison estivale auprès des équipages de bateaux de grande plaisance ont pu être présentés, et des propositions techniques ont pu être
affinées. Ce groupe de travail s’est entendu sur un zonage de principe, avec des mesures
d’ordre réglementaire, et des aménagements indispensables à la conservation de l’habitat
prioritaire du site (herbier de posidonie).

L’ensemble des comptes-rendus des groupes de travail sont présentés en annexes.
DOCOB Natura 2000 « Corniche varoise » FR 9301624 – Tome 2
Troisième version, non validée août 2013.

8

I.B. Des objectifs de conservation aux mesures de gestion : définition des concepts

L’analyse des enjeux identifiés sur le site a permis de déterminer des objectifs de conservation, c'est-à-dire
les résultats « idéaux » à atteindre en matière de conservation des habitats naturels et des espèces
d’intérêt communautaire et patrimonial.
Ces mêmes objectifs de conservation ont tout d’abord été traduits en objectifs opérationnels, appelés
objectifs de gestion, qui sont adaptés au contexte du site « Corniche varoise ». Ces derniers précisent les
moyens d’atteindre les objectifs visés à la lumière des problématiques et des menaces identifiées susceptibles d’affecter l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire.
Afin de maintenir une certaine cohérence entre le précédent document d’objectifs (partie 3 caps) et ce
Tome 2, les différents types d’objectifs de gestion définis sont identiques à ceux retenus lors de
l’élaboration du Docob « 3 Caps ». Ont été ainsi distingués :
- des objectifs de gestion transversaux : qui contribuent à réaliser l’intégralité des objectifs de
conservation (ces objectifs sont affectés du code « A » dans le reste du tome 2),
- des objectifs de gestion directement liés à la gestion des habitats et des espèces : qui participent à la concrétisation d’un ou plusieurs objectifs de conservation (ces objectifs sont affectés
du code « B » dans le reste du tome2).
Remarque : le site Corniche varoise est depuis peu inclus dans le périmètre de l’aire marine adjacente du
Parc national de Port-Cros (qui englobe le périmètre Natura 2000, jusqu’au cap Camarat). Ce Tome 2
s’attachera donc à rechercher une certaine synergie avec les Docob élaborés par le Parc national de PortCros.
Tous les objectifs de gestion ont fait l’objet d’une hiérarchisation relative permettant de leur affecter un
ordre de priorité (A1, A2, A3, … et B1, B2, B3…).
Chaque objectif de gestion a ensuite été décliné en mesure de gestion. La codification employée reprend
alors le code de l’objectif (A1,… ou B1,…) et le numéro de la mesure (1,2,3, etc.), ex : B1.1, B1.2, etc..
Ce processus s’est fait de manière transparente et en concertation avec les acteurs du site lors de groupes
de travail thématiques (cf. infra). Des préconisations de gestion ont été déterminées avec l’ensemble des
acteurs, puis la structure opératrice a traduit ces préconisations de gestion en propositions de mesures
concrètes. Ces mesures doivent permettre d’atteindre de manière pragmatique les objectifs de conservation définis.
Au cours de l’élaboration du Docob, certaines de ces actions sont apparues comme prioritaires pour la
préservation des habitats et des espèces. Afin de traduire l’importance relative de chacune des actions, et
d’éclairer les choix des différents acteurs lors de leur mise en œuvre, il est apparu nécessaire de hiérarchiser les actions préconisées. Les moyens disponibles n’étant pas illimités, ce sont sur elles que devront être
concentrés les efforts financiers et humains.
D’une manière générale, l’attribution d’un haut niveau de priorité est liée au fait qu’il est urgent, à très
court terme, de mettre en œuvre ces mesures de gestion pour garantir la conservation des habitats et des
espèces concernées.
N.B. : le secteur des 3 caps est en phase d’animation du précédent document d’objectifs depuis le 18 octobre 2010. Cette phase d’animation s’achèvera en octobre 2013. En ce qui concerne les contrats lancés
au cours de cette phase d’animation, ils s’achèveront progressivement en 2015 et 2016. Un rattrapage de
certains contrats (entretien du balisage ou des aménagements de site de plongée) sur la partie élargie
Corniche varoise est donc prévu dans les fiches actions concernées.
DOCOB Natura 2000 « Corniche varoise » FR 9301624 – Tome 2
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II. LES DIFFERENTES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS

Afin d’atteindre les objectifs de conservation définis dans le Tome 1 « Diagnostics, enjeux et objectifs de
conservation » du Docob, différents types de mesures peuvent s’appliquer dans les périmètres des sites
Natura 2000 en mer :
Ces mesures sont classées en deux catégories :
-

Les mesures contractuelles, qui comprennent :
o Les contrats Natura 2000 (hors parcelles
agricoles)
o La charte Natura 2000

-

Les mesures non contractuelles, qui
comprennent :
o Les bonnes pratiques
o Les missions d’animation
o Les mesures réglementaires
o Les suivis scientifiques et études
complémentaires

II.A. Les mesures contractuelles
II.A.1. Les contrats Natura 2000 en mer

Initialement terrestres, les contrats Natura 2000 s’adressent désormais aux professionnels et utilisateurs
des espaces marins inclus dans un périmètre Natura 2000. C’est une démarche volontaire qui n’est donc
pas imposée.
L’article L.414-3 I. du code de l’environnement précise en effet : « Pour l'application du document d'objectifs, les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces marins situés dans le site peuvent conclure avec l'autorité administrative des contrats, dénommés "contrats Natura 2000".. […] »
Le contrat Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements conformes aux orientations et aux mesures
définies par le document d'objectifs, qui visent à assurer le maintien, ou le cas échéant, le rétablissement
dans un état de conservation favorable des habitats naturels, des espèces et des habitats d’espèces
d’intérêt communautaire qui justifient la désignation du site.
Les contrats Natura 2000 marins financent prioritairement des opérations innovantes non productives
prévues par le Docob et liées à l’entretien ou à la restauration des sites Natura 2000 et des investissements visant à limiter les impacts sur les habitats et les espèces. Ils sont financés à ce jour uniquement
par l’Etat au travers du ministère chargé de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, selon
les dispositions définies dans la circulaire du 19 octobre 2010 relative à la mise en place des comités de
pilotage et à l’élaboration et au suivi de la mise en œuvre des documents d’objectifs des sites Natura 2000
majoritairement marins, et ses annexes.
Le contrat Natura 2000 est conclu pour une durée de cinq ans (R414-13.I du code de l’environnement)
entre le préfet et, selon le cas, le professionnel ou l'utilisateur des espaces marins situés dans le site. Le
préfet signataire du contrat est, selon la nature des engagements, le préfet de département, le préfet de
région ou le préfet maritime.
Dans ce second tome, chaque contrat Natura 2000 fait l’objet d’une fiche de présentation.
Le contrat Natura 2000 comporte :
- le descriptif et la délimitation spatiale des opérations à effectuer, l’indication des travaux et prestations d’entretien ou de restaurations des habitats naturels, des espèces et de leurs habitats ;
DOCOB Natura 2000 « Corniche varoise » FR 9301624 – Tome 2
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-

le descriptif des engagements qui donnent lieu au versement d’une contrepartie financière ainsi
que le montant, la durée et les modalités de versement de cette contrepartie ;
le descriptif des mesures d’accompagnement qui ne donnent pas lieu à contrepartie financière ;
les points de contrôle et les justificatifs à produire permettant de vérifier le respect des engagements.
II.A.2. La charte Natura 2000

Les articles L414-3 et R414-12 du Code de l’environnement définissent un autre outil contractuel : la
charte Natura 2000. La circulaire du 27 avril 2012 relative à leur application en détaille les modalités
d’application.
Une charte unique, portant sur l’intégralité du territoire inclus dans le site Natura 2000, est établie dans le
Docob (cf. document annexé au Docob).
Elle relève d’une adhésion volontaire à la logique de développement durable et la conservation poursuivie
dans le site, de façon à répondre aux enjeux de conservation du site définis lors de la première phase de
l’élaboration du Docob. Démarche contractuelle, la signature de la charte marque ainsi une adhésion forte
aux valeurs portées par le dispositif Natura 2000.
La charte Natura 2000 est constituée d’une liste d’engagements et de recommandations portant sur tout
ou partie du site, et contribuant à la réalisation des objectifs de conservation des habitats naturels et des
espèces définis dans le Docob.
Toute personne physique ou morale, publique ou privée, titulaire de droits réels ou personnels sur des
parcelles incluses dans le site peut adhérer à la charte Natura 2000 du site (il peut donc s’agir du propriétaire et/ou d’un mandataire, disposant d’un document le qualifiant juridiquement pour intervenir et pour
prendre les engagements mentionnés dans la charte).
La durée d’adhésion à la charte Natura 2000 est de 5 ans ou de 10 ans.
L’adhésion à la charte Natura 2000 du site n’implique pas le versement d’une contrepartie financière.
Cependant, elle ouvre droit au bénéfice de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties
(pendant une durée de 5 ans à compter de l’année d’adhésion) et permet également d’accéder à certaines
aides publiques (notamment en matière de gestion forestière où l’adhésion à la charte Natura 2000 constitue une garantie de gestion durable des forêts pour les propriétaires disposant d’un document de gestion
arrêté, agréé ou approuvé).
La charte Natura 2000 du site Corniche varoise est annexée au Docob.
II.B. Les mesures non contractuelles
II.B.1. Les actions d’animation du site Natura 2000

Les mesures faisant référence à des actions de suivi des mesures de gestion, de formation, de coordination, d’animation et d’information, non directement liées à la gestion des habitats et espèces d’intérêt
communautaire mais contribuant également aux objectifs de conservation, feront l’objet, selon l’article L
414-2 VI du code de l’environnement modifié d’après le chapitre IV de la loi relative au Développement
des Territoires Ruraux (D.T.R.) (loi n°2005.157 du 23/02/05) d’une convention passée entre l’Etat et la
collectivité territoriale ou la structure désignée comme animatrice du site Natura 2000.
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Cette convention définira les modalités et les moyens d’accompagnement nécessaires au suivi et à la mise
en œuvre du document d’objectifs.
La mise en œuvre sur le site des mesures de gestion préconisées rend nécessaire la prise en main de
l’animation du site Natura 2000 par une structure (déjà présente ou à créer) permettant l’association des
acteurs locaux, tant sur le milieu terrestre que sur le milieu marin, ainsi que le pilotage et le suivi des actions découlant du Docob à mettre en œuvre.
Le rôle de la structure animatrice de ce document d’objectifs consistera notamment à :
- Assurer la programmation et le suivi des mesures de gestion et des travaux qui en découlent
- Assister administrativement le comité de pilotage (préparation des réunions, des marchés, secrétariat, recherche de financements complémentaires)
- Mettre en œuvre les actions d’informations, de sensibilisation et de communication du Docob
- Mettre en œuvre, suivre et évaluer les opérations contractualisées
- Promouvoir la charte Natura 2000 et développer les adhésions
- Définir, encadrer et suivre les études d’évaluation de l’état de conservation des habitats
- Dresser le bilan annuel de réalisation des actions et le présenter en comité de pilotage avec le
programme d’activité de l’année à venir
- Ajuster la programmation financière globale du coût de gestion du site Natura 2000
- Mettre à disposition des gestionnaires et des décideurs locaux les informations de ce document d’objectifs
- Mettre à jour le Docob
- Répondre à toutes les sollicitations relatives au site Natura 2000
II.B.2. Les mesures réglementaires

D’une manière générale les mesures réglementaires concernent le respect des législations nationales et
communautaires en vigueur.
Elles peuvent également servir à renforcer un dispositif de gestion lorsqu’une atteinte à l’intégrité des
habitats et des espèces est constatée, ou de manière préventive : limitation de vitesse en mer, création
d’une Zone de Mouillage et d’Equipements Légers (ZMEL), modification de plan de balisage, etc.
II.B.3. Les études complémentaires et les suivis scientifiques

Les études complémentaires qui n’ont pas fait l’objet d’un état zéro lors de la phase de diagnostic dans le
cadre de l’élaboration du Docob ne sont pas rémunérées au titre de Natura 2000.
Aussi, les études complémentaires qui nécessitent d’être réalisées dans la perspective d’identifier de nouveaux indicateurs du bon état de conservation des habitats et des espèces du site et d’améliorer ainsi la
gestion, devront faire l’objet d’une recherche de financements supplétifs.
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Partie 2 : OBJECTIFS ET STRATEGIE DE GESTION
I.

RAPPEL DES ENJEUX DE CONSERVATION
I.A. Habitats marins

Habitats d’intérêt communautaire
*Herbiers à Posidonies
Coralligène
Biocénoses des grottes semi-obscures
Roche infralittorale à algues photophiles
Sables grossiers et fins graviers sous influence des courants de fond
Sables fins bien calibrés
Roche Médiolittorale Inferieure
Sables médiolittoraux
Sédiments détritiques médiolittoraux
Sables fins de haut niveau
Roche Médiolittorale Supérieure
Galets infralittoraux

Code Natura
2000
1120-1
1170-14
8330-3
1170-13
1110-7
1110-6
1170-12
1140-9
1140-10
1110-5
1170-11
1110-9

Niveau
d’enjeux
Très fort
Très fort
Très fort
Très fort
Très fort
Fort
Fort
Moyen à fort
Moyen à fort
Moyen à fort
Moyen
Faible

I.B. Espèces marines

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

Code Natura
2000
1224*
1349
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Niveau d’enjeux
Fort
Fort
Niveau d’enjeux
Fort
Fort
Faible à moyen
Niveau d’enjeux
Fort
Fort
Fort
Moyen à fort
Moyen à fort
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II. RAPPEL DES OBJECTIFS DE CONSERVATION

Code

Hiérarchisation
des OC

Objectifs de conservation (OC)

Code
OC1a
OC1b

OC1

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

OC1d

OC2

Conserver l’habitat « Récifs » dans un bon
état écologique sur l’ensemble du site
« Corniche varoise» (particulièrement les
Prioritaire
habitats élémentaires : Coralligène, Roche
infralittorale à algues photophiles et
Roche médiolittorale inférieure)
Conserver l’habitat « biocénoses des

OC3

Prioritaire grottes semi-obscures » dans un bon état

écologique

OC4

OC5

Conserver l’habitat élémentaire « sables
grossiers sous influence des courants de
Secondaire
fonds » dans un bon état écologique, et
particulièrement les faciès à maërl
Conserver l’habitat élémentaire « sables
fins bien calibrés » dans un bon état
Secondaire
écologique, et particulièrement les faciès
à Cymodocée

OC2a
OC2b

Secondaire Grand Dauphin (Tursiops truncatus) et les

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 la 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 très 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 très fréquentés (Roches Rousseau et
Fourras)

Préserver les peuplements de gorgones rouges (préciser les
OC2c secteurs), notamment dans les secteurs de plongée sous-marine et
suivre leur évolution en fonction du réchauffement climatique
Maintenir des conditions environnementales favorables à la
OC3a
conservation de cet habitat associé au Coralligène
Veiller à la conservation les colonies de corail rouge (Corallium
OC3b
rubrum)
OC4a

Maintenir les conditions environnementales favorables à la
conservation de cet habitat

OC4b

Suivre l’évolution de l’état de conservation des faciès à maërl au
regard de son envahissement par Caulerpa racemosa

Maintenir des conditions environnementales favorables à la
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).
OC5a

Maintenir la fréquentation du site par le
OC6

Sous-objectifs de conservation

Priorité
1
1
1

2
1
2

3
1
3
2

2
2

OC6

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

2

autres Cétacés
OC7

Secondaire

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

OC7

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

2

OC8

Préserver les populations d’espèces
patrimoniales telles que les poissons
Secondaire
Mérou 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

OC9

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

OC9b

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

2

Secondaire

Surveiller les espèces exotiques 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 de haut niveau », « sédiments détritiques médiolittoraux » et « sables médiolittoraux » dans un bon état écologique

Maintenir des conditions environnementales favorables à la
OC11 conservation de cet habitat, notamment au travers d’une gestion
plus écologique des plages : nettoyage et lutte contre l’érosion

3

OC12

Tertiaire

Préserver les populations d’invertébrés à
forte valeur patrimoniale : Grande Cigale,
Oursin Diadème

OC12

OC10

Maintenir des conditions environnementales favorables sur les
secteurs particulièrement propices à ces espèces
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III. STRATEGIE DE GESTION

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 de gestion 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 les caulerpes.
 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 étroi-

tement 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 (princi-

palement le Grand dauphin) et patrimonial, ainsi qu’aux conséquences du réchauffement de la Méditerranée
sur
leur
état
de
conservation.
DOCOB Natura 2000 « Corniche varoise » FR 9301624 – Tome 2
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IV. OBJECTIFS DE GESTION
IV.A.

Objectifs de gestion transversaux

Objectifs de conservation
associés

Ordre de priorité

Objectifs de gestion transversaux

IV.B.

A1

Faire appliquer la réglementation en vigueur

Tous

A2

Poursuivre l’acquisition des connaissances en vue d’améliorer la gestion

Tous

A3

Sensibiliser, informer et communiquer

Tous

A4

Maintenir la dynamique de consensus créée autour de Natura 2000 avec les usagers

Tous

Objectifs de gestion liés à la conservation des habitats et des espèces marines
Objectifs de conservation associés

Ordre de priorité

Objectifs de gestion

OC1

B1

Limiter les impacts mécaniques sur les herbiers de posidonie

x

B2

Lutter contre les espèces envahissantes

x

B3

Mettre en œuvre une politique de gestion raisonnée des plages à
l'échelle du site Natura 2000

B4

Rendre opérationnelle la lutte contre les pollutions marines sur le site

OC2

OC3

OC4

OC5

OC6

OC7

OC8

OC9

OC11

OC12

x
x

x

x

x

x
x

x

OC10

x

x

x
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Partie 3 : ACTIONS PRECONISEES
Les actions ici préconisées sont issues d’une large concertation avec l’ensemble des usagers du site Natura 2000 FR9301624 « Corniche varoise ». A la lumière
des enjeux identifiés sur le site, la réflexion menée par l’opérateur et les membres des groupes de travail thématiques a conduit à proposer des mesures de
gestion qui ambitionnent de répondre aux objectifs de conservation des habitats et des espèces définis dans le Tome 1 du Docob.
Toutes les mesures préconisées sont dans un premier temps présentées sous forme de tableau de synthèse au regard
- des objectifs de gestion auxquelles elles sont sensées répondre,
- des types de mesures auxquels elles font référence avec le code couleur suivant :
Contrats Natura 2000
Missions d’animation
Contributions positives
Mesures règlementaires
Etudes et suivis
Dans un second temps, chaque mesure fait l’objet d’une fiche détaillée, décrivant :
• la problématique à laquelle elle est sensée répondre,
• les habitats et espèces concernés, avec un code couleur, selon leur enjeu de conservation :
•

Enjeu très fort
Enjeu fort
son degré d’urgence, selon le code couleur suivant :

1
•
•

Priorité très forte

2

Enjeu moyen à fort
Priorité forte

3

Enjeu moyen
Priorité moyenne

Enjeu faible à moyen

4

Priorité faible

les effets attendus,
les modalités administratives de sa mise en œuvre.

Chaque action a ensuite été chiffrée lorsque cela était possible. En ce qui concerne les fiches relatives aux contrats marins, le coût global de la mesure est
indiqué pour mémoire. La part prévisionnelle retenue au titre de Natura 2000 est mise en avant.
Le code de l’Environnement (partie réglementaire) prévoit que la structure animatrice soumette au comité de pilotage au moins tous les trois ans un rapport
qui retrace les mesures mises en œuvre et les difficultés rencontrées et indique, si nécessaire, les modifications du document de nature à favoriser la réalisation des objectifs qui ont présidé à la désignation du site, en tenant compte, notamment, de l'évolution des activités humaines sur le site. Aussi les actions
proposées ci-après pourront être mises en œuvre entre les années 2014 et 2020, soit 2 périodes de 3 ans.

DOCOB Natura 2000 « Corniche varoise » FR 9301624 – Tome 2
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I.

SYNTHESES DES MESURES DE GESTION PAR OBJECTIFS
I.A. Mesures de gestion par objectifs transversaux

A1

Faire appliquer la réglementation vigueur

A1.1

A2

Poursuivre l'acquisition de connaissances en vue d'améliorer la gestion
Evaluation de l'état de conservation de l'herbier de posidonie sur certains secteurs enjeux au regard de la pression du mouillage
Participation au projet GDEGeM afin d’améliorer la connaissance du
Grand dauphin (Tursiops truncatus) sur la Corniche varoise
Inventaire et suivi des populations de Cystoseira de l'étage infralittoral
Extension du suivi actuel de l’état de conservation des populations
d’espèces cibles (protocole FAST) au reste du site
Suivi de l'évolution de l'herbier de posidonie au Nord de Pampelonne
Extension du suivi annuel de Caulerpa taxifolia à Pampelonne Nord et
aux Caps de Saint-Tropez
Etude des pêches de loisirs sur la Corniche varoise
Suivi de l'état de conservation des peuplements de cymodocées
(Cymodocea nodosa)
Etendre le système de gestion des eaux de baignade animé par l'Observatoire marin à toutes les communes du site
Suivi des variations de température des masses d’eau par l’installation
de capteurs passifs
Suivi des populations de gorgones au regard du changement climatique
Quantification des effectifs de grande nacre (Pinna nobilis)
Suivi de la fréquentation de la plaisance
Etat des lieux et une analyse écologique de l'habitat "replats boueux
ou sableux exondés à marée basse"
Mise en place de suivis spécifiques sur les molécules pharmaceutiques
en entrée et sortie des stations d'épuration du site Corniche varoise

A2.1
A2.2
A2.3
A2.4
A2.5
A2.6
A2.7
A2.8
A2.9
A2.10
A2.11
A2.12
A2.13
A2.14
A2.15

A3

Extension des actions de surveillance et d’information par la patrouille nautique sur l'ensemble de l'aire marine Corniche varoise

Sensibiliser informer et communiquer

A3.1
A3.2
A3.3
A3.4
A3.5

Création de dépliants d'information relatifs aux mesures de gestion
sur Corniche varoise
Maintien de la démarche Ecogestes Méditerranée sur le site Corniche
varoise
Campagne d'information radiophonique visant spécifiquement la
grande plaisance
Création de panneaux d'information relatifs aux mesures de gestion
Elaboration d'un site Internet faisant apparaitre la cartographie géoréférencée des herbiers de posidonie
DOCOB Natura 2000 « Corniche varoise » FR 9301624 – Tome 2
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Priorité

N°
Pages

1

p 51

Priorité

N°
Pages

2

p 96

2

p 98

3

p 100

3

p 102

1

p 104

2

p 106

3

p 108

2

p 110

3

p 112

3

p 114

2

p 116

4
1

p 118
p 120

3

p 122

3

p 124

Priorité

N°
Pages

1

p 53

1

p 83

1

p 55

1

p 25

2

p 57
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A3.6
A3.7

Poursuite des activités de découverte encadrée des fonds marins en
randonnées palmées
Collaboration avec les transporteurs côtiers sur le contenu des messages délivrés dans le cadre des balades côtières

Maintenir la dynamique de consensus créée autour de Natura 2000 avec
les usagers
A4.1 Récupération des engins de pêche enragués
Elaboration d’un volet spécifique de la charte relatif aux compétitions
A4.2 de chasse sous marine avec la Fédération Nationale de Pêche Sportive en Apnée et les associations locales de chasse sous-marine
A4.3 Création du cantonnement de pêche de Camarat

A4

3

p 85

3

p 59

2

N°
Pages
p 27

3

p 61

2

p 87

Priorité

N°
Pages

1

p 29

1

p 76

2

p 31

1

p 35

1

p 63

1

p 38

1

p 78

1

p 65

1

p 89

2

p 67

1

p 80

1

p 40

1

p 42

2

P 44

Priorité

I.B. Mesures de gestion par objectifs de gestion des habitats et des espèces

B1

Limiter les impacts mécaniques sur les herbiers de posidonie

B1.1
B1.2
B1.3
B1.4
B1.5
B1.6
B1.7
B1.8
B1.9
B1.10
B1.11
B1.12
B1.13
B1.14

Remplacement du balisage traditionnel de la limite des 300m par des
« dispositifs d’ancrages écologiques » (DAE)
Modification du balisage des côtes pour l'harmoniser avec la présence des habitats d'intérêt communautaire
Remplacement du balisage traditionnel de certaines ZIEM et ZRUB
par des « dispositifs d’ancrage écologique » (DAE)
Aménagement de dispositifs d'amarrage fixes adaptés aux navires de
plaisance et de grande plaisance
Optimisation des dispositifs d'amarrage appartenant aux établissements de plage (AOT commerciales)
Mise en place d'un balisage de la limite supérieure de l'herbier au
centre la baie de Pampelonne
Interdiction du mouillage pour les embarcations d'une taille supérieure à 30 mètres sur des fonds de moins de 40 m, en certains secteurs du site
Collaboration avec les professionnels du yachting pour communiquer
sur les mesures de gestion Natura 2000 retenues à Pampelonne
Expérimentation du projet DONIA (accès à une cartographie des herbiers via Smartphones)
Mener une réflexion avec la Marine nationale visant à intégrer le
sémaphore de Camarat dans la gestion du site Natura 2000
Détermination de points GPS pour les bâtiments de commerce contraints de mouiller sur le site Corniche varoise lors de tempête (arrêté
préfectoral)
Nettoyage et mise en conformité des zones d'AOT individuelles
Création d’une zone de mouillages et d’équipements légers pour les
navires de plaisance à la Pointe de La Moutte
Aménagement de sites de plongée
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B2

Lutter contre les espèces envahissantes
B2.1

Contenir la limite de progression de Caulerpa taxifolia en baie de
Pampelonne

Mettre en œuvre une politique de gestion raisonnée des plages à
l'échelle du site
Harmonisation des modes et calendriers de nettoyage des plages à
B3.1
l'échelle du site
Proposer un mode de lutte contre l’érosion en cohérence avec les
B3.2
objectifs de conservations des habitats Natura 2000
Remplacement du nettoyage mécanique des plages par un nettoyage
sélectif adapté aux fonctionnalités écologiques des habitats de plage
B3.3
sur certains secteurs identifiés

B3

B4

Rendre opérationnelle la lutte contre les pollutions marines sur le site
B4.1
B4.2
B4.3

Participation à la réflexion menée sur la navigation des ferries autour
des îles d’Hyères par le Parc national de Port-Cros
Poursuite des efforts engagés dans le cadre des profils eaux de baignade pour limiter la contamination par les eaux de ruissellements
Elaboration d'un plan de lutte contre les pollutions maritimes à
l'échelle du site Natura 2000
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Priorité

N°
Pages

1

p 46

Priorité

N°
Pages

1

p 69

2

p 71

2

p 48

Priorité

N°
Pages

3

p 73

3

p 91

3

p 93
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II. SYNTHESES DES MESURES DE GESTION PAR TYPES DE MESURE
II.A. Contrats Natura 2000

Code
DOCOB

Intitulé du contrat

Priorité

N°
Page

A3.4

Création de panneaux d'information relatifs aux mesures de gestion

1

p 25

A4.1

Récupération des engins de pêche enragués

2

p 27

B1.1

Remplacement du balisage traditionnel de la limite des 300m par
des « dispositifs d’ancrages écologiques » (DAE)

1

p 29

B1.3

Remplacement du balisage traditionnel de certaines ZIEM et ZRUB
par des « dispositifs d’ancrage écologique » (DAE)

2

p 32

B1.4

Aménagement de dispositifs d'amarrage fixes adaptés aux navires
de plaisance et de grande plaisance

1

p 35

B1.6

Mise en place d'un balisage de la limite supérieure de l'herbier au
centre de la baie de Pampelonne

1

p 38

B1.12

Nettoyage et mise en conformité des zones d'AOT individuelles

1

p 40

B1.13

Création d’une zone de mouillages et d’équipements légers pour les
navires de plaisance à la Pointe de La Moutte

1

p 42

B1.14

Aménagement de sites de plongée

2

P 44

1

p 46

2

p 48

Priorité

N°
page

1

p 51

1

p 53

1

p 55

2

p 57

3

p 59

3

p 61

1

p 63

B2.1
B3.3

Contenir la limite de progression de Caulerpa taxifolia en baie de
Pampelonne
Remplacement du nettoyage mécanique des plages par un nettoyage sélectif adapté aux fonctionnalités écologiques des habitats
de plage sur certains secteurs identifiés

II.B. Missions d’animation

Code
DOCOB
A1.1
A3.1
A3.3
A3.5
A3.7
A4.2
B1.5

Intitulé de la mission d’animation
Extension des actions de surveillance et d’information par la patrouille nautique sur l'ensemble de l'aire marine Corniche varoise
Création de dépliants d'information relatifs aux mesures de gestion
sur Corniche varoise
Campagne d'information radiophonique visant spécifiquement la
grande plaisance
Elaboration d'un site Internet faisant apparaitre la cartographie
géoréférencée des herbiers de posidonie
Collaboration avec les transporteurs côtiers sur le contenu des messages délivrés dans le cadre des balades côtières
Elaboration d’un volet spécifique de la charte relatif aux compétitions de chasse sous marine avec la Fédération Nationale de Pêche
Sportive en Apnée et les associations locales de chasse sous-marine
Optimisation des dispositifs d'amarrage appartenant aux établissements de plage (AOT commerciales)
DOCOB Natura 2000 « Corniche varoise » FR 9301624 – Tome 2
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B1.8
B1.10
B3.1
B3.2
B4.1

Collaboration avec les professionnels du yachting pour communiquer sur les mesures de gestion Natura 2000 retenues à Pampelonne
Mener une réflexion avec la Marine nationale visant à intégrer le
sémaphore de Camarat dans la gestion du site Natura 2000
Harmonisation des modes et calendriers de nettoyage des plages à
l'échelle du site
Proposer un mode de lutte contre l’érosion en cohérence avec les
objectifs de conservations des habitats Natura 2000
Participation à la réflexion menée sur la navigation des ferries autour des îles d’Hyères par le Parc national de Port-Cros

1

p 65

2

p 67

1

p 69

2

p 71

3

p 73

Priorité

N°
page

1

p 76

1

p 78

1

p 80

Priorité

N°
page

1

p 83

3

p 85

2

p 87

1

p 89

3

p 91

3

p 93

Priorité

N°
page

2

p 96

2

p 98

3

p 100

II.C. Mesures réglementaires

Code
DOCOB
B1.2
B1.7

B1.11

Intitulé de la mesure réglementaire
Modification du balisage des côtes pour l'harmoniser avec la présence des habitats d'intérêt communautaire
Interdiction du mouillage pour les embarcations d'une taille supérieure à 30 mètres sur des fonds de moins de 40 m, en certains secteurs du site
Détermination de points GPS pour les bâtiments de commerce contraints de mouiller sur le site Corniche varoise lors de tempête (arrêté préfectoral)

II.D. Contributions positives

Code
Docob
A3.2
A3.6
A4.3
B1.9
B4.2
B4.3

Intitulé des contributions positives
Maintien de la démarche Ecogestes Méditerranée sur le site Corniche varoise
Poursuite des activités de découverte encadrée des fonds marins en
randonnées palmées
Création du cantonnement de pêche de Camarat
Expérimentation du projet DONIA (accès à une cartographie des
herbiers via Smartphones)
Elaboration d'un plan de lutte contre les pollutions maritimes à
l'échelle du site Natura 2000
Poursuite des efforts engagés dans le cadre des profils eaux de baignade pour limiter la contamination par les eaux de ruissellements

II.E. Suivis scientifiques

Code
Docob
A2.1
A2.2
A2.3

Intitulé du suivi ou de l’étude complémentaire
Evaluation de l'état de conservation de l'herbier de posidonie sur
certains secteurs enjeux au regard de la pression du mouillage
Participation au projet GDEGeM afin d’améliorer la connaissance du
Grand dauphin (Tursiops truncatus) sur la Corniche varoise
Inventaire et suivi des populations de Cystoseira de l'étage infralitDOCOB Natura 2000 « Corniche varoise » FR 9301624 – Tome 2
Troisième version, non validée août 2013.
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A2.4
A2.5
A2.6
A2.7
A2.8
A2.9
A2.10
A2.11
A2.12
A2.13
A2.14
A2.15

toral
Extension du suivi actuel de l’état de conservation des populations
d’espèces cibles (protocole FAST) au reste du site
Suivi de l'évolution de l'herbier de posidonie au Nord de Pampelonne
Extension du suivi annuel de Caulerpa taxifolia à Pampelonne Nord
et aux Caps de Saint-Tropez
Etude des pêches de loisirs sur la Corniche varoise
Suivi de l'état de conservation des peuplements de cymodocées
(Cymodocea nodosa)
Etendre le système de gestion des eaux de baignade animé par
l'Observatoire marin à toutes les communes du site
Suivi des variations de température des masses d’eau par
l’installation de capteurs passifs
Suivi des populations de gorgones au regard du changement climatique
Quantification des effectifs de grande nacre (Pinna nobilis)
Suivi de la fréquentation de la plaisance
Etat des lieux et analyse écologique de l'habitat "replats boueux ou
sableux exondés à marée basse"
Mise en place de suivis spécifiques sur les molécules pharmaceutiques en entrée et sortie des stations d'épuration du site Corniche
varoise

DOCOB Natura 2000 « Corniche varoise » FR 9301624 – Tome 2
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II.F. Les contrats Natura 2000

Liste des contrats Natura 2000 préconisés sur le milieu marin :
Intitulé du contrat Natura 2000
Création de panneaux d'information relatifs aux mesures de gestion
Récupération des engins de pêche enragués
Remplacement du balisage traditionnel de la limite des 300m par des « dispositifs d’ancrages écologiques » (DAE)
Remplacement du balisage traditionnel de certaines ZIEM et ZRUB par des « dispositifs d’ancrage écologique » (DAE)
Aménagement de dispositifs d'amarrage fixes adaptés aux navires de plaisance et de grande plaisance
Mise en place d'un balisage de la limite supérieure de l'herbier au centre de la baie de Pampelonne
Nettoyage et mise en conformité des zones d'AOT individuelles
Création d’une zone de mouillages et d’équipements légers pour les navires de plaisance à la Pointe de La Moutte
Aménagement de sites de plongée
Contenir la limite de progression de Caulerpa taxifolia en baie de Pampelonne
Remplacement du nettoyage mécanique des plages par un nettoyage sélectif adapté aux fonctionnalités écologiques des habitats
de plage sur certains secteurs identifiés

DOCOB Natura 2000 « Corniche varoise » FR 9301624 – Tome 2
Troisième version, non validée août 2013.
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1
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Site Natura 2000 FR 9301624
"Corniche varoise"

Création de panneaux d'information relatifs aux mesures de gestion

A3.4

Priorité 1
(très fort)

Contrat N2000

Type de mesure

A32327P – Opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats

Codification nationale de la mesure
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats)

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

 Herbiers à Posidonies* (1120)

 Grand dauphin (1349, Tursiops truncatus)

 Récifs (1170)

 Tortue Caouanne* (1224, Caretta caretta)

 Biocénoses des grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)
 Bancs de sable à faible couverture d’eau permanente (1110)

Annexe IV (Dir. Habitats) :

 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (1140)

 Tous les mammifères marins du site
 Grande nacre (Pinna nobilis)
 Oursin diadème (Centrostephanus longispinus)

Objectifs concernés
Objectif(s) de gestion correspondant
Effets attendus

A3

Sensibiliser informer et communiquer

Intégration de la démarche Natura 2000, des mesures de gestion retenues et modification des comportements par la population et
les usagers du site

Périmètre où la mesure peut être sollicitée et mise en œuvre
Périmètre d’application :

Intégralité du site

Sous-secteur(s) :

Cartographie

Cf. carte n°1 - Atlas du Tome 2 (document annexé)

Description de la mesure préconisée et engagements correspondants
La mesure vise à informer et sensibiliser les usagers du site Corniche varoise au travers de panneaux d'information placés au niveau des principaux vecteurs de fréquentation maritime : ports proches du Golfe de Saint-Tropez et de Cavalaire, cales de mise
à l'eau, plages publiques.
Description

Ces panneaux permettraient d’exposer les richesses biologiques du site (habitats et
espèces Natura 2000), les impacts auxquels elles sont soumises, et les mesures de
gestion mises en œuvre par l’animateur pour permettre la conservation de cette biodiversité.
Exemple 
DOCOB Natura 2000 « Corniche varoise » FR 9301624 – Tome 2
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Engagements rémunérés

- Conception des contenus adaptés aux différents secteurs concernés
- Edition des panneaux d'information
- Installation des panneaux sur site

Engagements non rémunérés

- Respect de la charte graphique
- Insertion du pictogramme Natura 2000
- Contrôle scientifique des contenus de tous les documents d'informations

Dispositif Administratif et Financier mis en œuvre
Dispositif administratif

Contrat Natura 2000 (durée 5 ans)

Maîtrise d’œuvre

Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez (Service Observatoire marin)

Origine du financement

→ Etat (Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie)
→ Financements complémentaires potentiels : CG83, AERMC, CRPACA, Commune concernée

Contrôles
Points de contrôle

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente
- Contrôle in situ de l'implantation effective des panneaux d'information

Suivis (ceux-ci ne font pas partie des engagements du contrat)
Indicateurs de suivi

- Suivi des travaux réalisés (photographie avant/après l'installation des panneaux)
- Nombre de panneaux conçus et installés

Indicateurs d’évaluation

Evaluation globale de l'appropriation des mesures de gestion par les usagers dans le cadre d'enquêtes de terrain

Estimation du coût : coûts d'intervention
Ingénierie préalable : conception des contenus adaptés aux secteurs d’implantation (20 j)
Prévisionnel (coûts T.T.C)

3 000 €

Edition des panneaux d'information (15 panneaux)

11 250 €

Installation sur site (forfait 150 € par panneau)

Phasage global de la mesure

2 250 €

N

N+1

N+2

N+3

N+4

3 000 €

13 500 €

0€

0€

0€

Coût global de la mesure sur 5 ans : 16 500,00 € TTC pour mémoire
Montant prévisionnel retenu au titre du contrat : 16 500,00 € TTC

DOCOB Natura 2000 « Corniche varoise » FR 9301624 – Tome 2
Troisième version, non validée août 2013.
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Site Natura 2000 FR 9301624
"Corniche varoise"

Récupération des engins de pêche enragués

(fort)

A32327P – Opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats

Codification nationale de la mesure

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Priorité 2

Contrat N2000

Type de mesure
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

A4.1

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats)
 Récifs (1170) :
 Coralligène (1170-14)
 Roche infralittorale à algues photophiles (1170-13)
 Grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats)
 Grand dauphin (1349, Tursiops truncatus)

 Herbiers à Posidonies* (1120)
 Bancs de sable à faible couverture d’eau permanente (1110)

 Tous les mammifères marins du site
 Oursin diadème (Centrostephanus longispinus)

 Tortue Caouanne* (1224, Caretta caretta)
Annexe IV (Dir. Habitats) :

Objectifs concernés
Objectif(s) de gestion correspondant
Effets attendus

A4

Maintenir la dynamique de consensus créée autour de Natura 2000 avec les usagers de la mer

- Limiter l'impact mécanique des filets sur les habitats concernés
- Diminution de la "pêche fantôme" par le retrait des engins perdus ou abandonnés

Périmètre où la mesure peut être sollicitée et mise en œuvre
Périmètre d’application :

Intégralité du site

Sous-secteur(s) :

Cartographie

Cf. carte n°2 - Atlas du Tome 2 (document annexé)

Entre 0 et -50 m

Description de la mesure préconisée et engagements correspondants
Les inventaires réalisés dans le cadre de l'étude CARTHAM (Contrat AAMP/Andromède
océanologie, 2011) ont mis en évidence plusieurs engins de pêche (filets, palangres,
palangrottes, nasses) accrochés sur les massifs et tombants coralligène, arrachant
gorgones et autres espèces dressées. Outre les impacts mécaniques sur ces habitats,
ces engins de pêche continuent à pêcher de manière "fantôme".
Description

L'objet de la présente mesure est donc d'inciter les pêcheurs professionnels exerçant
sur ce secteur à déclarer la perte de leurs engins de pêche (filets ou autre), de façon à
pouvoir procéder dans les meilleurs délais à leur récupération (à condition qu'ils soient
perdus à des profondeurs accessibles à un plongeur professionnel (0 à -50 m).
Toutefois, il peut s'avérer que l’enlèvement de filets enragués soit plus néfaste et
cause d’importants dommages pour les espèces et les habitats naturels si des recommandations préalables à la récupération ne sont pas émises.
DOCOB Natura 2000 « Corniche varoise » FR 9301624 – Tome 2
Troisième version, non validée août 2013.

Exemple de filet enragué 

27

Description (suite)

Engagements rémunérés

Engagements non rémunérés

Une expertise scientifique doit donc être menée au préalable pour déterminer les possibilités et les précautions à prendre en cas
d’intervention.
- Rédaction du cahier des charges précisant les modalités du contrat Natura 2000
- Repérage et détermination des modalités de récupération des filets enragués
- Tenue et mise à jour d’un cahier de suivi des interventions
- Réalisation d’un rapport annuel technique et financier des interventions
- Information par écrit des services de l’État et des professionnels de la pêche des interventions de récupération
Recommandations à prendre en compte :
Les interventions ne pourront être effectuées que par des professionnels et des personnes habilitées à effectuer ce genre de travaux
sous-marins.
Toutes les précautions d’usage devront être prises lors de la récupération des filets de pêche enragués de manière à éviter tout
dommage sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire. Toutes les espèces d’intérêt communautaire, patrimoniales ou à
caractère invasif observées devront être signalées à la structure animatrice.

Dispositif Administratif et Financier mis en œuvre
Dispositif administratif

Contrat Natura 2000 (durée 5 ans)

Maîtrise d’œuvre

Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez (Service Observatoire marin) / Prud'homie de pêche de Saint-Tropez

Origine du financement

→ Etat (Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie)
→ Autres financements potentiels : Comité départemental (Var) ou régional (Paca) des pêches maritimes et élevages marins, Fond
Européen pour la pêche, prud’homie de pêche de Saint-Tropez

Contrôles
Points de contrôle

- Vérification des factures ou pièces de valeur probante équivalente
- Rapport annuel d’intervention
- Respect du cahier des charges

Suivis
Indicateurs de suivi

- Nombre de filets enragués récupérés

Indicateurs d’évaluation

Évolution de l’état de conservation des habitats "Coralligène" et "Roche infralittorale à algues photophiles", et notamment de leurs
faciès à gorgones et à grands bryozoaires dressés

(ceux-ci ne font pas partie des engagements
du contrat)

Estimation du coût : coûts d'intervention
Prévisionnel (coûts T.T.C)

Phasage global de la mesure

- Intervention pour la récupération des filets enragués signalés (coût unitaire par intervention si réalisé
en régie par les plongeurs de l'Observatoire marin)

500 €

N

N+1

N+2

N+3

N+4

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

Coût global de la mesure sur 5 ans : 7 500,00 € TTC pour mémoire
Montant prévisionnel retenu au titre du contrat : 7 500,00 € TTC
DOCOB Natura 2000 « Corniche varoise » FR 9301624 – Tome 2
Troisième version, non validée août 2013.
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Site Natura 2000 FR 9301624
"Corniche varoise"

Remplacement du balisage traditionnel de la limite des 300m par des
« dispositifs d’ancrages écologiques » (DAE)

Type de mesure

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Priorité 1
(très fort)

Contrat N2000
A32327P – Opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats

Codification nationale de la mesure
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

B1.1

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats)
 Herbiers à Posidonies* (1120)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats)

 Récifs (1170)

Annexe IV (Dir. Habitats) :

 Bancs de sable à faible couverture d’eau permanente (1110)

 Grande nacre (Pinna nobilis)

Objectifs concernés
Objectif(s) de gestion correspondant
Effets attendus

B1

Limiter les impacts mécaniques sur les herbiers de posidonie

- Limitation de l'impact mécanique du balisage des 300 m sur les fonds marins et principalement l'herbier de posidonie
- Amélioration de l'état de conservation de l'habitat "herbier de posidonie" en Baie de Pampelonne

Périmètre où la mesure peut être sollicitée et mise en œuvre
Périmètre d’application :

Intégralité du site

Sous-secteur(s) :

Cap Nègre à Carrafure

Cartographie

Cf. carte n°3 à 7 - Atlas du Tome 2 (document annexé)

Gigaro au Cap Lardier

Pampelonne à la Rabiou

Description de la mesure préconisée et engagements correspondants
Le balisage utilisé par les communes pour organiser l’espace littoral
peut être source de dégradation pour les habitats naturels, notamment l'herbier de posidonie, qui subit l'impact des corps-morts et de
la chaîne. Déjà initiée en baie de Cavalaire et sur les 3 caps, la mesure
vise à installer des dispositifs d’ancrages écologiques pour matérialiser la limite des 300 m sur le reste du site Corniche varoise.
Description

Dispositif traditionnel

Dispositif écologique

5 des 6 communes du périmètre Natura 2000 sont concernées par la
mesure (Cavalaire ayant pris l'initiative de ne pas attendre l'approbation du Docob pour mettre en place cette mesure), ce qui représente
un maximum prévisionnel de 56 « dispositifs d'ancrages écologiques »
à installer sur l'ensemble du site, répartis de la manière suivante :
- Le Lavandou : 2 dispositifs
- Rayol-Canadel : 13 dispositifs
- La Croix Valmer : 17 dispositifs
DOCOB Natura 2000 « Corniche varoise » FR 9301624 – Tome 2
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-

Engagements rémunérés

Engagements non rémunérés

Ramatuelle : 16 dispositifs
Saint-Tropez : 8 dispositifs

A partir de 2015 (N+1), le contrat mis en place sur les 3 caps prendra fin, donc la pose /dépose du présent contrat intégrera également
les 30 bouées de 300 m de la partie « 3 Caps » sur ancrage permanent, pour un total Corniche varoise de 56+30=86 bouées.
- Ingénierie préalable aux aménagements initiaux (plafonnée à 12% du montant global du contrat)
- Surcoût de l’équipement (ancrage fixe + ligne) par rapport à un équipement « classique » (annexe 7 de la circulaire du 19/10/2010)
- Pose initiale des aménagements (coût complet de la mise en place)
- Installation /désinstallation annuelle + transport / entretien / hivernage des aménagements (plafonné à 100€ /bouée/an selon
l’annexe 7 de la circulaire du 19/10/2010)
- Elaboration du plan de balisage avec les communes concernées et la Préfecture maritime de Méditerranée
- Informer par écrit les services instructeurs du contrat du commencement des travaux d’installation du balisage
- Fourniture des bouées de balisage (à la charge des communes concernées)
- Ingénierie préalable à la pose et la dépose annuelle (à la charge de la CCGST, service Observatoire marin)
- Tenue et mise à jour d’un cahier d'interventions
- Période de réalisation des travaux : mois de mai

Dispositif Administratif et Financier mis en œuvre
Dispositif administratif

Contrat Natura 2000 (durée 5 ans)

Maîtrise d’œuvre

Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez (Service Observatoire marin)

Origine du financement

→ Etat (Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie)
→ Financements complémentaires potentiels : Communes concernées, CG83, AERMC, CRPACA

Contrôles
Points de contrôle

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente
- Contrôle sur site du respect du cahier des charges lors de l'installation / désinstallation
- Bilan annuel de gestion de l'aire marine protégée Corniche varoise

Suivis
Indicateurs de suivi

- Tenue du balisage au cours de la saison
- Nombre d'aménagements installés sur le site

Indicateurs d’évaluation (ceux-ci ne
font pas partie des engagements du contrat)

Evolution des habitats naturels sur les secteurs concernés par le plan de balisage (relevés photographiques des aménagements)

Estimation du coût : coûts d'intervention

Prévisionnel (coûts T.T.C)

- Ingénierie préalable aux aménagements initiaux (N) : 6 j

900 €

- Ingénierie préalable à la pose et la dépose annuelle (1 j / an par commune, à la charge de la CCGST)

750 €

- Surcoût fourniture 56 dispositifs d'ancrage permanent + lignes associées (400€/dispositif)

22 400 €

- Pose initiale des 56 dispositifs (500€/dispositif)

28 000 €

- Dépose des installations (coût annuel pour 56 bouées pour N et N+1 compris)
DOCOB Natura 2000 « Corniche varoise » FR 9301624 – Tome 2
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- Pose des installations à partir de N+1 (coût annuel pour 56 bouées jusqu’à N+1 compris)

9 000 €

- Rattrapage contrat 3 caps (pose / dépose) à partir de N+2 (30 bouées 3 caps + 56 bouées Corniche varoise)

22 790 €

- Transport / entretien / hivernage (coût unitaire par bouée / an)

55 €

- Suivi de la fiabilité des aménagements en plongée (3j / an) à partir de N+1 (à la charge de la CCGST)
Phasage global de la mesure

1 500 €

N

N+1

N+2

N+3

N+4

60 280 €

20 230 €

29 770 €

29 770 €

29 770 €

Coût global de la mesure sur 5 ans : 169 820,00 € TTC pour mémoire
Phasage du contrat Natura 2000
(selon plafonds cf. engagements
rémunérés)

N

N+1

N+2

N+3

N+4

56 900 €

5 600 €

8 600 €

8 600 €

8 600 €

Montant prévisionnel retenu au titre du contrat : 88 300,00 € TTC

DOCOB Natura 2000 « Corniche varoise » FR 9301624 – Tome 2
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Site Natura 2000 FR 9301624
"Corniche varoise"

Remplacement du balisage traditionnel de certaines ZIEM et ZRUB par
des « dispositifs d’ancrage écologique » (DAE)

Type de mesure

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Priorité 2
(fort)

Contrat N2000
A32327P – Opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats

Codification nationale de la mesure
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

B1.3

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats)
 Herbiers à Posidonies* (1120)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats)

 Bancs de sable à faible couverture d’eau permanente (1110)

Annexe IV (Dir. Habitats) :

 Sables fins biens calibrés (faciès à Cymodocea nodosa)

 Grande nacre (Pinna nobilis)

Objectifs concernés
Objectif(s) de gestion correspondant
Effets attendus

B1

Limiter les impacts mécaniques sur les herbiers de posidonie

- Limitation de l'impact mécanique du balisage des ZIEM et ZRUB sur les fonds marins et principalement l'herbier de posidonie

Périmètre où la mesure peut être sollicitée et mise en œuvre
Périmètre d’application :

Intégralité du site

Sous-secteur(s) :

Crique de Jovat

Cartographie

Cf. carte n°8 à 10 - Atlas du Tome 2 (document annexé)

Plage des Brouis

Plage de La Moutte

Description de la mesure préconisée et engagements correspondants

Description

Le balisage utilisé par les communes pour organiser l’espace littoral
peut être source de dégradation pour les habitats naturels, notamment
l'herbier de posidonie qui subit l'impact des corps-morts, de la chaîne à
l'évitement et dans certains cas du ragage de la chaine mère reliant les
bouées entre elles.
Déjà initiée en baie de Cavalaire ou sur les 3 caps pour le balisage des
300 mètres, la mesure concerne dans ce cas précis le remplacement du
balisage traditionnel (bloc de béton + chaine) de certaines zones interdites aux engins à moteurs (ZIEM) ou zones réservées à la baignade
(ZRUB) placées partiellement sur les herbiers de posidonie (d’où la
priorité 2), par des ancrages fixes adaptés au substrat, composés d'une
ligne de mouillage sans contact avec le fond.

Dispositif traditionnel

Dispositif écologique

Les secteurs concernés sont les ZIEM de Jovat et des Brouis (La Croix
Valmer) et la ZRUB de la Moutte (Saint-Tropez).
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Description (suite)

Engagements rémunérés

Engagements non rémunérés

36 dispositifs sont à prévoir pour les ZIEM et ZRUB du site Corniche varoise, répartis de la manière suivante :
- La Croix Valmer : 16 dispositifs
- Saint-Tropez : 20 dispositifs
- Ingénierie préalable aux aménagements initiaux (plafonnée à 12% du montant global du contrat)
- Surcoût de l’équipement par rapport à un équipement « classique » (annexe 7 de la circulaire du 19/10/2010)
- Pose initiale des aménagements (coût complet de la mise en place)
- Installation /désinstallation annuelle + transport / entretien / hivernage des aménagements (plafonné à 100€ /bouée/an selon
l’annexe 7 de la circulaire du 19/10/2010)
- Elaboration du plan de balisage avec les communes concernées et la Préfecture maritime de Méditerranée
- Fourniture de bouées de balisage des ZIEM et ZRUB m et lignes de mouillage
- Informer par écrit les services instructeurs du contrat du commencement des travaux d’installation du balisage
- Ingénierie préalable à la pose et la dépose annuelle
- Tenue et mise à jour d’un cahier d'interventions
- Période de réalisation des travaux : mois de mai

Dispositif Administratif et Financier mis en œuvre
Dispositif administratif

Contrat Natura 2000 (durée 5 ans)

Maîtrise d’œuvre

Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez (Service Observatoire marin)

Origine du financement

→ Etat (Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie)
→ Financements complémentaires potentiels : Communes concernées, CG83, AERMC, CRPACA

Contrôles
Points de contrôle

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente
- Contrôle sur site du respect du cahier des charges lors de l'installation/désinstallation
- Bilan annuel de gestion de l'aire marine protégée Corniche varoise

Suivis
Indicateurs de suivi

- Tenue du balisage au cours de la saison
- Nombre d'aménagements installés sur le site

Indicateurs d’évaluation (ceux-ci ne
font pas partie des engagements du contrat)

Evolution des habitats naturels sur les secteurs concernés par le plan de balisage (relevés photographiques des aménagements)

Estimation du coût : coûts d'intervention

Prévisionnel (coûts T.T.C)

- Ingénierie préalable aux aménagements initiaux (N) : 6 j

450 €

- Ingénierie préalable à la pose et la dépose annuelle (1 j / an par commune, à la charge de la CCGST)

300 €

- Surcoût fourniture 36 dispositifs d'ancrage permanent + lignes associées (350€/dispositif)

12 600 €

- Pose initiale des 36 dispositifs (500€/dispositif)

18 000 €

- Dépose des installations (coût annuel pour 36 dispositifs)

3 780 €

- Pose des installations à partir de N+1 (coût annuel pour 36 dispositifs)

5 760 €

- Transport / entretien / hivernage (coût annuel pour 36 dispositifs)

1 980 €
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- Suivi de la fiabilité des aménagements en plongée (1j / an) à partir de N+1 (à la charge de la CCGST)
Phasage global de la mesure

500 €

N

N+1

N+2

N+3

N+4

36 810 €

12 320 €

12 320 €

12 320 €

12 320 €

Coût global de la mesure sur 5 ans : 86 090,00 € TTC pour mémoire
Phasage du contrat Natura 2000
(selon plafonds cf. engagements
rémunérés)

N

N+1

N+2

N+3

N+4

34 650 €

3 600 €

3 600 €

3 600 €

3 600 €

Montant prévisionnel retenu au titre du contrat : 49 050 € TTC
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Site Natura 2000 FR 9301624
"Corniche varoise"

Aménagement de dispositifs d'amarrage fixes adaptés
aux navires de plaisance et de grande plaisance

(très fort)

A32327P – Opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats

Codification nationale de la mesure

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Priorité 1

Contrat N2000

Type de mesure
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

B1.4

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats)
 Herbiers à Posidonies* (1120)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats)

 Récifs (1170)

Annexe IV (Dir. Habitats) :
 Grande nacre (Pinna nobilis)

Objectifs concernés
Objectif(s) de gestion correspondant
Effets attendus

B1

Limiter les impacts mécaniques sur les herbiers de posidonie

Limitation de l'impact mécanique du mouillage sur les herbiers de posidonie de la Baie de Pampelonne

Périmètre où la mesure peut être sollicitée et mise en œuvre
Périmètre d’application :

Baie de Pampelonne

Sous-secteur(s) :

Cartographie

Cf. carte n°11 - Atlas du Tome 2 (document annexé)

Partie Nord de la baie

Description de la mesure préconisée et engagements correspondants
Dans un contexte global de développement de la plaisance en général et du Yachting Professionnel (grande plaisance) en particulier, les
deux groupes de travail Natura 2000 successifs organisés autour de la thématique de l'impact du mouillage en baie de Pampelonne ont
conclu sur la nécessité d’aménager des dispositifs de mouillages écologiques adaptés aux unités jusqu'à 50 m ou 500 T de déplacement.
Ces aménagements s'accompagnent d’une procédure réglementaire portant création d’une Zone de Mouillage et d’Equipements Légers
(ZMEL), comprenant le montage du dossier, le passage devant une commission nautique local et in fine la prise d’un arrêté préfectoral.

Description

La ZMEL ambitionne de réorganiser le mouillage en baie de Pampelonne pour répondre à la situation actuelle. Elle sera constituée de
trois zones de mouillage pour des embarcations itinérantes (cas des embarcations qui fréquentent Pampelonne à la journée) et d'une
zone de mouillage résident (cas des embarcations dont les propriétaires résident sur place). Cette dernière correspond à la zone de
mouillage soumise à autorisation d'occupation temporaire (AOT) individuelle dite de La Capilla.
Les aménagements prévus sont au nombre de 65 pour des embarcations qui mouillent à la journée. Les 45 dispositifs d’amarrage de la
zone d’AOT de La Capilla, compris dans le projet de ZMEL ne sont pas concernés par l’aménagement. le coût du changement ou de
déplacement des dispositifs dans la zone d’AOT de La Capilla reste à l’unique charge des titulaires des AOT.
La création de la ZMEL implique la mise en place d’un périmètre d'interdiction au mouillage sur ancre. Les embarcations équipées du
dispositif de géopositionnement dynamique (D-Positionning) pourront accéder à cette zone sans jeter l'ancre, sous certaines conditions
de distance à la côte et de profondeur restant à définir.
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Les modalités de gestion de cette ZMEL restent à définir, mais compte tenu des coûts d'investissements initiaux, il est probable que le
support juridique de cette gestion soit la délégation de service public (DSP).
Cette mesure est sensée répondre à un impact immédiat, qu'il convient de circonscrire rapidement. Toutefois, celle-ci ne doit pas exonérer le futur gestionnaire de mener une réflexion approfondie et concertée sur les alternatives aux modes d'utilisation actuels de
l'espace littoral. Ce dernier, par nature limité, ne pourra contenter tous les individus désireux d'acquérir un bateau

Engagements rémunérés

- Ingénierie préalable à l'aménagement comprenant notamment une étude de sol, les préconisations techniques quant au dispositif à
retenir et le dimensionnement des aménagements (plafonnée à 12% du montant global du contrat)
- Fourniture des dispositifs d'amarrage fixes adaptés au substrat (hors zone D’AOT de La Capilla, soit 65 équipements)
- Fourniture des bouées d'amarrage et lignes de mouillage associées (hors zone D’AOT de La Capilla, soit 65 équipements)
- Pose initiale des aménagements (hors zone D’AOT de La Capilla, soit 65 équipements)

Engagements non rémunérés

- Dépôt d’un dossier auprès des services instructeurs (DDTM/DML) pour déroulement de la procédure administrative et prise in fine
d’un arrêté préfectoral
- Gestion de la ZMEL (Délégation de Service Public)
- Demande d'AOT auprès de la DDTM / DML83
- Informer par écrit les services instructeurs du contrat du commencement des travaux de création de la ZMEL
- Tenue et mise à jour d’un cahier d'interventions
- Elaboration d’un règlement de la ZMEL à destination des usagers
- Période de réalisation des travaux : hors période estivale

Dispositif Administratif et Financier mis en œuvre
Dispositif administratif

Contrat Natura 2000 (durée 5 ans)

Maîtrise d’œuvre

Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez (Service Observatoire marin)

Origine du financement

→ Etat(Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie)
→ Financements complémentaires potentiels : Titulaire de la délégation de service public, CG83, AERMC, CRPACA, communauté de
communes du Golfe de Saint-Tropez, autres.

Contrôles
Points de contrôle

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente
- Contrôle sur site du respect du cahier des charges lors de l'installation / désinstallation

Suivis
Indicateurs de suivi
Indicateurs d’évaluation (ceux-ci ne
font pas partie des engagements du contrat)

- Suivi des travaux réalisés (photographies avant / après l'installation des aménagements)
- Suivi quantitatif de la fréquentation de la ZMEL
- Suivi de l'état de conservation de l'herbier de posidonie face aux ancrages
- Suivi de la prolifération de Caulerpa taxifolia au Nord de Pampelonne

Estimation du coût : coûts d'intervention
Prévisionnel (coûts T.T.C)

- Ingénieure préalable comprenant : une étude de sol, les préconisations techniques, le dimensionnement des
ouvrages et l’étude économique de la ZMEL (plafonné à 12% du montant global du contrat)
- Fourniture des équipements (ancrages écologiques, bouées et lignes de mouillage)
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Phasage global de la mesure

- Pose initiale des aménagements

à définir

- Gestion de la ZMEL (dans le cadre d'une Délégation de service public)

à définir

N

N+1

N+2

N+3

N+4

90 000 €

à définir

à définir

à définir

à définir

Coût global de la mesure sur 5 ans : Restant à définir (fourchette probable entre 2 et 3M d’€)
Restant à définir
Si la circulaire du 19 octobre 2010 prévoit effectivement le financement d’un
contrat Natura 2000 pour la création d’une ZMEL pour les navires de plaisance
Montant prévisionnel retenu au titre du contrat : (ingénierie, fourniture et pose initiale), le projet de ZMEL de Pampelonne est
d’une envergure financière telle (montants élevés dus aux mouillages pour
grosses unités), que le coût d’investissement initial devra être majoritairement
supporté par le futur bénéficiaire de la délégation de service public.
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Site Natura 2000 FR 9301624
"Corniche varoise"

Mise en place d'un balisage de la limite supérieure de l'herbier
au centre de la baie de Pampelonne

(très fort)

A32327P – Opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats

Codification nationale de la mesure

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Priorité 1

Contrat N2000

Type de mesure
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

B1.6

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats)

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats)
 Herbiers à Posidonies* (1120)

Annexe IV (Dir. Habitats) :
 Grande nacre (Pinna nobilis)

Objectifs concernés
Objectif(s) de gestion correspondant
Effets attendus

B1

Limiter les impacts mécaniques sur les herbiers de posidonie

- Concentration des embarcations au mouillage dans les zones sableuses de la baie de Pampelonne
- Amélioration de l'état de conservation de l'habitat "herbier de posidonie" en baie de Pampelonne

Périmètre où la mesure peut être sollicitée et mise en œuvre
Périmètre d’application :

Baie de Pampelonne

Sous-secteur(s) :

Cartographie

Cf. carte n°12 - Atlas du Tome 2 (document annexé)

Centre de la baie

Description de la mesure préconisée et engagements correspondants
Description

Engagements rémunérés

Engagements non rémunérés

La mesure vise à matérialiser en surface, la limite supérieure de l'herbier de posidonie au centre de la Baie de Pampelonne, afin d'offrir
à l'ensemble des embarcations fréquentant ce secteur une aide au mouillage dans le sable.
La mesure, qui fait partie du vaste panel de mesures spécifiques à Pampelonne, est étroitement liée à la création de la ZMEL de Pampelonne Nord (cf. mesures B1.5).
- Ingénierie préalable à l'aménagement (plafonnée à 12% du montant global du contrat)
- Fourniture des bouées spécifiques de balisage et de lignes de mouillage
- Fourniture des dispositifs d'ancrage fixes adaptés au substrat
- Pose initiale des aménagements
- Installation / désinstallation annuelle + entretien / hivernage des aménagements (plafonné à 100€/bouée/an)
- Elaboration du plan de balisage avec les élus de la commune concernée et la Préfecture maritime de Méditerranée
- Informer par écrit les services instructeurs du contrat du commencement des travaux
- Tenue et mise à jour d'un cahier d'interventions
- Période de réalisation des travaux : seconde moitié du mois de mai.
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Dispositif Administratif et Financier mis en œuvre
Dispositif administratif

Contrat Natura 2000 (durée 5 ans)

Maîtrise d’œuvre

Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez (Service Observatoire marin)

Origine du financement

→ Etat (Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie)
→ Financements complémentaires potentiels : CG83, AERMC, CRPACA, Commune concernée

Contrôles
Points de contrôle

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente
- Contrôle sur site du respect du cahier des charges lors de l'installation/désinstallation
- Bilan annuel de gestion de l'aire marine protégée Corniche varoise

Suivis
Indicateurs de suivi

- Tenue du balisage au cours de la saison
- Nombre d'aménagements installés sur le site

Indicateurs d’évaluation (ceux-ci ne
font pas partie des engagements du contrat)

- Nombre d'embarcations mouillées au-delà du balisage
- Evolution de l'état de conservation de l'habitat "Herbier de posidonie" en Baie de Pampelonne

Estimation du coût : coûts d'intervention
- Ingénierie préalable (4j)

600 €

- Fourniture de 4 bouées de balisage spécifique
Prévisionnel (coûts T.T.C)

20 000 €

- Pose initiale des 4 dispositifs d'ancrage écologique

8 000 €

- Prestation de services installation/désinstallation du balisage (coût annuel pour 4 bouées)

1 500 €

- Suivi de la fiabilité des aménagements en plongée à partir de N+1 (3j / an)
Phasage global de la mesure

500 €

N

N+1

N+2

N+3

N+4

29 350 €

2 000 €

2 000 €

2 000 €

2 000 €

Coût global de la mesure sur 5 ans : 37 350,00 € TTC pour mémoire
Phasage du contrat Natura 2000
(selon plafonds cf. engagements
rémunérés)

N

N+1

N+2

N+3

N+4

29 000 €

400 €

400 €

400 €

400 €

Montant prévisionnel retenu au titre du contrat : 30 600 € TTC
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Site Natura 2000 FR 9301624
"Corniche varoise"

B1.12

Nettoyage et mise en conformité des zones d'AOT individuelles

Priorité 1
(très fort)

Contrat N2000

Type de mesure

A32327P – Opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats

Codification nationale de la mesure
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats)

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

 Herbiers à Posidonies* (1120)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats)

 Récifs (1170)

Annexe IV (Dir. Habitats) :

 Roche infralittorale à algues photophiles (1170-13)

 Grande nacre (Pinna nobilis)

Objectifs concernés
Objectif(s) de gestion correspondant
Effets attendus

B1

Limiter les impacts mécaniques sur les herbiers de posidonie

- Limitation de l'impact mécanique des corps morts sur les fonds marins et principalement l'herbier de posidonie

Périmètre où la mesure peut être sollicitée et mise en œuvre
Périmètre d’application :

Intégralité du site

Sous-secteur(s) :

Pointe de l'Ecuelle, Canadel Est, Rayol

Cartographie

Cf. carte n°13 - Atlas du Tome 2 (document annexé)

Héraclée, Vergeron

Capilla, Bonne Terrasse

Description de la mesure préconisée et engagements correspondants

Description

Engagements rémunérés

Le site Natura 2000 Corniche varoise compte 26 zones dédiées au mouillage individuel soumis à « Autorisation d'Occupation Temporaire » (AOT), soit le tiers des zones du département.
Le diagnostic socio-économique a mis en évidence, d'une part, une occupation abusive (sans droit ni titre) du domaine public maritime
par un grand nombre d'usagers, et d'autre part des mouillages qui ne respectent pas les règles fixées par la DDTM/DML, notamment
l'adaptation du dispositif d'amarrage au type de fond, et qui de fait, dégradent considérablement l'herbier de posidonie.
De plus, plusieurs de ces zones d’AOT présentent un nombre important d’objets abandonnés sur les fonds qui contribuent également à
dégrader les habitats naturels.
C'est pourquoi, la mesure proposée concerne :
1- le nettoyage des certaines zones pour ôter les objets abandonnés,
2- la mise en conformité, zone par zone, des mouillages individuels soumis à AOT (identification des usagers, courriers d'information cf.
feuille de route de l’animateur p129)
3- les contrôles sur site, nécessaires pour vérifier la conformité des lignes employées.
Cette mesure a été mise en œuvre sur la zone d'AOT de l'Escalet dans le cadre de l'animation du site des 3 caps en 2011 et 2012.
- Ingénierie préalable au nettoyage des zones d'AOT : repérage sur site des objets à enlever, pointage des mouillages conformes et non
conformes, rédaction d'un cahier des charges pour le marché de nettoyage (2j) (plafonnée à 12% du montant global du contrat)
- Enlèvement des objets dans les zones d'AOT par une société de travaux sous-marins
- Evacuation et élimination des déchets avec remise d'un bordereau de traitement.
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Engagements non rémunérés

- Informer par écrit les services instructeurs du contrat du lancement du marché
- Assister la DDTM/DML pour redéfinir le positionnement des AOT individuelles au sein de chaque zone du site Corniche varoise : coordonnées GPS associées à l’AOT délivrée (rémunération au titre de la convention d’animation, cf. feuille de route de l’animateur p129)
- Assister la DDTM/DML pour remettre en conformité, zone par zone, des mouillages individuels soumis à AOT (identification des usagers, courriers d'information (rémunération au titre de la convention d’animation, cf. feuille de route de l’animateur p129)
- Tenue et mise à jour d’un cahier des interventions
- Période de réalisation des travaux : hors période estivale
- Prendre toutes les précautions d’usage pour ne pas endommager les habitats concernés par le nettoyage
Recommandations à prendre en compte :
- Envisager la faisabilité juridique avec la DDTM d’imposer aux usagers qui font une demande d’AOT la souscription à une assurance
prévoyant l’enlèvement de l’épave en cas d’avarie.

Dispositif Administratif et Financier mis en œuvre
Dispositif administratif

Contrat Natura 2000 (durée 5 ans)

Maîtrise d’œuvre

Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez (Service Observatoire marin)
→ Etat (Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie)
→Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez (évacuation et élimination des déchets)

Origine du financement

Contrôles
Points de contrôle

- Publication du marché de nettoyage
- Vérification des factures et des pièces de valeur probante équivalente

Suivis
Indicateurs de suivi
Indicateurs d’évaluation (ceux-ci ne
font pas partie des engagements du contrat)

- Nombre d'objets enlevés
Etat de conservation de l'habitat "herbier de posidonie" sur les zones d'AOT nettoyées (suivi de l'herbier par télémétrie acoustique)

Estimation du coût : coûts d'intervention
Prévisionnel (coûts T.T.C)

- Ingénierie préalable : repérage sur site des objets à enlever, pointage des mouillages conformes et non conformes (5j
pour l'ensemble des secteurs concernés), rédaction d'un cahier des charges pour le marché de nettoyage (3j/marché)
- Nettoyage des zones d'AOT par une société de travaux sous-marins

3 000 €
40 000 €

- Evacuation et élimination des déchets (à la charge de la CCGST)
Phasage global de la mesure

8 000 €

N

N+1

N+2

N+3

N+4

51 000 €

0€

0€

0€

0€

Coût global de la mesure sur 5 ans : 51 000,00 € TTC pour mémoire
Phasage du contrat Natura 2000
(selon plafonds cf. engagements
rémunérés)

N

N+1

N+2

N+3

N+4

43 000 €

0€

0€

0€

0€

Montant prévisionnel retenu au titre du contrat : 43 000,00 € TTC
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Site Natura 2000 FR 9301624
"Corniche varoise"

Création d’une zone de mouillages et d’équipements légers pour
les navires de plaisance à la Pointe de La Moutte

(très fort)

A32327P – Opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats

Codification nationale de la mesure

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Priorité 1

Contrat N2000

Type de mesure
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

B1.13

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats)
 Herbiers à Posidonies* (1120)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats)
Annexe IV (Dir. Habitats) :
 Grande nacre (Pinna nobilis)

Objectifs concernés
Objectif(s) de gestion correspondant
Effets attendus

B1

Limiter les impacts mécaniques sur les herbiers de posidonie

- Limiter l'impact du mouillage sur l'herbier de posidonie
- Limiter la propagation de l'algue envahissante Caulerpa taxifolia

Périmètre où la mesure peut être sollicitée et mise en œuvre
Périmètre d’application :

secteur "Caps de Saint-Tropez"

Cartographie

Cf. carte n°14 - Atlas du Tome 2 (document annexé)

Sous-secteur(s) :

Plage de La Moutte

Description de la mesure préconisée et engagements correspondants

Description

La plage de la Moutte constitue une zone d'attractivité journalière pour une vingtaine de bateaux de petites tailles en saison estivale. La
configuration des fonds est essentiellement composée d'herbier de posidonie en placage sur roche.
L'impact du mouillage sur cet herbier doit être évalué dans le cadre de l’ingénierie préalable. En effet, le diagnostic scientifique réalisé
dans le cadre de l'étude CARTHAM (contrat AAMP/Andromède océanologie, 2011) n'a pas fait suffisamment la lumière sur ce secteur
potentiellement à enjeu.
L’ingénierie préalable s’appuie sur plusieurs éléments :
- Recherche visuelle de traces de dégradation sur l'herbier de posidonie par relevé iconographique (photos, films)
- Evaluation de l'état de conservation et de la vulnérabilité de l'habitat au regard de la pression du mouillage : mesure de vitalité,
de densité des faisceaux, de déchaussement des rhizomes, voire compacité de la matte.
Si les conclusions démontrent un impact de l'ancrage à la Moutte, et compte tenu de l'absence de zones de sable propices au mouillage
sur ancre dans ce secteur, il est préconisé d'organiser le mouillage à l’aide d'une zone de mouillages et d'équipements légers (ZMEL).
La mesure porte sur l’aménagement de 25 dispositifs fixes adaptés au type de fond, pour des embarcations inférieures à 10 m. Les
modalités de gestion de cette ZMEL restent à définir, mais un accès gratuit ou symbolique à ces aménagements serait souhaitable s'il
est associé à un règlement de police organisant la zone (horaires d'utilisation notamment, limitation d'usage selon conditions météo).
Ces aménagements s'accompagnent d’une procédure réglementaire portant création d’une Zone de Mouillage et d’Equipements Légers
(ZMEL), comprenant le montage du dossier, le passage devant une commission nautique local et in fine la prise d’un arrêté préfectoral.
DOCOB Natura 2000 « Corniche varoise » FR 9301624 – Tome 2
Troisième version, non validée août 2013.

42

Cette mesure aurait pour avantage supplémentaire de limiter la propagation de l'espèce envahissante Caulerpa taxifolia.

Engagements rémunérés

Engagements non rémunérés

- Ingénierie préalable à l'aménagement comprenant notamment la recherche visuelle de traces de dégradation et la rédaction du cahier
des charges pour le marché d’installation avec dimensionnement des aménagements (plafonnée à 12% du montant global du contrat)
- Fourniture des 25 dispositifs d'amarrage fixes adaptés au substrat
- Fourniture des 25 bouées d'amarrage et lignes de mouillage associées
- Pose initiale des 25 aménagements
- Dépôt d’un dossier auprès des services instructeurs (DDTM/DML) pour le déroulement de a procédure administrative et prise in fin de
d’un arrêté préfectoral
- Gestion de la ZMEL
- Demande d'AOT auprès de la DDTM / DML83
- Mise en place d’une redevance spécifique au financement de l’entretien et des services sur la zone

Dispositif Administratif et Financier mis en œuvre
Dispositif administratif

Contrat Natura 2000 (durée 5 ans)

Maîtrise d’œuvre

Communauté de commune du Golfe de Saint-Tropez (Service Observatoire marin)

Origine du financement

→ Etat (Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie)

Contrôles
Points de contrôle

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente
- Attestation de travaux en régie pour l’ingénierie préalable (recherche visuelle de dégradation par relevés iconographiques)
- Contrôle sur site du respect du cahier des charges lors de la pose initiale (photographies avant/après l'installation des aménagements)
- Publication d'un arrêté interpréfectoral portant création de la ZMEL de la Moutte

Suivis
Indicateurs de suivi

Suivi quantitatif de la fréquentation de la ZMEL

Indicateurs d’évaluation

Etat de conservation de l'habitat "herbier de posidonie"

Estimation du coût : coûts d'intervention
- Ingénierie préalable comprenant la rédaction (10 j) (plafonnée à 12% du montant global du contrat)
Prévisionnel (coûts T.T.C)

1 500 €

- Fourniture et pose initiale de 25 dispositifs d'amarrage fixes adaptés au substrat + bouée et ligne de mouillage

112 500 €

- Gestion de la ZMEL (comprenant désinstallation et réinstallation annuelle/nettoyage/hivernage/police)
Phasage global de la mesure

15 000 €

N

N+1

N+2

N+3

N+4

114 000 €

15 000 €

15 000 €

15 000 €

15 000 €

Coût global de la mesure sur 5 ans : 174 000 € TTC pour mémoire
Phasage du contrat Natura 2000
(selon plafonds cf. engagements
rémunérés)

N

N+1

N+2

N+3

N+4

114 000 €

0€

0€

0€

0€

Montant prévisionnel retenu au titre du contrat : 114 000 € TTC
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Site Natura 2000 FR 9301624
"Corniche varoise"
Type de mesure
Codification nationale de la mesure

B1.14

Aménagement de sites de plongée

Priorité 2
(fort)

Contrat N2000

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

A32327P – Opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats
Habitats d’intérêt communautaire :
Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats)
Annexe II (Dir. Habitats)

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

 Herbiers à Posidonies* (1120)
 Récifs (1170)
 Coralligène (1170-14)

Annexe IV (Dir. Habitats) :

 Roche infralittorale à algues photophiles (1170-13)

 Grande nacre (Pinna nobilis)

Objectifs concernés
Objectif(s) de gestion correspondant
Effets attendus

B1

Limiter les impacts mécaniques sur les herbiers de posidonie

Limiter l'ancrage des embarcations des établissements de plongée sur les habitats marins

Périmètre où la mesure peut être sollicitée et mise en œuvre
Périmètre d’application :

Intégralité du site

Sous-secteur(s) :

Cartographie

Cf. carte n°15 - Atlas du Tome 2 (document annexé)

Calanque de Cavalaire

Roche Fourras

Roche Rousseau

Description de la mesure préconisée et engagements correspondants

Description

Engagements rémunérés

Certains sites naturels fréquentés par les établissements de plongée (Calanque de Cavalaire, Roches Fourras, Roche Rousseau) subissent
de nombreux dommages en raison des ancrages répétés de leurs embarcations. Afin de préserver les fonds marins, il s'agit de mettre en
place des dispositifs d’amarrage sur les sites les plus fréquentés, sachant que certains d'entre eux ont déjà fait l'objet de cette mesure
au titre du Docob des 3 Caps (Brisés, dent de requin, petit sec), ou à l'initiative de l'Observatoire marin (Quairolles, Dattier, Ramon).
Les dispositifs peuvent être fixés sur substrat dur, sur substrat meuble ou dans la matte de posidonie. La ligne de mouillage devra être
composée d'un bout, d’une bouée intermédiaire et éventuellement d’une bouée de surface. L'utilisation de ces aménagements sera
conditionnée par la signature d'une charte de bon usage*, et les modalités d'aménagement (calendrier d'installation, nombre de
bouées par sites, etc...) sont à définir avec l'ensemble des usagers du domaine maritime.
Un suivi de la fréquentation des sites aménagés sera entrepris pour déterminer leur capacité d’accueil. Les résultats de ce suivi pourront
induire, si nécessaire, une régulation de la fréquentation de manière à permettre une diminution de la pression sur les sites aménagés.
A partir de 2016 (N+3), le contrat mis en place sur les 3 caps (5 bouées) prendra fin, donc la pose / dépose du présent contrat intégrera
la totalité des aménagements de sites de plongée de la Corniche varoise (soit 10 dispositifs).
*Apposition d'une vignette annuelle sur l'embarcation support de plongée et remplissage d'un agenda pour le suivi de la fréquentation des sites plongés
- Ingénierie préalable à l'aménagement (plafonnée à 12% du montant global du contrat)
- Fourniture des équipements : ancrages fixes adaptés au substrat, bouées d'amarrage et lignes de mouillage associées
- Pose initiale des aménagements (coût complet de la première pose)
- Installation /désinstallation annuelle + transport / entretien / hivernage des aménagements (plafonné à 100€ /bouée/an)
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Engagements non rémunérés

- Demande d'AOT auprès de la DDTM / DML83
- Informer par écrit les services instructeurs du contrat du commencement des travaux d’installation des aménagements
- Tenue et mise à jour d’un cahier d'interventions
- Elaboration d’une charte de bon usage conditionnant l’utilisation de l’aménagement (vignettes + agendas)
Recommandation : aménagement subsurface pour la Roche Rousseau (pas de bouée en surface pour limiter la fréquentation)

Dispositif Administratif et Financier mis en œuvre
Dispositif administratif

Contrat Natura 2000 (durée 5 ans)

Maîtrise d’œuvre

Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez (Service Observatoire marin)
→ Etat (Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie)
→ Financements complémentaires potentiels : CG83, AERMC, CRPACA, Commune concernée, FFESSM, Ets de plongée locaux

Origine du financement

Contrôles
Points de contrôle

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente
- Contrôle sur site du respect du cahier des charges lors de l'installation/désinstallation
- Contrôle sur site de la présence des aménagements
- Bilan annuel de gestion de l'aire marine protégée Corniche varoise

Suivis
Indicateurs de suivi
Indicateurs d’évaluation (ceux-ci ne font
pas partie des engagements du contrat)

- Suivi des travaux réalisés (photographies avant / après l'installation des aménagements)
- Nombre d'adhérents à la charte de bon usage des aménagements
- Suivi quantitatif (nombre de plongées effectuées par site) et qualitatif (satisfaction des usagers) des plongées réalisées
Suivi de l'état de conservation des peuplements benthiques du coralligène et de la roche infralittorale à algues photophiles (macrophytes dressés, grands invertébrés sessiles) et de l'herbier de posidonie face aux ancrages

Estimation du coût : coûts d'intervention
- Ingénierie préalable aux aménagements (N) : 7 j

1 050 €

- Fourniture et pose initiale de 5 dispositifs adaptés + bouées d'amarrage et lignes associées
Prévisionnel (coûts T.T.C)

22 500 €

- Dépose des 5 installations (coût annuel)

2 750 €

- Pose des 5 installations à partir de N+1 (coût annuel)

2 500 €

- Rattrapage contrat 3 caps (pose / dépose 10 bouées) à partir de N+3

11 500 €

- Forfait entretien (remplacement de pièces)
Phasage global de la mesure

500 €

N

N+1

N+2

N+3

N+4

26 300 €

5 750 €

5 750 €

11 500 €

11 500 €

Coût global de la mesure sur 5 ans 60 800,00 € TTC pour mémoire
Phasage du contrat Natura 2000
(selon plafonds cf. engagements rémunérés)

N

N+1

N+2

N+3

N+4

24 050 €

500 €

500 €

2 000 €

2 000 €

Montant prévisionnel retenu au titre du contrat : 27 050 € TTC
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Site Natura 2000 FR 9301624
"Corniche varoise"

Contenir la limite de progression de Caulerpa taxifolia
en baie de Pampelonne

B2.1

Priorité 1
(très fort)

Contrat N2000

Type de mesure

A32327P – Opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats

Codification nationale de la mesure
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats)

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

 Herbiers à Posidonies* (1120)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats)

 Récifs (1170)

Annexe IV (Dir. Habitats) :

 Bancs de sable à faible couverture d’eau permanente (1110)

 Grande nacre (Pinna nobilis)

Objectifs concernés
Objectif(s) de gestion correspondant
Effets attendus

B2

Lutter contre les espèces envahissantes

Contenir le développement de Caulerpa taxifolia au Nord de Pampelonne

Périmètre où la mesure peut être sollicitée et mise en œuvre
Périmètre d’application :

secteur "Baie de Pampelonne"

Sous-secteur(s) :

Cartographie

Cf. carte n°16 - Atlas du Tome 2 (document annexé)

Pampelonne Nord

Description de la mesure préconisée et engagements correspondants
Le suivi annuel des caulerpes réalisé par l'Observatoire marin depuis 2001, a mis en évidence une colonisation importante de la moitié
Nord de Pampelonne par Caulerpa taxifolia. Un gradient de colonisation a pu être observé, avec une zone fortement colonisée d'environ 25 ha à l'extrême Nord, une zone colonisée par de petites tâches d'environ 10 ha située en dessous de cette même zone et enfin,
une zone encore saine au Sud.

Description

Le secteur de Pampelonne constitue de fait un foyer de dissémination pour le reste du site Corniche varoise, dont il convient de limiter
l'expansion.
S'il ne paraît pas réaliste de prétendre éradiquer C. taxifolia de la partie Nord de Pampelonne, en raison des superficies touchées, il est
raisonnable d'envisager stopper sa colonisation vers le Sud, en s'attaquant aux zones concernées par quelques tâches.
La mesure consiste donc à éradiquer l'algue envahissante Caulerpa taxifolia de la zone colonisée par de petites tâches en utilisant des
méthodes appropriées et encadrées scientifiquement (découpage manuel et/ou couverture au cuivre). Cette éradication initiale devra
nécessairement s'accompagner d'une veille annuelle et du traitement des repousses.

Engagements rémunérés

- Ingénierie préalable : 4 jours l’année N, puis 2 j / an l'année N+1 et suivantes (plafonnée à 12% du montant global du contrat)
- Campagne d'éradication de Caulerpa taxifolia au Nord de la baie de Pampelonne (2j / an)
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Engagements non rémunérés

- Campagnes annuelles de prospection par l'Observatoire marin en collaboration avec les établissements de plongée locaux
- Informer les services instructeurs du contrat des périodes de prospection / éradication annuelles des caulerpes
- Cartographie sous SIG des secteurs atteints
- Période de réalisation des travaux : l'automne est la période la plus favorable pour repérer les caulerpes
Préconisations :
- utiliser des plongeurs professionnels, qualifiés et formés au découpage manuel
- Transporter les déchets issus du découpage avec précaution dans des sacs étanches et les évacuer à terre dans les poubelles appropriées.

Dispositif Administratif et Financier mis en œuvre
Dispositif administratif

Contrat Natura 2000 (durée 5 ans)

Maîtrise d’œuvre

Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez (Service Observatoire marin)

Origine du financement

→ Etat (Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie)
→ Financements complémentaires potentiels : Communauté de commune du Golfe de Saint-Tropez, AEPP, CG83, AERMC, CRPACA

Contrôles
Points de contrôle

- Réalisation en régie : attestation de travaux en régie présentant le détail de la prestation
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente
- Rapport annuel de l'Observatoire marin relatif au suivi des caulerpes envahissantes le long des côtes du littoral des Maures

Suivis
Indicateurs de suivi

- Surfaces atteintes par C. taxifolia
- Nombre de tâches et surfaces traitées
- Surfaces saines

Indicateurs d’évaluation (ceux-ci ne
font pas partie des engagements du contrat)

Evolution de l'état de conservation des habitats "Herbier de posidonie", "Récifs", " Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau
marine" au regard du développement de Caulerpa taxifolia

Estimation du coût : coûts d'intervention
Prévisionnel (coûts T.T.C)

- Ingénierie préalable au contrat année N (4 j) plafonnée à 12% du montant global du contrat

600 €

- Ingénierie préalable au contrat année N+1 et suivantes (2j)

300 €

- Campagne d'éradication de Caulerpa taxifolia au Nord de la baie de Pampelonne (2j/an)

Phasage global de la mesure

1 600 €

N

N+1

N+2

N+3

N+4

2 200 €

1 900 €

1 900 €

1 900 €

1 900 €

Coût global de la mesure sur 5 ans 9 800,00 € TTC pour mémoire
Montant prévisionnel retenu au titre du contrat 9 800,00 € TTC
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Site Natura 2000 FR 9301624
"Corniche varoise"

Remplacement du nettoyage mécanique des plages par un nettoyage
sélectif adapté aux fonctionnalités écologiques des habitats de plage
sur certains secteurs identifiés

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés
(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Priorité 2
(fort)

Contrat N2000

Type de mesure
Codification nationale de la mesure

B3.3

A32327P – Opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats ou A32332 « Protection des laisses de mer »
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats)
 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (1140) :

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats)
 Tortue Caouanne* (1224, Caretta caretta)

 Sables médiolittoraux (1140-9)
 Sédiments détritiques médiolittoraux (1140-10)

Annexe IV (Dir. Habitats) :

 Bancs de sable à faible couverture d’eau permanente (1110) :
 Sables fins de haut niveau (1110-5)

Objectifs concernés
Objectif(s) de gestion correspondant
Effets attendus

B3

Mettre en œuvre une politique de gestion raisonnée des plages à l'échelle du site Natura 2000

Limiter l'impact du nettoyage mécanique pour rendre les fonctionnalités écologiques aux plages à vocation "naturelle"

Périmètre où la mesure peut être sollicitée et mise en œuvre
Périmètre d’application :

Intégralité du site

Sous-secteur(s) :

Secteurs à définir selon la vocation "naturelle" de la plage

Description de la mesure préconisée et engagements correspondants
Cette mesure consiste à remplacer ponctuellement le nettoyage mécanisé de certaines plages à vocation "naturelle", par un nettoyage
manuel, plus sélectif, intégrant les fonctionnalités écologiques des habitats de plage.
Description

Il s'agit là d'une conséquence potentielle de la mesure B4.1 "Harmonisation des modes et calendriers de nettoyage des plages à
l'échelle du site", qui prône la mise en place d'une réflexion globale sur les modes de gestion des plages à l'échelle du site.
Le guide méthodologique édité par le Conservatoire du littoral et Rivages de France, et soutenu par Veolia Environnement, pourra servir
de support de réflexion.

Engagements rémunérés

- Ramassage sélectif et manuel des seuls produits artificiels, non biodégradables, toute l’année
- Accessoires liés à la collecte : gants, sacs biodégradables ...
- Evacuation des déchets collectés (on privilégiera la solution la plus économique et écologique ; exemple : location d’une benne)
- Frais de mise en décharge agréée
- Etudes et frais d’expert selon les règles d’éligibilité fixées par la circulaire
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service instructeur
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- Informer par écrit les services instructeurs du contrat du lancement de l’opération (nettoyage quotidien en été)
- Tenue et mise à jour d’un cahier de nettoyage manuel archivant les quantités de déchets collectés
Engagements non rémunérés

Recommandations à prendre en compte :
- Ne prélever que les déchets anthropiques
- Ne pas toucher aux laisses de mer (banquettes de posidonie et bois flottés)

Dispositif Administratif et Financier mis en œuvre
Dispositif administratif

Contrat Natura 2000 (durée 5 ans)

Maîtrise d’œuvre

Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez (Service Observatoire marin)

Origine du financement

→ Etat (Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie) ou

Contrôles
Points de contrôle

Attestation de travaux en régie présentant le détail des heures passées et le nombre d’agents mobilisés

Suivis
Indicateurs de suivi

- Quantité de déchets nettoyés
- Surface de plages nettoyées manuellement

Indicateurs d’évaluation (ceux-ci ne
font pas partie des engagements du contrat)

Evolution de l'état de conservation des habitats de plage (Replats boueux ou sableux exondés à marée basse)

Estimation du coût : coûts d'intervention
Prévisionnel (coûts T.T.C)

Phasage global de la mesure

- Surcoût annuel à l’hectare, généré par le passage au nettoyage manuel

3 000 €

N

N+1

N+2

N+3

N+4

3 000 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

Coût global de la mesure sur 5 ans : 15 000 € TTC pour mémoire
Montant prévisionnel retenu au titre du contrat : 15 000 € TTC
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II.G. Mesures de gestion non contractuelles
II.G.1. Missions d’animation

Les fiches actions présentées dans ce paragraphe constituent les différentes missions de l’animateur sur la partie marine du site « Corniche varoise ». Ces
mesures font l’objet d’une convention passée entre l’Etat et la structure désignée pour l’animation du site Natura 2000. Une « feuille de route » de
l’animation, compilant l’ensemble des missions d’animation et détaillant le temps « agent » consacré à chacune d’elles, est présentée dans le chapitre 6, page
129.
Liste des mesures de gestion maritimes prises en charge par la convention d’animation :
Intitulé de la mission d’animation
Extension des actions de surveillance et d’information par la patrouille nautique sur l'ensemble de l'aire marine Corniche varoise
Création de dépliants d'information relatifs aux mesures de gestion sur Corniche varoise
Campagne d'information radiophonique visant spécifiquement la grande plaisance
Elaboration d'un site Internet faisant apparaitre la cartographie géoréférencée des herbiers de posidonie
Collaboration avec les transporteurs côtiers sur le contenu des messages délivrés dans le cadre des balades côtières
Elaboration d’un volet spécifique de la charte relatif aux compétitions de chasse sous marine avec la Fédération Nationale de
Pêche Sportive en Apnée et les associations locales de chasse sous-marine
Optimisation des dispositifs d'amarrage appartenant aux établissements de plage (AOT commerciales)
Collaboration avec les professionnels du yachting pour communiquer sur les mesures de gestion Natura 2000 retenues à Pampelonne
Mener une réflexion avec la Marine nationale visant à intégrer le sémaphore de Camarat dans la gestion du site Natura 2000
Harmonisation des modes et calendriers de nettoyage des plages à l'échelle du site
Proposer un mode de lutte contre l’érosion en cohérence avec les objectifs de conservations des habitats Natura 2000
Participation à la réflexion menée sur la navigation des ferries autour des îles d’Hyères par le Parc national de Port-Cros
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Priorité
DOCOB
A1.1
1
A3.1
1
A3.3
1
A3.5
2
A3.7
3

N°
page
p 51
p 53
p 55
p 57
p 59

A4.6

3

p 61

B1.5

1

p 63

B1.8

1

p 65

B1.10
B3.1
B3.2
B4.1

2
1
2
3

p 67
p 69
p 71
p 73

50

Site Natura 2000 FR 9301624
"Corniche varoise"

Extension des actions de surveillance et d’information par la patrouille
nautique sur l'ensemble de l'aire marine Corniche varoise

A1.1

Priorité 1
(très fort)

Mission d'animation

Type de mesure

-

Codification nationale de la mesure
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats)

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

 Herbiers à Posidonies* (1120)

 Grand dauphin (1349, Tursiops truncatus)

 Récifs (1170)

 Tortue Caouanne* (1224, Caretta caretta)

 Grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)
 Bancs de sable à faible couverture d’eau permanente (1110)

Annexe IV (Dir. Habitats) :

 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (1140)

 Tous les mammifères marins du site
 Grande nacre (Pinna nobilis)
 Oursin diadème (Centrostephanus longispinus)

Objectifs concernés
Objectif(s) de gestion correspondant
Effets attendus

A1

Faire appliquer la réglementation vigueur

- Respect des mesures préconisées dans le Docob Natura 2000
- Appropriation des mesures par l'ensemble des usagers maritimes
- Modification des comportements sur le plan d'eau, avec prise en compte de la fragilité des habitats et des espèces marines

Périmètre où la mesure peut être sollicitée et mise en œuvre
Périmètre d’application :

Intégralité du site

Sous-secteur(s) :

Description de la mesure préconisée et engagements correspondants
La mesure ambitionne de faire respecter la réglementation en vigueur par une présence renforcée du gestionnaire de l'aire marine
protégée sur le plan d'eau. Cette patrouille, déjà en place sur le secteur des caps Lardier, Taillat et Camarat, depuis 2011 à raison de 36
journées par an, va à la rencontre des usagers (plaisanciers, pêcheurs, plongeurs, jet-ski,...) pour les informer des actions entreprises
dans le cadre de la démarche Natura 2000 et leur rappeler les règles en vigueur.
Description

Il est ici proposé d'étendre cette patrouille au reste du site Corniche varoise, en adaptant le nombre de journées d'intervention à la
taille du site Natura 2000 (60 j/an).
Rappelons que les agents gestionnaires des propriétés du Conservatoire du littoral (agents commissionnés et assermentés au titre de la
protection de la nature sur le DPM) réalisent à ce jour environ 15 journées de patrouille par an sur le site des 3 Caps. Les polices municipales de Cavalaire et La Croix Valmer pourraient également constituer un relais pertinent si elles avaient des prérogatives sur la protection de la faune et de la flore.
A ce jour la patrouille en place sur la partie 3 Caps profite de sa présence sur le plan d’eau pour collecter des données précieuses au
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gestionnaire, telles que les comptages de bateaux au mouillage, la conformité des zones d’AOT, les positions des signaux de pêches, les
observations de cétacés, etc.
Il est proposé d’ajouter à ses missions la réalisation d'une enquête auprès des usagers de la mer dans le site Corniche varoise, afin
d'évaluer le niveau d'acceptation et d'intégration des mesures de gestion proposées dans le Docob. L'objectif étant in fine d'évaluer
l'impact de certaines actions difficilement tangibles, telles que les mesures de sensibilisation.

Engagements rémunérés

Engagements non rémunérés

- Location d'une embarcation et coût carburant pour 60 journées par an, concentrées préférentiellement sur la période estivale
- Coût par agent affecté à la patrouille (2 agents par patrouille pour des raisons de sécurité) comprenant : les actions d'information des
usagers en mer, le suivi de la fréquentation du site, le recueil de données d'observation (mammifères marins, filets de pêche, braconnage, balisage ou autre), l’enquête d’appropriation des mesures de gestion auprès des usagers
- Définition des prérogatives allouées à la patrouille avec les services de l'Etat
- Rapport annuel technique et financier de la patrouille
- Tenue quotidienne d'un journal de bord lors des jours de patrouille

Dispositif Administratif et Financier mis en œuvre
Dispositif administratif

Convention d'animation Etat / structure animatrice

Maîtrise d’œuvre

Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez (Service Observatoire marin)

Origine du financement

→ Au titre de la convention d'animation : Etat et Europe - FEDER

Contrôles
Points de contrôle

- Attestation de travaux en régie présentant le détail des heures passées et le nombre d'agents mobilisés
- Copie du livre de bord

Suivis
Indicateurs de suivi

Indicateurs d’évaluation

- Nombre d'heures/jour passées sur le plan d'eau
- Nombre de personnes sensibilisées
- Nombre de personnes relevées en infraction
- Suivi de la fréquentation en mer
- Evolution des comportements sur le site
- Evaluation globale de l'appropriation des mesures de gestion par les usagers dans le cadre d'enquêtes de terrain
- Etat de conservation global des habitats du site

Estimation du coût : coûts d'intervention
Prévisionnel (coûts T.T.C)

Phasage

- Location d'une embarcation à l'Observatoire marin + carburant (60j / an)

4 200 €

- Coût par agent pour la patrouille en mer (2 agents par patrouille)

18 000 €

N

N+1

N+2

N+3

N+4

22 200 €

22 200 €

22 200 €

22 200 €

22 200 €

Coût global de la mesure sur 5 ans : 111 000,00 € pour mémoire (cf. feuille de route de l’animateur p129)
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Création de dépliants d'information relatifs
aux mesures de gestion sur Corniche varoise

Site Natura 2000 FR 9301624
"Corniche varoise"

A3.1

Priorité 1
(très fort)

Mission d'animation

Type de mesure

-

Codification nationale de la mesure
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats)

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

 Herbiers à Posidonies* (1120)

 Grand dauphin (1349, Tursiops truncatus)

 Récifs (1170)

 Tortue Caouanne* (1224, Caretta caretta)

 Grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)
 Bancs de sable à faible couverture d’eau permanente (1110)

Annexe IV (Dir. Habitats) :

 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (1140)

 Tous les mammifères marins du site
 Grande nacre (Pinna nobilis)
 Oursin diadème (Centrostephanus longispinus)

Objectifs concernés
Objectif(s) de gestion correspondant
Effets attendus

A3

Sensibiliser informer et communiquer

Intégration de la démarche Natura 2000, des mesures de gestion retenues et modification des comportements par la population et les
usagers du site

Périmètre où la mesure peut être sollicitée et mise en œuvre
Périmètre d’application :

Intégralité du site

Sous-secteur(s) :

Description de la mesure préconisée et engagements correspondants

Description

Cette mesure vise à informer tous les usagers maritimes du site Corniche varoise sur les mesures de gestion retenues dans le cadre du
Docob Natura 2000, au travers d'un dépliant d'information générale délivré essentiellement dans le cadre des patrouilles nautiques (cf.
mesure A1.1).
Dans un souci de mutualisation de moyens, la création d’outils de communication pourrait être conçue dans le cadre d’une réflexion
globale à l’échelle de plusieurs sites Natura 2000 voisins, ou spécifiquement autour d’une thématique commune à différents sites.
Les contenus sont donc à définir en collaboration avec l’agence des aires marines protégées et les animateurs de sites Natura concernés.
Une déclinaison spécifique aux mesures retenues en baie de Pampelonne est également préconisée, compte tenu des nombreuses
modifications proposées dans cette baie par le Docob. Ce dépliant d'information pourra être délivré par l’intermédiaire des patrouilles
nautiques, mais également des établissements de plage et de leurs bateliers, des brokers de yachts, des principaux ports de plaisance
concernés (Saint-Tropez, Cannes, Antibes et Monaco).
Cette mesure couvre la conception et l'édition des documents d'information.
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Engagements rémunérés

Engagements non rémunérés

- Conception du contenu relatif aux mesures globales de gestion sur le site Natura 2000 « Corniche varoise »
- Conception du contenu relatif aux mesures spécifiques proposées en baie de Pampelonne
- Edition des dépliants d'information (10 000 exemplaires)
- Distribution via les patrouilles Natura 2000
- Distribution en différents points stratégiques : capitaineries, loueurs de bateaux, offices de tourisme, etc.
- Mise en ligne des contenus sur le site web de la structure animatrice

Dispositif Administratif et Financier mis en œuvre
Dispositif administratif

Convention d'animation Etat / structure animatrice

Maîtrise d’œuvre

Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez (Service Observatoire marin)

Origine du financement

→ Au titre de la convention d'animation : Etat et Europe - FEDER
→ Aide financière complémentaire potentielle : Association des établissements de plage de Pampelonne

Contrôles
Points de contrôle

Vérification des factures et pièces de valeur probante équivalente

Suivis
Indicateurs de suivi

Nombre de documents diffusés

Indicateurs d’évaluation

Evaluation globale de l'appropriation des mesures de gestion par les usagers dans le cadre d'enquêtes de terrain

Estimation du coût : coûts d'intervention

Prévisionnel (coûts T.T.C)

Conception du contenu pour le dépliant général (10 j)

1 500 €

Edition du dépliant général (5 000 exemplaires)

3 000 €

Conception du contenu pour le dépliant spécifique Pampelonne (5 j)

750 €

Edition du dépliant spécifique Pampelonne (5 000 exemplaires)

3 000 €

Publication des contenus sur le site web de la structure animatrice (forfait)
Phasage

300 €

N

N+1

N+2

N+3

N+4

8 250 €

0€

0€

0€

0€

Coût global de la mesure sur 5 ans : 8 250,00 € (cf. feuille de route de l’animateur p129)
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Site Natura 2000 FR 9301624
"Corniche varoise"

Campagne d'information radiophonique visant spécifiquement
la grande plaisance

Type de mesure

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Priorité 1
(très fort)

Mission d'animation

Codification nationale de la mesure
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

A3.3

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats)
 Herbiers à Posidonies* (1120)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats)
Annexe IV (Dir. Habitats) :
 Grande nacre (Pinna nobilis)

Objectifs concernés
Objectif(s) de gestion correspondant
Effets attendus

A3

Sensibiliser informer et communiquer

Modification du comportement des équipages de bateaux de grande plaisance vis-à-vis du mouillage dans l'herbier

Périmètre où la mesure peut être sollicitée et mise en œuvre
Périmètre d’application :

secteur "Baie de Pampelonne"

Sous-secteur(s) :

Description de la mesure préconisée et engagements correspondants
Riviera radio est une radio anglophone qui émet depuis Monaco. Son audience est principalement composée par la communauté anglophone de la riviera (De San Remo à Cavalaire), parmi laquelle les équipages de yachts en stationnement dans les ports de Monaco,
Antibes, Cannes, Nice, etc..

Description

Cette mesure vise donc à toucher des usagers réguliers de la plage de Pampelonne, par le biais de spots radio de 30 secondes sur le
thème de la démarche Natura 2000 Corniche varoise, et plus précisément sur les mesures retenues pour enrayer l'impact du mouillage
dans cette baie.
Cette mesure est envisagée comme une mesure d'accompagnement vers la mise en œuvre du panel de mesures réglementaires et
d'aménagements en baie de Pampelonne. Elle n'aura donc pas vocation à être reconduite sous cette forme au delà de la période de 5
ans.
Dans un souci de mutualisation de moyens, cette mesure peut être envisagée à l’échelle de plusieurs sites Natura 2000 concernés par
cette problématique : sites Natura 2000 « Porquerolles », « Baie et Cap d’Antibes », « Cap Ferrat » et « Cap Martin » par exemple.
Les contenus des messages sont donc à concevoir en lien avec l’agence des aires marines protégées et les animateurs de site Natura .

Engagements rémunérés

- Temps nécessaire à l'élaboration du contenu du spot radio en langue anglaise
- Réalisation et production du message
- Diffusion du message (1 spot par jour entre le 1er juillet et le 31 août)
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Engagements non rémunérés

Enquête auprès des équipages (réalisée et financée par le biais des patrouilles Natura 2000)

Dispositif Administratif et Financier mis en œuvre
Dispositif administratif

Convention d'animation Etat / structure animatrice

Maîtrise d’œuvre

Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez (Service Observatoire marin)

Origine du financement

→ Au titre de la convention d'animation : Etat et Europe - FEDER

Contrôles
Points de contrôle

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

Suivis
Indicateurs de suivi

- Nombre de spots diffusés par saison estivale

Indicateurs d’évaluation

- Impact de la campagne radio sur les équipages : enquête auprès des équipages dans le cadre des patrouilles Natura 2000
- Evolution de l'état de conservation de l'habitat "Herbier de posidonie" en Baie de Pampelonne

Estimation du coût : coûts d'intervention
Prévisionnel (coûts T.T.C)

- Temps nécessaire à l'élaboration du contenu du spot radio en langue anglaise (6 j)

900 €

- Réalisation et production d’un message à 2 voix

170 €

- Diffusion d'1 spot de 30 secondes par jour entre le 1er juillet et le 31 août de chaque année
Phasage

2 450 €

N

N+1

N+2

N+3

N+4

3 520 €

3 520 €

3 520 €

3 520 €

3 520 €

Coût global de la mesure sur 5 ans : 17 600,00 € pour mémoire (cf. feuille de route de l’animateur p129)
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Site Natura 2000 FR 9301624
"Corniche varoise"

Elaboration d'un site Internet faisant apparaitre la cartographie
géoréférencée des herbiers de posidonie

(fort)

-

Codification nationale de la mesure

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Priorité 2

Mission d'animation

Type de mesure
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

A3.5

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats)
 Herbiers à Posidonies* (1120)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats)
Annexe IV (Dir. Habitats) :

Objectifs concernés
Objectif(s) de gestion correspondant
Effets attendus

A3

Sensibiliser informer et communiquer

- Réduction du nombre de bateaux ancrés dans l'herbier de posidonie
- Meilleur état de conservation de l'herbier de posidonie au regard de l'impact du mouillage

Périmètre où la mesure peut être sollicitée et mise en œuvre
Périmètre d’application :

Intégralité du site

Sous-secteur(s) :

Description de la mesure préconisée et engagements correspondants
Dans un contexte global de développement de la plaisance en général et du Yachting Professionnel (grande plaisance) en particulier, il
apparaît primordial de communiquer sur l'impact que génère le mouillage sur l'herbier de posidonie.
Dans cette perspective, il est proposé de créer un site Internet faisant figurer la carte géoréférencée des herbiers de posidonie, afin
d'assister les plaisanciers dans cet exercice parfois délicat lorsque l'on ne connait pas ou peu le secteur fréquenté.
Description

La mesure vise à reproduire ce qui a pu être développé aux Baléares sur des fonds européens dans le cadre d'un programme Life, en
l'adaptant au contexte local : http://dgrechid.caib.es/www/ajuda_fondeig/visor/ca.html
Cette action pourrait être coordonnée par l'Agence des Aires Marines Protégées, dans la mesure où cette problématique concerne
plusieurs sites Natura 2000 de Méditerranée française (Provence et Corse notamment), et que l'Agence dispose des droits d'usages de
la cartographie des habitats réalisée dans le cadre du projet CARTHAM (contrat AAMP/Andromède océanologie, 2011).

Engagements rémunérés
Engagements non rémunérés

- Développement du site Internet
- Gestion des contenus
- Maintenance, hébergement
Néant

Dispositif Administratif et Financier mis en œuvre
Dispositif administratif

à définir
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Maîtrise d’œuvre

Agence des Aires Marines Protégées ou Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez

Origine du financement

à définir

Contrôles
Points de contrôle

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente
- Mise en ligne du site internet

Suivis
Indicateurs de suivi

- Nombre de visiteurs du site Internet
- Nombre de plaisanciers ayant visité le site Internet (enquêtes lors des patrouilles nautiques)

Indicateurs d’évaluation

Etat de conservation de l'habitat "herbier de posidonie"

Estimation du coût : coûts d'intervention
Prévisionnel (coûts T.T.C)

Phasage

- Développement du site Internet

500 €

- Gestion des contenus

500 €

- Maintenance, hébergement

500 €

N

N+1

N+2

N+3

N+4

1 500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

Coût global de la mesure sur 5 ans : 3 500,00 € pour mémoire (cf. feuille de route de l’animateur p129)
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Site Natura 2000 FR 9301624
"Corniche varoise"

Collaboration avec les transporteurs côtiers sur le contenu des messages
délivrés dans le cadre des balades côtières

A3.7

Priorité 3
(moyen)

Mission d'animation

Type de mesure

-

Codification nationale de la mesure
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats)

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

 Herbiers à Posidonies* (1120)

 Grand dauphin (1349, Tursiops truncatus)

 Récifs (1170)

 Tortue Caouanne* (1224, Caretta caretta)

 Grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)
 Bancs de sable à faible couverture d’eau permanente (1110)

Annexe IV (Dir. Habitats) :

 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (1140)

 Tous les mammifères marins du site
 Grande nacre (Pinna nobilis)
 Oursin diadème (Centrostephanus longispinus)

Objectifs concernés
Objectif(s) de gestion correspondant
Effets attendus

A3

Sensibiliser informer et communiquer

Modification des comportements et prise en compte de la fragilité du milieu marin

Périmètre où la mesure peut être sollicitée et mise en œuvre
Périmètre d’application :

Intégralité du site

Sous-secteur(s) :

Description de la mesure préconisée et engagements correspondants
Le site Natura 2000 Corniche varoise fait l'objet de nombreuses visites maritimes de la part des transporteurs de passagers, qui relient
les îles d'Hyères à la Baie de Cavalaire, ou au Golfe de Saint-Tropez. Ce sont ainsi des milliers de passagers qui effectuent chaque année
des balades côtières commentées par les agents des sociétés "Vedettes des îles d'Or" ou "Bateaux Verts" pour ne citer que les 2 principales.
Description

La mesure vise à utiliser le formidable média que constitue la balade en mer pour délivrer des informations relatives au respect de l'aire
marine protégée Corniche varoise et à la conservation de ses habitats et de ses espèces.
La mesure prévoit l'organisation de plusieurs ateliers avec les représentants locaux de la profession pour s'accorder sur le contenu de
ces messages.

Engagements rémunérés

- Organisation de groupes de travail entre les sociétés locales de transport maritime et la structure animatrice

Engagements non rémunérés

- Elaboration d'un guide à destination des transporteurs locaux (proposer le financement par les armateurs)
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Dispositif Administratif et Financier mis en œuvre
Dispositif administratif

Convention d'animation Etat / structure animatrice

Maîtrise d’œuvre

Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez (Service Observatoire marin)

Origine du financement

→ Au titre de la convention d'animation : Etat et Europe – FEDER
→ Financeurs complémentaires potentiels : armateurs locaux spécialisés dans le transport côtier de passagers, ARMAM

Contrôles
Points de contrôle

- Compte rendu des ateliers organisés
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

Suivis
Indicateurs de suivi

- Nombre d'ateliers organisés
- Nombre de guides édités (si option retenue)

Indicateurs d’évaluation

Evolution des messages diffusés dans le cadre des balades côtières par les transporteurs locaux

Estimation du coût : coûts d'intervention
- Organisation d'ateliers de travail (4 ateliers)
Prévisionnel (coûts T.T.C)

Phasage

600 €

- Elaboration d'un guide à l'attention des transporteurs côtiers (si option retenue)

1 500 €

- Edition du guide (200 exemplaires) (si option retenue)

1 000 €

N

N+1

N+2

N+3

N+4

600 €

2 500 €

0€

0€

0€

Coût global de la mesure sur 5 ans : 3 100,00 € pour mémoire (cf. feuille de route de l’animateur p129)
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Site Natura 2000 FR 9301624
"Corniche varoise"

Elaboration d’un volet spécifique de la charte relatif aux compétitions
de chasse sous marine avec la Fédération Nationale de Pêche Sportive
en Apnée et les associations locales de chasse sous-marine

A4.2

Priorité 3
(moyen)

Mission d'animation

Type de mesure

-

Codification nationale de la mesure
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats)

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

 Herbiers à Posidonies* (1120)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats)

 Récifs (1170)
Annexe IV (Dir. Habitats) :

Objectifs concernés
Objectif(s) de gestion correspondant
Effets attendus

A4

Maintenir la dynamique de consensus créée autour de Natura 2000 avec les usagers de la mer

- Cadrer les fréquences de compétitions sur le site
- Harmoniser les règlements entre concours (espèces cibles, mailles)

Périmètre où la mesure peut être sollicitée et mise en œuvre
Périmètre d’application :

Intégralité du site

Sous-secteur(s) :

Description de la mesure préconisée et engagements correspondants
Les espèces ciblées par l'activité de chasse-sous marine ne sont pas inscrites à l'annexe 2 de la Directive Habitats, et par conséquent
cette activité n'est pas directement concernée par la démarche Natura 2000.
Toutefois, dans le cadre d'une aire marine protégée telle que la Corniche varoise, il apparaît opportun d'entretenir un dialogue construit
avec les acteurs du site, tels que les chasseurs apnéistes, dont la connaissance de l'évolution des petits fonds constitue une donnée
précieuse pour le gestionnaire.
Description

Il est également important de noter que d'autres acteurs majeurs du site, les pêcheurs professionnels, font des efforts importants pour
préserver la ressource au travers notamment, du projet de création du cantonnement de pêche de Camarat.
Dans ce contexte, la tenue d'un concours de chasse sous marine au départ de la plage des Salins (secteur Caps de Saint-Tropez) en janvier 2013 a provoqué une certaine incompréhension, tant chez les élus locaux que chez certains professionnels de la mer.
En conséquence, et pour que les manifestations qui se tiennent sur le site Natura 2000 bénéficient de la transparence suffisante pour
qu'elles se pérennisent à l'avenir, il est proposé que le gestionnaire organise une réflexion globale avec la section régionale de la FNPSA
et les clubs de chasse locaux, afin de mieux cadrer la fréquence des compétitions, d'harmoniser les règlements de concours, de déterminer les périmètres de concours, les espèces à prélever et les mailles autorisées par les règlements. L'association du gestionnaire lors
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des pesées, telle qu'elle a été proposé par la FNPSA en janvier dernier participe de cette transparence et laisse augurer d'une collaboration fructueuse.
Les résultats de cette réflexion pourront constituer les engagements spécifiques de cette activité dans la charte du site Natura 2000,
ce qui aurait pour effet d’exonérer les organisateurs de ces manifestations de la procédure d’évaluation des incidences, ainsi que le
prévoit l‘article L414-4 (II) du code de l’Environnement.
Engagements rémunérés

- Organisation d'ateliers de travail avec la FNPSA et les clubs de chasse sous marine locaux
- Participation aux pesées des concours organisés sur le site (collecte des données)

Engagements non rémunérés

- Suivi des espèces prélevées lors des concours de chasse sur le site Natura 2000

Dispositif Administratif et Financier mis en œuvre
Dispositif administratif

Convention d'animation Etat / structure animatrice

Maîtrise d’œuvre

Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez (Service Observatoire marin)

Origine du financement

→ Au titre de la convention d'animation : Etat et Europe - FEDER

Contrôles
Points de contrôle

- Attestation de travaux en régie présentant le détail des heures passées et le nombre d'agents mobilisés
- Procès verbaux des ateliers de réflexions

Suivis
Indicateurs de suivi

- Nombre d'ateliers organisés

Indicateurs d’évaluation

- Nombre de concours de chasse sous-marine organisés sur le site Natura 2000
- Evolution des quantités et taille des poissons prélevés lors des concours

Estimation du coût : coûts d'intervention
Prévisionnel (coûts T.T.C)

Phasage

- Organisation d'ateliers de réflexion (3 ateliers)

450 €

- Participation aux pesées des concours de chasse (3 demi-journées par an)

225 €

N

N+1

N+2

N+3

N+4

675 €

225 €

225 €

225 €

225 €

Coût global de la mesure sur 5 ans : 1 575,00 € (cf. feuille de route de l’animateur p129)
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Site Natura 2000 FR 9301624
"Corniche varoise"

Optimisation des dispositifs d'amarrage appartenant aux
établissements de plage (AOT commerciales)

(très fort)

-

Codification nationale de la mesure

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Priorité 1

Mission d’animation

Type de mesure
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

B1.5

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats)
 Herbiers à Posidonies* (1120)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats)

 Bancs de sable à faible couverture d’eau permanente (1110)
Annexe IV (Dir. Habitats) :
 Grande nacre (Pinna nobilis)

Objectifs concernés
Objectif(s) de gestion correspondant
Effets attendus

B1

Limiter les impacts mécaniques sur les herbiers de posidonie

Augmenter la disponibilité en sable pour le mouillage sur ancre

Périmètre où la mesure peut être sollicitée et mise en œuvre
Périmètre d’application :

Baie de Pampelonne

Sous-secteur(s) :

Description de la mesure préconisée et engagements correspondants
Certains établissements de plage de Pampelonne mettent à la disposition de leur clientèle venant de la mer, des dispositifs d'amarrage
sur corps morts. Cette démarche volontaire est soumise à autorisation d'occupation temporaire (AOT) et au paiement d'une redevance
domaniale.
Les relevés GPS effectués dans le cadre du diagnostic socio-économique indiquent que la disposition de ces bouées d'AOT pourrait être
optimisée sur le plan d'eau. Ceci aurait pour effet d'augmenter la surface disponible en sable pour les plaisanciers qui mouillent à
l'ancre.
Description

La mesure consiste donc à optimiser, en concertation avec les établissements concernés, le placement de leurs dispositifs d'amarrage.
Concrètement, il s'agira pour les établissements de plage de déplacer leur corps mort sur des points GPS précis, qui seront fournis par la
DDTM avec leur demande de renouvellement annuel. L’opérateur est quant à lui chargé de définir et transmettre à la DDTM les coordonnées GPS. Pour assurer la sécurité des embarcations amarrées sur ces bouées, et éviter le mouillage sur ancre entre les bouées
d'amarrage, il est préconisé de mettre en place une zone d’interdiction du mouillage de quelques mètres en périphérie.
Cette mesure est liée aux actions B1.2, visant à réduire la taille de la ZIEM de Pampelonne pour augmenter la surface de sable disponible au mouillage sur ancre, et B1.4 proposant la création d'une ZMEL sur la partie Nord de la baie.
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Engagements rémunérés

- Temps d'ingénierie en amont : travail cartographique pour définir les emplacements optimaux selon le type de navires et le nombre de
bouées (2j)
- Temps d'ingénierie en aval : Contrôle in situ après la pose des dispositifs (2j)

Engagements non rémunérés

- Pose et dépose des dispositifs d'amarrage (corps-morts ou ancre à vis)
- Fourniture de bouées d'amarrage et lignes de mouillage
- Demande d'AOT commerciales
- Paiement de la redevance domaniale

Dispositif Administratif et Financier mis en œuvre
Dispositif administratif

Convention d'animation Etat / structure animatrice

Maîtrise d’œuvre

Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez (Service Observatoire marin)

Origine du financement

→ Au titre de la convention d'animation : Etat et Europe - FEDER
→ Etablissements de plage concernés

Contrôles
Points de contrôle

Attestation de travaux en régie présentant le détail des heures passées et le nombre d’agents mobilisés

Suivis
Indicateurs de suivi
Indicateurs d’évaluation

- Nombre d'établissements optimisant leurs dispositifs d'amarrage
- Cartographie annuelle des dispositifs installés
- Nombre de navires mouillés dans le sable à Pampelonne Nord (étude de fréquentation de la plaisance sur le site Natura 2000)
- Etat de conservation de l'habitat "herbier de posidonie"

Estimation du coût : coûts d'intervention
Prévisionnel (coûts T.T.C)

Phasage

- Temps d'ingénierie amont : travail cartographique pour définir les emplacements optimaux selon le type de navires
et le nombre de bouées et transmission des coordonnées GPS aux établissements de plage (2j année N)
- Temps d'ingénierie aval : Contrôle in situ après la pose des dispositifs (2j)

300 €
575 €

N

N+1

N+2

N+3

N+4

875 €

0€

0€

0€

0€

Coût global de la mesure sur 5 ans : 875,00 € pour mémoire (cf. feuille de route de l’animateur p129)
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Site Natura 2000 FR 9301624
"Corniche varoise"

Collaboration avec les professionnels du yachting pour communiquer
sur les mesures de gestion Natura 2000 retenues à Pampelonne

B1.8

Priorité 1
(très fort)

Mission d'animation

Type de mesure

-

Codification nationale de la mesure
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats)

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

 Herbiers à Posidonies* (1120)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats)
Annexe IV (Dir. Habitats) :
 Grande nacre (Pinna nobilis)

Objectifs concernés
Objectif(s) de gestion correspondant
Effets attendus

B1

Limiter les impacts mécaniques sur les herbiers de posidonie

Modification du comportement des équipages de bateaux de grande plaisance vis-à-vis du mouillage dans l'herbier

Périmètre où la mesure peut être sollicitée et mise en œuvre
Périmètre d’application :

Baie de Pampelonne

Sous-secteur(s) :

Description de la mesure préconisée et engagements correspondants
Les yacht-clubs (Monaco, Antibes, Saint-Tropez) et associations socioprofessionnelles (PYA*, GEPY**) représentants les membres
d'équipage de la grande plaisance, constituent autant de plateformes relais pour sensibiliser les propriétaires et équipages qui sont
amenés à fréquenter la baie de Pampelonne, à la problématique de l'impact du mouillage sur l'herbier de posidonie.

Description

La mesure vise à exposer cette problématique et à débattre des solutions envisageables dans le cadre de certaines de leurs manifestations annuelles : yachts show d'Antibes et Monaco, Symposium environnemental du yacht club de Monaco, captain's forum, etc.
Cette mesure est envisagée comme une mesure d'accompagnement vers la mise en œuvre du panel de mesures réglementaires et
d'aménagements en baie de Pampelonne. Elle n'aura donc pas vocation à être reconduite sous cette forme au delà de la période de 5
ans.
*PYA : Professionnal Yachtmen Assocation
**GEPY : Groupement Européen des Professionnels du Yachting

Engagements rémunérés

Temps de chargé de mission pour préparer les interventions et participer aux manifestations

Engagements non rémunérés

Néant

Dispositif Administratif et Financier mis en œuvre
Dispositif administratif

Convention d'animation Etat / structure animatrice

Maîtrise d’œuvre

Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez (Service Observatoire marin)
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Origine du financement

→ Au titre de la convention d'animation : Etat et Europe - FEDER

Contrôles
Points de contrôle

- Compte rendu des manifestations
- Evaluation des retombées presse (papier, audiovisuelle, internet)

Suivis
Indicateurs de suivi

- Nombre de manifestations réalisées

Indicateurs d’évaluation

- Nombre d'embarcations mouillées dans l'herbier
- Evolution de l'état de conservation de l'habitat "Herbier de posidonie" en baie de Pampelonne

Estimation du coût : coûts d'intervention
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Phasage

Contribution aux manifestations des associations professionnelles du Yachting (5 manifestations/an)

1 500 €

N

N+1

N+2

N+3

N+4

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

Coût global de la mesure sur 5 ans : 7 500,00 € (cf. feuille de route de l’animateur p129)
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Site Natura 2000 FR 9301624
"Corniche varoise"

Mener une réflexion avec la Marine nationale visant à intégrer le
sémaphore de Camarat dans la gestion du site Natura 2000

B1.10

Priorité 2
(fort)

Mission d’animation

Type de mesure

-

Codification nationale de la mesure
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats)

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

 Herbiers à Posidonies* (1120)

 Grand dauphin (1349, Tursiops truncatus)

 Récifs (1170)

 Tortue Caouanne* (1224, Caretta caretta)

 Grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)
 Bancs de sable à faible couverture d’eau permanente (1110)

Annexe IV (Dir. Habitats) :

 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (1140)

 Tous les mammifères marins du site
 Grande nacre (Pinna nobilis)
 Oursin diadème (Centrostephanus longispinus)

Objectifs concernés
Objectif(s) de gestion correspondant
Effets attendus

B1

Limiter les impacts mécaniques sur les herbiers de posidonie

- Limitation de l'impact mécanique du mouillage des super-yachts et des bâtiments de commerce sur l'herbier de posidonie

Périmètre où la mesure peut être sollicitée et mise en œuvre
Périmètre d’application :

Baie de Pampelonne

Sous-secteur(s) :

Description de la mesure préconisée et engagements correspondants
Dans le cadre de ses missions de surveillance de l'espace maritime, le Sémaphore de Camarat contacte systématiquement les bateaux
de grande plaisance qui croisent dans son champ d'observation, afin de connaître notamment leur destination, leur pavillon, le nombre
de passagers et de membres d'équipage.
En été, les unités de grande plaisance qui viennent mouiller à Pampelonne depuis le Golfe de Saint-Tropez ou les Alpes-Maritimes sont
ainsi interpellées par VHF.
Description

De part son observation permanente du site Natura 2000 et ses moyens de communications avec certains usagers du site, le Sémaphore de Camarat constitue ainsi un partenaire essentiel du gestionnaire de l’aire marine protégée. Pour autant, ce partenariat n’est à
ce jour pas formalisé. Il s’agit donc de mener une réflexion avec la Marine nationale, afin de déterminer les points sur lesquels le sémaphore peut apporter sa contribution à la gestion du site Natura 2000.
A titre d’exemple, le Sémaphore pourrait intégrer dans ses messages VHF le fait que l’embarcation entre dans l’aire marine protégée
« Corniche varoise ».

Engagements rémunérés

Organisation de réunions de travail avec la Marine nationale sur ce sujet
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Engagements non rémunérés

Néant

Dispositif Administratif et Financier mis en œuvre
Dispositif administratif

Convention d'animation Etat / structure animatrice

Maîtrise d’œuvre

Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez (Service Observatoire marin)

Origine du financement

→ Au titre de la convention d'animation : Etat et Europe - FEDER

Contrôles
Points de contrôle

- PV des réunions de travail avec la Marine nationale

Suivis
Indicateurs de suivi

- Nombre de groupes de travail réalisés

Indicateurs d’évaluation

- Evolution des pratiques de mouillage en baie de Pampelonne
- Etat de conservation de l'herbier de posidonie en baie de Pampelonne

Estimation du coût : coûts d'intervention
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Phasage

Organisation de réunions de travail avec la Marine nationale sur ce sujet (3 réunions)

450 €

N

N+1

N+2

N+3

N+4

450 €

0€

0€

0€

0€

Coût global de la mesure sur 5 ans : 450,00 € pour mémoire (cf. feuille de route de l’animateur p129)
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Harmonisation des modes et calendriers de
nettoyage des plages à l'échelle du site

Site Natura 2000 FR 9301624
"Corniche varoise"
Type de mesure

B3.1

Priorité 1
(très fort)

Mission d'animation

Codification nationale de la mesure

-

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats)

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

 Bancs de sable à faible couverture d’eau permanente (1110)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats)
 Tortue Caouanne* (1224, Caretta caretta)

 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (1140)
Annexe IV (Dir. Habitats) :

Objectifs concernés
Objectif(s) de gestion correspondant
Effets attendus

B3

Mettre en œuvre une politique de gestion raisonnée des plages à l'échelle du site Natura 2000

Développer un protocole de nettoyage raisonné et sectorisé en concertation avec les communes concernées

Périmètre où la mesure peut être sollicitée et mise en œuvre
Périmètre d’application :

Intégralité du site

Sous-secteur(s) :

Description de la mesure préconisée et engagements correspondants
Les plages sont des espaces touristiques d'importance pour les communes du site Corniche varoise, dont l'économie est essentiellement basée sur l'accueil des estivants. Ces communes ont donc choisi depuis plusieurs décennies d'offrir à leurs visiteurs des plages
nettoyées des déchets anthropiques et des laisses de mer. Ce nettoyage, mécanisé dans la plupart des cas, constitue une source de
dégradation de l'état de conservation des habitats de plage, contribuant de surcroît aux phénomènes d'érosion.

Description

La mesure vise donc à mener une réflexion globale avec l'ensemble des communes concernées, dans le cadre d'ateliers spécifiques, afin
d'intégrer les fonctionnalités écologiques des habitats de plage dans leurs modes de gestion.
Une gestion globale des plages à l'échelle du site est préconisée, avec l'harmonisation des modes de nettoyage d'une commune à
l'autre, le développement de protocoles de nettoyage raisonnés et adaptés à la fois aux habitats naturels en présence, et à la vocation
"touristique" ou "naturelle" du secteur de plage concerné.
Le guide méthodologique édité par le Conservatoire du littoral et Rivages de France, et soutenu par Veolia Environnement, pourra servir
de support de réflexion.

Engagements rémunérés

- Organisation d'ateliers de réflexion intercommunaux
- Rédaction d'un cahier des charges pour le nettoyage raisonné des plages de la Corniche varoise
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Engagements non rémunérés

- Nettoyage mécanique des plages
- Nettoyage manuel des plages

Dispositif Administratif et Financier mis en œuvre
Dispositif administratif

Convention d'animation Etat / structure animatrice

Maîtrise d’œuvre

Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez (Service Observatoire marin)

Origine du financement

→ Au titre de la convention d'animation : Etat et Europe - FEDER
→ Financements complémentaires potentiels : Communauté de commune du Golfe de Saint-Tropez, CG83, AERMC, CRPACA, autres

Contrôles
Points de contrôle

- Procès verbaux des ateliers de réflexions
- Cartographie des modes de gestion retenus

Suivis
Indicateurs de suivi

- Nombre d'ateliers organisés
- Nombre de communes participant aux ateliers

Indicateurs d’évaluation

- Etat de conservation des habitats de plage
- Nombre de plages nettoyées selon un mode raisonné

Estimation du coût : coûts d'intervention
Prévisionnel (coûts T.T.C)

Phasage

- Travail préparatoire à la tenue des ateliers (2j / ateliers)
- Organisation d'ateliers de réflexion intercommunaux (1 réunion globale de présentation du projet + 6 ateliers
communaux +1 réunion globale de conclusion)
- Rédaction d'un cahier des charges pour le nettoyage raisonné des plages de la Corniche varoise (6j)

2 400 €
1 200 €
900 €

N

N+1

N+2

N+3

N+4

0€

3 600 €

900 €

0€

0€

Coût global de la mesure sur 5 ans : 4 500,00 € pour mémoire (cf. feuille de route de l’animateur p129)
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Site Natura 2000 FR 9301624
"Corniche varoise"

Proposer un mode de lutte contre l’érosion en cohérence
avec les objectifs de conservations des habitats Natura 2000

Type de mesure

B3.2

Priorité 2
(fort)

Mission d'animation

Codification nationale de la mesure

-

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats)

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

 Bancs de sable à faible couverture d’eau permanente (1110)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats)

 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (1140)
Annexe IV (Dir. Habitats) :

Objectifs concernés
Objectif(s) de gestion correspondant
Effets attendus

B3

Mettre en œuvre une politique de gestion raisonnée des plages

Prise en compte par les communes de la conservation des habitats naturels dans le choix de lutte contre l'érosion des plages

Périmètre où la mesure peut être sollicitée et mise en œuvre
Périmètre d’application :

Intégralité du site

Sous-secteur(s) :

Rayol-Canadel

Gigaro

Description de la mesure préconisée et engagements correspondants
Les plages du Rayol-Canadel et de Gigaro subissent une érosion importante remettant en question le bon état de conservation des habitats de plage "sables médiolittoraux" et "sédiments détritiques médiolittoraux". Plusieurs pistes d'intervention ont été proposées aux
municipalités concernées pour enrayer ce phénomène (étude du trait de côte / Observatoire marin, 2011). Celles-ci n'intègrent pas
nécessairement la conservation des habitats comme l'un des critères majeurs à retenir dans le choix du mode de lutte.
Description

Engagements rémunérés
Engagements non rémunérés

Cette mesure consiste à intégrer dans la Charte du site Natura 2000 Corniche varoise, la conservation des habitats naturels (ceux de
plage, comme les herbiers situés à proximité) comme l'un des critères majeurs à considérer dans la stratégie de lutte contre l'érosion.
Ainsi, le choix retenu devra être raisonné et éventuellement réversible. Une attention particulière devra être portée aux herbiers de
phanérogame à proximité des aménagements (choix des indicateurs d’évaluation).
Ateliers de travail visant à rédiger un volet spécifique de la charte du site relatif à la gestion des plages (lutte contre l’érosion) en concertation avec les communes concernées
Néant

Dispositif Administratif et Financier mis en œuvre
Dispositif administratif

Convention d'animation Etat / structure animatrice
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Maîtrise d’œuvre

Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez (Service Observatoire marin)

Origine du financement

→ Au titre de la convention d'animation : Etat et Europe - FEDER

Contrôles
Points de contrôle

- Compte rendu d’ateliers
- Rédaction et signature de la charte (engagement spécifique " lutte contre l'érosion")

Suivis
Indicateurs de suivi

Nombre de communes signataires de l’engagement spécifique " lutte contre l'érosion"

Indicateurs d’évaluation

Etat de conservation des habitats de plage (sables et sédiments détritiques médiolittoraux) sur les secteurs concernés par le phénomène d'érosion

Estimation du coût : coûts d'intervention
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Phasage

Ateliers de travail avec les 5 communes concernées (2 ateliers par commune)

1 500 €

N

N+1

N+2

N+3

N+4

1 500 €

0€

0€

0€

0€

Coût global de la mesure sur 5 ans : 1 500,00 € pour mémoire (cf. feuille de route de l’animateur p129)
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Site Natura 2000 FR 9301624
"Corniche varoise"

Participation à la réflexion menée sur la navigation des ferries
autour des îles d’Hyères par le Parc national de Port-Cros

B4.1

Priorité 3
(moyen)

Mission d’animation

Type de mesure

-

Codification nationale de la mesure
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats)

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

 Herbiers à Posidonies* (1120)

 Grand dauphin (1349, Tursiops truncatus)

 Récifs (1170)

 Tortue Caouanne* (1224, Caretta caretta)

 Grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)
 Bancs de sable à faible couverture d’eau permanente (1110)

Annexe IV (Dir. Habitats) :

 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (1140)

 Tous les mammifères marins du site

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats)

 Grande nacre (Pinna nobilis)
 Oursin diadème (Centrostephanus longispinus)

Objectifs concernés
Objectif(s) de gestion correspondant
Effets attendus

B4

Rendre opérationnelle la lutte contre les pollutions marines sur le site

- Limiter les risques de collisions avec les cétacés dans le site Corniche varoise
- Permettre aux communes d’organiser la lutte contre les pollutions maritimes
- Limiter l’impact des pollutions sur les habitats marins

Périmètre où la mesure peut être sollicitée et mise en œuvre
Périmètre d’application :

Intégralité du site

Sous-secteur(s) :

Description de la mesure préconisée et engagements correspondants
Des navires de commerce, dont les ferries reliant Toulon à la Corse peuvent dans certains cas (exercices militaires depuis l'île du Levant,
optimisation des liaisons entre Toulon, Nice et la Corse) modifier leurs routes maritimes traditionnelles pour passer au plus court entre
les îles d'Hyères et le continent. Ces nouvelles routes font parfois naviguer ces navires à une si faible distance de la côte (1 à 2 milles
nautiques), que la survenue d'une pollution ne permettrait pas une réactivité suffisante avant son échouement à la côte.
Description

De plus, le déplacement du trafic maritime près des côtes accentue les risques de collisions avec les mammifères marins (le Grand dauphin est une espèce essentiellement côtière) et les nuisances sonores.
Une réflexion globale est actuellement menée par l’équipe du parc national de Port-Cros pour réglementer la circulation des ferries
autour des îles d’Hyères. La mesure vise donc à participer à cette réflexion en vue de l’étendre au site de la Corniche varoise.

Engagements rémunérés

Participation aux réunions de travail
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Engagements non rémunérés

Néant

Dispositif Administratif et Financier mis en œuvre
Dispositif administratif

Convention d'animation Etat / structure animatrice

Maîtrise d’œuvre

Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez (Service Observatoire marin)

Origine du financement

→ Au titre de la convention d'animation : Etat et Europe - FEDER

Contrôles
Points de contrôle

Compte rendu des réunions de travail

Suivis
Indicateurs de suivi

Nombre de réunions organisées

Indicateurs d’évaluation

Etat de conservation des habitats/espèces du site au regard des impacts du trafic maritime (pollution, collision, etc.)

Estimation du coût : coûts d'intervention
Prévisionnel (coûts T.T.C)

Participation aux réunions de travail (forfait 4 réunions)
N

Phasage

N+1

600 €
N+2

N+3

N+4

600 €
Coût global de la mesure sur 5 ans : 600,00 € (cf. feuille de route de l’animateur p129)
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II.G.2. Mesures réglementaires

Liste des mesures réglementaires préconisées sur le milieu marin :

Intitulé de la mesure réglementaire
Modification du balisage des côtes pour l'harmoniser avec la présence des habitats d'intérêt communautaire
Interdiction du mouillage pour les embarcations d'une taille supérieure à 30 mètres sur des fonds de moins de 40 m,
en certains secteurs du site
Détermination de points GPS pour les bâtiments de commerce contraints de mouiller sur le site Corniche varoise lors
de tempête (arrêté préfectoral)
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Code
Docob

Priorité

N°
page

B1.2

1

p 76

B1.7

1

p 78

B1.11

1

p 80

75

Site Natura 2000 FR 9301624
"Corniche varoise"

Modification du balisage des côtes pour l'harmoniser avec la présence
des habitats d'intérêt communautaire

(très fort)

-

Codification nationale de la mesure

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Priorité 1

Règlementation

Type de mesure
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

B1.2

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats)
 Herbiers à Posidonies* (1120)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats)

 Bancs de sable à faible couverture d’eau permanente (1110)

Annexe IV (Dir. Habitats) :
 Grande nacre (Pinna nobilis)

Objectifs concernés
Objectif(s) de gestion correspondant
Effets attendus

B1

Limiter les impacts mécaniques sur les herbiers de posidonie

Limiter l'impact du mouillage sur l'herbier de posidonie et augmenter la disponibilité en sable pour le mouillage

Périmètre où la mesure peut être sollicitée et mise en œuvre
Périmètre d’application :

Intégralité du site

Sous-secteur(s) :

Baie de Briande

Baie de Pampelonne

Crique de Jovat

Description de la mesure préconisée et engagements correspondants
Une modification du balisage de certaines zones interdites aux engins à moteur (ZIEM) peut s'avérer judicieuse pour préserver directement l'herbier de posidonie (cas de l'herbier situé à l'intérieur de la ZIEM) ou augmenter la taille d'une zone de sable disponible pour le
mouillage (protection indirecte de l'herbier de posidonie).

Description

La mesure vise à :
- agrandir la ZIEM installée dans la crique de Jovat par la municipalité de La Croix Valmer dans le cadre du plan de balisage, afin
que cette zone suive les contours de la limite supérieure de l'herbier de posidonie. Cette mesure est étroitement liée à la mesure A.1 "Evaluer l'état de conservation de l'herbier de posidonie de la crique de Jovat au regard de la pression du mouillage".
Si les résultats de l'étude démontrent l'impact du mouillage sur l'herbier de posidonie de Jovat, cette mesure pourra être mise
en œuvre à partir de N+1.
Pour autant, il est nécessaire de préciser que cette mesure peut décaler le mouillage, dans certaines conditions de fréquentation, sur
d'autres zones d'herbier plus profondes.
-

Réduire les ZIEM installée dans les baies de Briande et de Pampelonne, qui sont soumises à une forte fréquentation de la plaisance. Cette fréquentation s'étale régulièrement en dehors des zones sableuses, pour se déplacer sur l'herbier de posidonie,
où l'impact répété des ancrages est problématique. La réduction de ces ZIEM permettra à un plus grand nombre d'embarcations d'accéder au mouillage sur le sable.

Cette mesure consiste donc à déplacer le prochain balisage des ZIEM de Briande et de Pampelonne de 50 mètres en retrait par rapport
à leur situation actuelle.
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Engagements rémunérés

Néant

Engagements non rémunérés

Pose et dépose annuelle du balisage des côtes des communes de La Croix Valmer et Ramatuelle

Dispositif Administratif et Financier mis en œuvre
Dispositif administratif

Marchés communaux

Maîtrise d’œuvre

Communes de La Croix Valmer, de Ramatuelle et Communauté de commune du Golfe de Saint-Tropez (Service Observatoire marin)

Origine du financement

→ Communes de La Croix Valmer et de Ramatuelle

Contrôles
Points de contrôle

Vérification du positionnement effectif de la ZIEM par relevé GPS

Suivis
Indicateurs de suivi

- Tenue du balisage au cours de la saison
- Nombre d'embarcations mouillées dans l'herbier de posidonie

Indicateurs d’évaluation

Evolution de l'état de conservation de l'habitat "Herbier de posidonie" dans la crique de Jovat, en baies de Briande et de Pampelonne

Estimation du coût : coûts d'intervention
Prévisionnel (coûts T.T.C)

Phasage

Déplacement du balisage communal

0€

Vérification du positionnement par relevé GPS (à la charge de la CCGST)

500 €

N

N+1

N+2

N+3

N+4

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

Coût global de la mesure sur 5 ans : 2 500,00 € pour mémoire
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Site Natura 2000 FR 9301624
"Corniche varoise"

Interdiction du mouillage pour les bateaux d'une taille supérieure à 30
mètres sur des fonds de moins de 40 m, en certains secteurs du site

(très fort)

-

Codification nationale de la mesure

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Priorité 1

Règlementation

Type de mesure
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

B1.7

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats)

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats)
 Herbiers à Posidonies* (1120)

Annexe IV (Dir. Habitats) :
 Grande nacre (Pinna nobilis)

Objectifs concernés
Objectif(s) de gestion correspondant
Effets attendus

B1

Limiter les impacts mécaniques sur les herbiers de posidonie

Réduire l'impact du mouillage des grandes unités sur les herbiers de posidonie en baie de Briande

Périmètre où la mesure peut être sollicitée et mise en œuvre
Périmètre d’application :

Intégralité du site

Sous-secteur(s) :

Baie de Briande

Description de la mesure préconisée et engagements correspondants
La mesure vise à interdire par arrêté préfectoral le mouillage pour les embarcations d'une taille supérieure à 30 mètres sur des fonds de
moins de 40 m, sur certains secteurs du site tels que la baie de Briande. Dans cette baie des 3 caps, le mouillage des bateaux de grande
plaisance se fait majoritairement dans l'herbier de posidonie, en raison de leur incapacité à ancrer dans les zones de sable, qui sont
souvent saturées en embarcations de tailles plus modestes.
Description

Eu égard aux dégradations mises en évidence dans le cadre du diagnostic scientifique (Etudes GIS Posidonie 2007 et Andromède 2011 et
2012), il apparait nécessaire de renvoyer le mouillage de ces unités à des profondeurs au delà desquelles l'herbier ne se développe plus
(37 m en baie de Briande).
Toutefois, il convient de préciser que l'application de cette mesure peut répercuter le mouillage de ces unités en d'autres secteurs du
site Corniche varoise. La mesure doit donc pouvoir être adaptée selon les secteurs qui le nécessitent.

Engagements rémunérés

- Ingénierie nécessaire à l'élaboration du dossier à déposer aux services instructeurs (DDTM/DML) dans la perspective de la prise d’un
arrêté préfectoral
Procédure : l’opérateur fait une proposition à la DDTM/DML qui convoque une commission nautique locale en vertu du décret n°86-606
du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques. A l’issue de cette commission la préfecture maritime est saisie en vu de la prise
d’un arrêté préfectoral.

Engagements non rémunérés

- Rappel de la réglementation en vigueur (financé dans le cadre des patrouilles nautiques au titre de la convention d'animation)
- Suivi de la fréquentation des zones de mouillage (financement à déterminer)
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Dispositif Administratif et Financier mis en œuvre
Dispositif administratif

Convention d'animation Etat / structure animatrice

Maîtrise d’œuvre

Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez (Service Observatoire marin)

Origine du financement

→ Au titre de la convention d'animation : Etat et Europe - FEDER

Contrôles
Points de contrôle

Publication d'un arrêté préfectoral réglementant le mouillage des navires supérieurs à 30 m dans certains secteurs du périmètre Natura
2000 Corniche varoise

Suivis
Indicateurs de suivi

- Nombre de navires supérieurs à 30 mètres respectant l'arrêté
- Nombre de navires supérieurs à 30 mètres ne respectant pas l'arrêté

Indicateurs d’évaluation

Etat de conservation de l'habitat "herbier de posidonie" en baie de Briande et sur les autres secteurs où l'arrêté sera appliqué

Estimation du coût : coûts d'intervention
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Phasage

Ingénierie liée au montage du dossier (2j)

300 €

N

N+1

N+2

N+3

N+4

0€

300 €

0€

0€

0€

Coût global de la mesure sur 5 ans : 300,00 € pour mémoire (cf. feuille de route de l’animateur p129)
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Détermination de points GPS pour les bâtiments de commerce contraints de mouiller sur le site Corniche varoise lors de tempête

Site Natura 2000 FR 9301624
"Corniche varoise"

B1.11

Priorité 1
(très fort)

Règlementation

Type de mesure

-

Codification nationale de la mesure
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats)

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

 Herbiers à Posidonies* (1120)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats)

 Récifs (1170)

Annexe IV (Dir. Habitats) :
 Grande nacre (Pinna nobilis)

Objectifs concernés
Objectif(s) de gestion correspondant
Effets attendus

B1

Limiter les impacts mécaniques sur les herbiers de posidonie

Limiter l'impact du mouillage sur l'herbier de posidonie

Périmètre où la mesure peut être sollicitée et mise en œuvre
Périmètre d’application :

Intégralité du site

Sous-secteur(s) :

Baie de Cavalaire

Baie de Briande

Baie de Bonporté

Description de la mesure préconisée et engagements correspondants
Les navires de commerce contraints de se réfugier dans les baies abritées du site Corniche varoise, lors de conditions météorologiques
défavorables, mouillent à ce jour sans prendre en considération la présence ou non des herbiers de posidonie. Or certains secteurs de
ces baies réunissent à la fois les conditions d'un mouillage sécurisé et l'absence d'herbier de posidonie.
Description

La mesure vise donc à définir par arrêté préfectoral, le positionnement GPS de ces mouillages, afin de les imposer aux navires recherchant un abri sur le site.
Ces coordonnées GPS pourraient constituer des compléments pertinents dans le cas d'une refonte de l'arrêté 75/2000 du 11 décembre
2000, réglementant le mouillage des navires de commerce dans les eaux territoriales française de Méditerranée.

Engagements rémunérés

Temps nécessaire à l'élaboration du dossier à déposer aux services instructeurs (DDTM/DML) dans la perspective de la prise de l’arrêté
préfectoral

Engagements non rémunérés

-

Dispositif Administratif et Financier mis en œuvre
Dispositif administratif

Convention d'animation Etat / structure animatrice

Maîtrise d’œuvre

Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez (Service Observatoire marin)

Origine du financement

→ Au titre de la convention d'animation : Etat et Europe - FEDER
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Contrôles
Points de contrôle

Publication d'un arrêté préfectoral réglementant le mouillage des navires de commerce à l'intérieur du périmètre Natura 2000 Corniche
varoise

Suivis
Indicateurs de suivi

Nombre de navires de commerce mouillant dans le périmètre Natura 2000

Indicateurs d’évaluation

Etat de conservation de l'habitat "herbier de posidonie"

Estimation du coût : coûts d'intervention
Prévisionnel (coûts T.T.C)

Temps nécessaire à l'élaboration du dossier à déposer aux services instructeurs (DDTM/DML) dans la perspective
de la prise de l’arrêté préfectoral (3j)
N

Phasage

N+1

N+2

N+3

450 €
N+4

450 €
Coût global de la mesure sur 5 ans : 450,00 € pour mémoire (cf. feuille de route de l’animateur p129)
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II.G.3. Contributions positives

Les actions présentées ci-après sous l’appellation de « contribution positive » concernent des mesures mises en œuvre en dehors de la démarche Natura 2000
sur le territoire de la Corniche varoise, et dont les résultats peuvent contribuer à l’atteinte des objectifs de conservation des habitats et des espèces Natura
2000. Chaque « contribution positive » fait l’objet d’une fiche descriptive présentant notamment le montant de l’action à titre indicatif lorsque celui-ci est
connu. Les contributions positives n’apparaissent en revanche pas dans le tableau de synthèse financière (partie 4).

Code
Docob

Priorité

N°
page

Maintien de la démarche Ecogestes Méditerranée sur le site Corniche varoise

A3.2

1

p 83

Poursuite des activités de découverte encadrée des fonds marins en randonnées palmées

A3.6

3

p 85

Création du cantonnement de pêche de Camarat

A4.3

2

p 87

Expérimentation du projet DONIA (accès à une cartographie des herbiers via Smartphones)

B1.9

1

p 89

Elaboration d'un plan de lutte contre les pollutions maritimes à l'échelle du site Natura 2000

B3.4

3

p 91

Poursuite des efforts engagés dans le cadre des profils eaux de baignade pour limiter la contamination par les eaux de
ruissellements

B4.2

3

p 93

Intitulé des contributions positives
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Maintien de la démarche Ecogestes Méditerranée
sur le site Corniche varoise

Site Natura 2000 FR 9301624
"Corniche varoise"

A3.2

Priorité 1
(très fort)

Contribution positive

Type de mesure

-

Codification nationale de la mesure
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats)

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

 Herbiers à Posidonies* (1120)

 Grand dauphin (1349, Tursiops truncatus)

 Récifs (1170)

 Tortue Caouanne* (1224, Caretta caretta)

 Grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)
 Bancs de sable à faible couverture d’eau permanente (1110)

Annexe IV (Dir. Habitats) :

 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (1140)

 Tous les mammifères marins du site
 Grande nacre (Pinna nobilis)
 Oursin diadème (Centrostephanus longispinus)

Objectifs concernés
Objectif(s) de gestion correspondant
Effets attendus

A3

Sensibiliser informer et communiquer

Modification des comportements et prise en compte de la fragilité du milieu marin par les plaisanciers

Périmètre où la mesure peut être sollicitée et mise en œuvre
Périmètre d’application :

Intégralité du site

Sous-secteur(s) :

Description de la mesure préconisée et engagements correspondants
Description

Campagne régionale qui vise à expliquer, promouvoir et diffuser auprès des plaisanciers les gestes pratiques pour préserver le milieu
marin, la démarche Ecogestes intervient sur le littoral des Maures depuis 2004. Elle aborde des thèmes essentiels comme la pollution
des eaux, l’impact du mouillage, ou la propagation des espèces envahissantes et contribue de ce fait à l’atteinte des objectifs de conservation des habitats et des espèces du site Natura 2000 « Corniche varoise ».
Il s’agit de maintenir cette démarche sur le site.

Engagements rémunérés

Néant

Engagements non rémunérés

Campagne régionale Ecogestes Méditerranée

Dispositif Administratif et Financier mis en œuvre
Dispositif administratif

Convention Financeurs Ecogestes/Observatoire marin

Maîtrise d’œuvre

Collectif Ecogestes : Observatoire marin de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez coordinateur pour le Var
→ Agence de l’eau RMC, Conseil régional P.A.C.A., Conseil général du Var et des Bouches du Rhône, diverses collectivités et financeurs
privés

Origine du financement
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Contrôles
Points de contrôle

Attestation de travaux en régie présentant le détail des heures passées et le nombre d’agents mobilisés

Suivis
Indicateurs de suivi
Indicateurs d’évaluation

- Nombre de personnes / bateaux sensibilisé(e)s / informé(e)s dans le cadre des Ecogestes
- Nombre de documents Ecogestes diffusés
Evaluation globale du niveau de connaissance des plaisanciers vis-à-vis de la fragilité du milieu marin par analyse statistique des questionnaires réalisés lors des entretiens Ecogestes

Estimation du coût : coûts d'intervention
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Phasage

Campagne de sensibilisation Ecogestes (pour 10 journées)

3 750 €

N

N+1

N+2

N+3

N+4

3 750 €

3 750 €

3 750 €

3 750 €

3 750 €

Coût global de la mesure sur 5 ans : 18 750,00 € pour mémoire
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Poursuite des activités de découverte encadrée
des fonds marins en randonnées palmées

Site Natura 2000 FR 9301624
"Corniche varoise"

A3.6

Priorité 3
(moyen)

Contribution positive

Type de mesure

-

Codification nationale de la mesure
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats)

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

 Herbiers à Posidonies* (1120)

 Grand dauphin (1349, Tursiops truncatus)

 Récifs (1170)

 Tortue Caouanne* (1224, Caretta caretta)

 Grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)
 Bancs de sable à faible couverture d’eau permanente (1110)

Annexe IV (Dir. Habitats) :

 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (1140)

 Tous les mammifères marins du site
 Grande nacre (Pinna nobilis)
 Oursin diadème (Centrostephanus longispinus)

Objectifs concernés
Objectif(s) de gestion correspondant
Effets attendus

A3

Sensibiliser informer et communiquer

Modification des comportements et prise en compte de la fragilité du milieu marin

Périmètre où la mesure peut être sollicitée et mise en œuvre
Périmètre d’application :

Intégralité du site

Sous-secteur(s) :

Description de la mesure préconisée et engagements correspondants

Description

Deux activités de randonnées palmées encadrées, permettant de sensibiliser les visiteurs, sont proposées sur le site Natura 2000 « Corniche varoise ». Il s’agit du sentier marin du Domaine du Rayol et des « balades aquatiques » de l'Observatoire marin. Ces outils permettent chaque année de sensibiliser environ 4000 personnes (2700 pour le domaine du Rayol d’avril à septembre et 1300 pour les balades
aquatiques en juillet et août).
Il est donc fortement recommandé de poursuivre ces activités à la fois ludique et pédagogique pour les années à venir.

Engagements rémunérés

Néant

Engagements non rémunérés

Organisation des activités de randonnées palmées encadrées

Dispositif Administratif et Financier mis en œuvre
Maîtrise d’œuvre

Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez (Service Observatoire marin) et Association ADORA

Origine du financement

Financement respectif par l'Observatoire marin et le domaine du Rayol
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Suivis
Indicateurs de suivi

- Fréquentation annuelle et interannuelle de l'activité

Indicateurs d’évaluation

Evaluation globale de l'état de conservation des habitats et des espèces sur le site Corniche varoise

Estimation du coût : coûts d'intervention
Prévisionnel (coûts T.T.C)

Phasage

Sensibilisation par les balades aquatiques (40 j/an)

10 000 €

Sentier marin du Rayol (6 mois d’activité/an)

24 000 €

N

N+1

N+2

N+3

N+4

34 000 €

34 000 €

34 000 €

34 000 €

34 000 €

Coût global de la mesure sur 5 ans : 170 000,00 € pour mémoire
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Site Natura 2000 FR 9301624
"Corniche varoise"

Création du cantonnement de pêche de Camarat

A4.3

Priorité 2
(fort)

Contribution positive

Type de mesure

-

Codification nationale de la mesure
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats)

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

 Herbiers à Posidonies* (1120)

 Grand dauphin (1349, Tursiops truncatus)

 Récifs (1170)

 Tortue Caouanne* (1224, Caretta caretta)

 Grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)
 Bancs de sable à faible couverture d’eau permanente (1110)

Annexe IV (Dir. Habitats) :

 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (1140)

 Tous les mammifères marins du site
 Grande nacre (Pinna nobilis)
 Oursin diadème (Centrostephanus longispinus)

Objectifs concernés
Objectif(s) de gestion correspondant
Effets attendus

A4

Maintenir la dynamique de consensus créée autour de Natura 2000 avec les usagers de la mer

Meilleur état de conservation des populations d’espèces cibles

Périmètre où la mesure peut être sollicitée et mise en œuvre
Périmètre d’application :

secteur "Trois caps"

Sous-secteur(s) :

Camarat

Description de la mesure préconisée et engagements correspondants
A l'initiative de la prud'homie de Saint-Tropez, un périmètre de cantonnement de pêche a été proposé au sud-est du cap Camarat. Ce
cantonnement vise à favoriser le repeuplement des fonds marins du site Corniche varoise, pour une exploitation durable de cette ressource par les pêcheurs professionnels.
Description

La mise en œuvre de ce projet initié par la prud'homie, assistée par le service Observatoire marin de la Communauté de Communes du
Golfe de Saint-Tropez est actuellement en cours.
Rejoignant pleinement les concepts de conservation de la biodiversité et de développement durable des activités, qui sont le fondement de la démarche Natura 2000, ce projet contribuera de manière extrêmement positive à l’atteinte des objectifs de conservation.

Engagements rémunérés

Engagements non rémunérés

Néant
- Administration / secrétariat du projet de cantonnement
- Patrouilles d'information (Observatoire marin et prud'homie de pêche)
- Conception / Impression de dépliants d'information
- Fourniture et pose du balisage
- Fourniture et pose des aménagements de site de plongée
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- Surveillance du site par le sémaphore et les autorités maritimes
- Mise en place de récifs artificiels (selon les orientations retenues)

Dispositif Administratif et Financier mis en œuvre
Dispositif administratif
Maîtrise d’œuvre

Origine du financement

Autre
Non définie à ce jour : Prud'homie de pêche de Saint-Tropez, Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez (Service Observatoire marin), autre,…
→ Europe - Fond européen pour la pêche
→ Caisse des Dépôts et Consignations
→ FFESSM
→ Autres financeurs

Contrôles
Points de contrôle

- Rapport d'activité annuel du cantonnement de pêche

Suivis
Indicateurs de suivi
Indicateurs d’évaluation

- Suivi du peuplement ichtyologique au sein du cantonnement et à l'extérieur
- Suivi des usages relatifs au cantonnement
- Suivi des récifs artificiels
- Evolution de l'ichtyofaune dans et à l'extérieur du cantonnement
- Evolution des usages relatifs au cantonnement

Estimation du coût : coûts d'intervention
- Achat et pose du balisage du périmètre de cantonnement

57 000 €

- Achat et pose des aménagements de site de plongée

20 000 €

- conception et édition de dépliants d'information
Prévisionnel (coûts T.T.C)

Phasage

1 500 €

- Patrouilles d'information (70 j)
- Surveillance et contrôle par les services d'Etat, polices municipales, CRS, gestionnaires de sites du
Conservatoire, autre…
- Suivis scientifiques

28 000 €

- Entretien des bouées (balisage et plongée sous-marine)

10 000 €

0€
15 000 €

N

N+1

N+2

N+3

N+4

121 500 €

54 500 €

54 500 €

54 500 €

54 500 €

Coût global de la mesure sur 5 ans : 339 500,00 € pour mémoire
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Expérimentation du projet DONIA
(accès à une cartographie des herbiers via Smartphones)

Site Natura 2000 FR 9301624
"Corniche varoise"
Type de mesure

B1.9

Priorité 1
(très fort)

Contribution positive

Codification nationale de la mesure

-

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats)

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

 Herbiers à Posidonies* (1120)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats)
Annexe IV (Dir. Habitats) :
 Grande nacre (Pinna nobilis)

Objectifs concernés
Objectif(s) de gestion correspondant
Effets attendus

B1

Limiter les impacts mécaniques sur les herbiers de posidonie

- Réduction du nombre de bateaux ancrés dans l'herbier de posidonie
- Meilleur état de conservation de l'herbier de posidonie au regard de l'impact du mouillage

Périmètre où la mesure peut être sollicitée et mise en œuvre
Périmètre d’application :

Intégralité du site

Sous-secteur(s) :

Baie de Pampelonne

Description de la mesure préconisée et engagements correspondants
L'Agence de l'eau RMC a confié en 2012 au bureau d'études Andromède océanologie, une mission de développement d'un outil d'aide
au mouillage, sous la forme d'une application Smartphone : le projet "Donia".
Cet outil cartographique, relié au GPS du Smartphone permet d’amener le capitaine du navire à ancrer en dehors des herbiers de posidonie.
Description

L'application Smartphone sera disponible sur Iphone et Androïd en 5 langues (anglais, français, italien, espagnol et allemand). Son téléchargement nécessitera un enregistrement préalable de l'utilisateur (nom, prénom, fonction à bord du bateau, taille du bateau).
Cet outil devrait être opérationnel courant 2013 sous une forme beta, et expérimenté sur certains sites du littoral PACA, dont la baie de
Pampelonne.

Engagements rémunérés

Néant

Engagements non rémunérés

- Développement de l'application Donia (financement AERMC)
- Promotion de l'application auprès des plaisanciers (réalisée dans le cadre des patrouilles nautiques au titre de la convention d'animation)

Dispositif Administratif et Financier mis en œuvre
Dispositif administratif

Contrat Agence de l’Eau RMC / Andromède océanologie

Maîtrise d’œuvre

Andromède océanologie
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Origine du financement

→ Agence de l’eau RMC

Contrôles
Points de contrôle

Publication de l'application sur les plateformes de téléchargements

Suivis
Indicateurs de suivi

- Nombre de téléchargements de l'application Smartphone
- Nombre d'utilisateurs enregistrés

Indicateurs d’évaluation

- Evolution des pratiques de mouillage sur le site Corniche varoise (à Pampelonne dans un premier temps)
- Etat de conservation de l'herbier de posidonie

Estimation du coût : coûts d'intervention
Prévisionnel (coûts T.T.C)

Développement de l'application Donia (financement AERMC)
N

Phasage

N+1

Montant inconnu
N+2

N+3

N+4

Phasage inconnu
Coût global de la mesure sur 5 ans : Montant inconnu
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Site Natura 2000 FR 9301624
"Corniche varoise"

Elaboration d'un plan de lutte contre les pollutions maritimes
à l'échelle du site Natura 2000

B4.2

Priorité 3
(moyen)

Contribution positive

Type de mesure

-

Codification nationale de la mesure
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats)

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

 Herbiers à Posidonies* (1120)

 Grand dauphin (1349, Tursiops truncatus)

 Récifs (1170)

 Tortue Caouanne* (1224, Caretta caretta)

 Grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)
 Bancs de sable à faible couverture d’eau permanente (1110)

Annexe IV (Dir. Habitats) :

 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (1140)

 Tous les mammifères marins du site
 Grande nacre (Pinna nobilis)
 Oursin diadème (Centrostephanus longispinus)

Objectifs concernés
Objectif(s) de gestion correspondant
Effets attendus

B4

Rendre opérationnelle la lutte contre les pollutions marines sur le site

Permettre une intervention rapide des communes en cas de pollution de petite ou moyenne ampleur, afin de limiter les dégradations
sur les habitats naturels

Périmètre où la mesure peut être sollicitée et mise en œuvre
Périmètre d’application :

Intégralité du site

Sous-secteur(s) :

Description de la mesure préconisée et engagements correspondants

Description

En cas de pollution maritime (déversements illicites ou incident lié au trafic maritime), les dommages subis par les habitats naturels
proches de la surface (étages médiolittoral et infralittoral supérieur) sont considérables. Afin de limiter ces impacts dans l'espace et
dans le temps, il est préconisé d’élaborer un plan d'intervention à l'échelle des communes du site. Ce plan, appelé Plan communal de
sauvegarde, s'inscrit dans le cadre de la loi de modernisation de la sécurité civile (loi du 13/08/2004) et de ses décrets d'application
(2005-1156 et 1157) et comporte un volet "pollution littorale", pour l'organisation de la lutte contre les pollutions de faible à moyenne
ampleur.
Un plan intercommunal de sauvegarde est actuellement en cours d'élaboration au sein des communes de Rayol-Canadel, Cavalaire, La
Croix Valmer et Ramatuelle. Il devrait être finalisé en 2013. Il est proposé d'étendre ce plan aux autres communes du site et principalement à la commune Saint-Tropez à l'Est.
Ce plan comprend entre autres : une stratégie de lutte par secteur du territoire, les chaînes d'alerte, l'organisation de formations et
d’exercices, etc.
DOCOB Natura 2000 « Corniche varoise » FR 9301624 – Tome 2
Troisième version, non validée août 2013.

91

Engagements rémunérés

Engagements non rémunérés

Néant
- Temps de chargé de mission
- Organisation de groupe de travail entre services techniques communaux, services intercommunaux, sapeurs pompiers, et tout autre
intervenant dans ce processus de lutte
- Acquisition de matériel de lutte contre les pollutions maritimes
- Animation du plan : organisation d'exercice d'alerte (papier et réel), d'exercice de nettoyage, etc., formations du CEDRE

Dispositif Administratif et Financier mis en œuvre
Dispositif administratif

Convention d'animation Etat / structure animatrice

Maîtrise d’œuvre

Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez (Service Observatoire marin)

Origine du financement

→ Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez (Service Observatoire marin)
→ Financements complémentaires possibles : commune du Lavandou, syndicat des communes du littoral varois

Contrôles
Points de contrôle

- Comptes rendus des groupes de travail
- Validation du (des) plan(s) de sauvegarde (inter=) communal (aux), volet "pollution maritime" par la Préfecture du Var

Suivis
Indicateurs de suivi

- Nombre d'exercices réalisés
- Nombre de formations réalisées
- Nombre d'agents participants aux formations
- Nombre de déclenchements du plan de sauvegarde

Indicateurs d’évaluation

Etat de conservation des habitats de plage (sables et sédiments détritiques médiolittoraux) et des habitats rocheux des étages médiottoral et infralittoral supérieurs (faciès à Lithophyllum spp., ceintures à Cystoseira amentacea var. stricta)

Estimation du coût : coûts d'intervention
Elaboration du volet "pollution maritime" du plan communal de sauvegarde
Prévisionnel (coûts T.T.C)

Phasage

18 000 €

Formation des agents territoriaux (tous les 3 ans)

8 000 €

Animation du plan (organisation d'exercices, révision du plan et mises à jour régulières)

2 000 €

N

N+1

N+2

N+3

N+4

18 000 €

10 000 €

2 000 €

2 000 €

10 000 €

Coût global de la mesure sur 5 ans : 42 000,00 € pour mémoire
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Site Natura 2000 FR 9301624
"Corniche varoise"

Poursuite des efforts engagés dans le cadre des profils eaux de baignade
pour limiter la contamination par les eaux de ruissellements

B4.3

Priorité 3
(moyen)

Contribution positive

Type de mesure

-

Codification nationale de la mesure
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats)

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

 Herbiers à Posidonies* (1120)

 Grand dauphin (1349, Tursiops truncatus)

 Récifs (1170)

 Tortue Caouanne* (1224, Caretta caretta)

 Grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)
 Bancs de sable à faible couverture d’eau permanente (1110)

Annexe IV (Dir. Habitats) :

 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (1140)

 Tous les mammifères marins du site
 Grande nacre (Pinna nobilis)
 Oursin diadème (Centrostephanus longispinus)

Objectifs concernés
Objectif(s) de gestion correspondant
Effets attendus

B4

Rendre opérationnelle la lutte contre les pollutions marines sur le site

- Limiter les apports de polluants issus des bassins versants

Périmètre où la mesure peut être sollicitée et mise en œuvre
Périmètre d’application :

Intégralité du site

Sous-secteur(s) :

Description de la mesure préconisée et engagements correspondants
Comme le prévoit la directive européenne 2006/7/CE du 15 février 2006, concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade, les
communes disposant de sites de baignade référencés ont l'obligation d'élaborer des profils d'eau de baignade. Il s'agit de véritables
plans de gestion des lieux de baignade, listant les sources potentielles de pollution à terre comme en mer pour chaque site et proposant
des actions pour en limiter l'impact sur la qualité de l'eau.
Description

Depuis 2011, les communes du site Natura 2000 se sont engagées dans cette démarche au travers de l'Observatoire marin. Ces propositions d'actions se sont traduites depuis 2012 en plan d'actions.
La mesure vise à veiller à la poursuite de la démarche engagée, dans un esprit d'amélioration continue, afin de limiter la contamination
des eaux par les ruissellements du bassin versant.

Engagements rémunérés

Néant
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Engagements non rémunérés

- Elaboration et mise à jour des profils d'eau de baignade pour les communes de la Communauté de communes du Golfe de SaintTropez (pris en charge par l'Observatoire marin dans le cadre de ses missions)
- Ateliers de travail avec les services techniques municipaux (pris en charge par l'Observatoire marin dans le cadre de ses missions)
- Suivi de la mise en œuvre du plan d'actions (pris en charge par l'Observatoire marin dans le cadre de ses missions)

Dispositif Administratif et Financier mis en œuvre
Dispositif administratif

Néant

Maîtrise d’œuvre

Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez (Service Observatoire marin)

Origine du financement

→ Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, CG83, AERMC, CRPACA.

Contrôles
Points de contrôle

- Vérification de l'état d'avancement du plan d'actions

Suivis
Indicateurs de suivi

- Suivi de la mise en œuvre du plan d'actions pour la gestion des eaux de baignade (pris en charge par l'Observatoire marin dans le cadre
de ses missions)

Indicateurs d’évaluation

Atteinte de l'objectif DCE : Maintien du bon état écologique de la masse d'eau concernée par le site Natura 2000 Corniche varoise

Estimation du coût : coûts d'intervention
Prévisionnel (coûts T.T.C)

Poursuite des efforts engagés dans le cadre des profils eaux de baignade pour limiter la contamination par les
eaux de ruissellements
N

Phasage

N+1

N+2

N+3

Montant inconnu
N+4

Phasage inconnu
Coût global de la mesure sur 5 ans : Montant inconnu
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II.G.4. Etudes complémentaires et suivis scientifiques

Liste des études complémentaires préconisées sur le milieu marin :

Intitulé du suivi ou de l’étude complémentaire
Evaluation de l'état de conservation de l'herbier de posidonie sur certains secteurs enjeux au regard de la pression du
mouillage
Participation au projet GDEGeM afin d’améliorer la connaissance du Grand dauphin (Tursiops truncatus) sur la Corniche
varoise
Inventaire et suivi des populations de Cystoseira de l'étage infralittoral
Extension du suivi actuel de l’état de conservation des populations d’espèces cibles (protocole FAST) au reste du site
Suivi de l'évolution de l'herbier de posidonie au Nord de Pampelonne
Extension du suivi annuel de Caulerpa taxifolia à Pampelonne Nord et aux Caps de Saint-Tropez
Etude des pêches de loisirs sur la Corniche varoise
Suivi de l'état de conservation des peuplements de cymodocées (Cymodocea nodosa)
Etendre le système de gestion des eaux de baignade animé par l'Observatoire marin à toutes les communes du site
Suivi des variations de température des masses d’eau par l’installation de capteurs passifs
Suivi des populations de gorgones au regard du changement climatique
Quantification des effectifs de grande nacre (Pinna nobilis)
Suivi de la fréquentation de la plaisance
Etat des lieux et analyse écologique de l'habitat "replats boueux ou sableux exondés à marée basse"
Mise en place de suivis spécifiques sur les molécules pharmaceutiques en entrée et sortie des stations d'épuration du
site Corniche varoise
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Site Natura 2000 FR 9301624
"Corniche varoise"

Evaluation de l'état de conservation de l'herbier de posidonie sur certains secteurs enjeux au regard de la pression du mouillage

Type de mesure

A2.1

Priorité 2
(fort)

Suivi scientifique

Codification nationale de la mesure

-

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats)

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

 Herbiers à Posidonies* (1120)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats)
Annexe IV (Dir. Habitats) :
 Grande nacre (Pinna nobilis)

Objectifs concernés
Objectif(s) de gestion correspondant
Effets attendus

A2

Poursuivre l'acquisition de connaissances en vue d'améliorer la gestion

Choisir la ou les mesures de gestion les plus pertinentes au regard des résultats de l'étude

Périmètre où la mesure peut être sollicitée et mise en œuvre
Périmètre d’application

Intégralité du site

Sous-secteur(s)

Crique de Jovat (La Croix Valmer)

La Moutte (Saint-Tropez)

Description de la mesure préconisée et engagements correspondants
Ce suivi spécifique consiste à évaluer l'état de conservation de l'herbier de posidonie situé dans la crique de Jovat (La Croix Valmer) au
regard de la pression du mouillage.
Pour rappel, la crique de Jovat a accueilli jusqu'à 43 bateaux par jour lors de l'été 2012, dont près de la moitié étaient mouillés dans
l'herbier de posidonie. Cette crique compte parmi les plus fréquentées de la baie de Cavalaire.
Description

Une évaluation plus fine que celle réalisée lors de la cartographie des habitats (CARTHAM, contrat AAMP/Andromède océanologie,
2011) s'impose donc pour déterminer, dans un premier temps, si l'impact du mouillage à Jovat est avéré, et dans un second temps, pour
retenir la ou les mesures de gestion les plus pertinentes.
Cette mesure est scindée en 2 phases :
- Recherche visuelle de traces de dégradation sur l'herbier de posidonie par relevé iconographique (photos, films)
- Evaluation de l'état de conservation et de la vulnérabilité de l'habitat au regard de la pression du mouillage (mesure des différents paramètres de vitalité de l’herbier)

Protocole

- Relevés iconographiques (photographies, films)
- Mesures :
- de densité par rapport à la profondeur dans quadrats de 20x20cm avec au moins 3 répliques par échantillon) ;
- du déchaussement des rhizomes plagiotropes et orthotropes selon Boudouresque et al., 1980)
- de la compacité de la matte par échantillonnage selon méthode définie par Francour et al., 1999
- Qualification du type de limite supérieure
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Dispositif Administratif et Financier mis en œuvre
Maîtrise d’œuvre

A définir : Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez (service Observatoire marin) / Universités

Origine du financement

→ Partenaires financiers de l'Observatoire marin : CG83, AERMC, CRPACA
→ Les études complémentaires sont également éligibles au programme Life volet "Nature-Biodiversité"

Suivis

Indicateurs de suivi

- Nombre de traces de dégradation observées
- Mesure de vitalité
- Mesure de densité
- Mesure du déchaussement
- Mesure de compacité de la matte

Indicateurs d’évaluation

- Résultat de l'étude
- Mesures de gestion retenues in fine

Estimation du coût : coûts d'intervention
Prévisionnel (coûts T.T.C)

Phasage

Recherche de traces de dégradation sur l'herbier de posidonie de Jovat par relevé iconographique en plongée (1j)
Evaluation de l'état de conservation de l'herbier de posidonie au regard de la pression du mouillage (densité, limite, déchaussement, compacité)
N

N+1

1 000 €

1 500 €

N+2

N+3

1 000 €
1 500 €
N+4

Coût global de la mesure sur 5 ans : 2 500,00 € pour mémoire
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Site Natura 2000 FR 9301624
"Corniche varoise"

Participation au projet GDEGeM afin d’améliorer la connaissance
du Grand dauphin (Tursiops truncatus) sur la Corniche varoise

Priorité 2
(fort)

Suivi scientifique

Type de mesure

-

Codification nationale de la mesure
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

A2.2

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats)

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats)
 Grand dauphin (1349, Tursiops truncatus)
Annexe IV (Dir. Habitats) :
 Tous les mammifères marins du site

Objectifs concernés
Objectif(s) de gestion correspondant
Effets attendus

A2

Poursuivre l'acquisition de connaissances en vue d'améliorer la gestion

Evaluer l'importance du site pour le Grand dauphin au travers de sa fréquentation

Périmètre où la mesure peut être sollicitée et mise en œuvre
Périmètre d’application

Intégralité du site

Sous-secteur(s)

Description de la mesure préconisée et engagements correspondants
L'étude EcoOcéan (Di-Meglio et David, 2011) menée sur le site Natura 2000 Corniche varoise indique que cette zone est attractive et
potentiellement importante pour le Grand dauphin (Tursiops truncatus), aussi bien en termes d'alimentation, que de reproduction.
Pour autant, l'effort de prospection sur ce secteur reste faible par rapport aux suivis réalisés autour des îles d'Hyères par exemple, et les
observations réalisées par EcoOcéan ne semblent pas refléter suffisamment la fréquence d'observation par le gestionnaire ou d'autres
usagers réguliers du périmètre (clubs de plongée, vedettes des îles d'Or, bateaux verts). Le Grand dauphin est en effet observé régulièrement sur la Corniche varoise, principalement au printemps (avril, mai) et à l’automne (fin août, septembre).
Un suivi plus fin apparait donc nécessaire pour définir à quelle période le site est fréquenté ? quels sont les effectifs observés sur le site
(abondance ? structure? interdépendance avec d'autres groupes?), quels rôles joue-t-il pour la conservation de l'espèce?
Description
Ces questions doivent pouvoir trouver certaines réponses dans le projet porté par le GIS3M intitulé « GDEGeM » pour « Grand Dauphin
: Etude et Gestion en Méditerranée ».
Le projet GDEGeM qui débutera courant 2013, a pour objectif d’améliorer la conservation du Grand Dauphin en Méditerranée nordoccidentale en complétant les connaissances sur la population. Cela doit permettre la mise en place future de mesures de gestion et de
suivi et le développement de l’efficacité des structures et moyens de conservation existants. Ce projet collaboratif, en partenariat avec
de nombreux scientifiques et gestionnaires d'Aires Marines Protégées, repose sur :
- des campagnes de photo-identification mis en place sur plusieurs zones couvrant tout le littoral méditerranéen français. Les
données seront centralisées sur une base de données unifiée à l'échelle internationale de la Méditerranée nord-occidentale, ce
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qui permettra d’améliorer les connaissances sur la structure, la taille et les mouvements de la population, nécessaires à toute
mise en œuvre de mesures de conservation.
- la réalisation d’échantillons par biopsies sur les Grands dauphins, afin d’initier l’étude de la structure génétique de la population.
- la mise en place d’un suivi par acoustique passive d’une zone fréquentée par le Grand dauphin (suivi en continu de la fréquentation d’une aire marine protégée)
La présente mesure vise donc à intégrer le programme GDECeM, pour faire du site Natura 2000 « Corniche varoise », l’un des sites
d’étude, pour améliorer la connaissance du Grand dauphin localement et cerner au mieux le rôle que joue ce site dans la conservation
de l’espèce.
Protocole

Dossier complet téléchargeable sur : ftp://ftpaamp.aires-marines.fr/PACOMM/Volet5_ProjetsLocaux/17_EtudeGdDauphins_MED_Gis3M.pdf

Dispositif Administratif et Financier mis en œuvre
Maîtrise d’œuvre

GIS3M

Origine du financement

- Fonds de Dotation pour la Biodiversité, programme « Save Your Logo »
- Agence des Aires Marines Protégées
- Fondation MAVA

Suivis
Indicateurs de suivi

Indicateurs de suivi de la population de Grand dauphin à définir dans le cadre du projet

Indicateurs d’évaluation

- Nombre d'individus observés sur la Corniche varoise
- Structure, taille et les mouvements des groupes identifiés

Estimation du coût : coûts d'intervention
- Fonds de Dotation pour la Biodiversité, programme « Save Your Logo »
Prévisionnel (coûts T.T.C)

172 232 €

- Agence des Aires Marines Protégées

90 000 €

- Fondation MAVA

405 026 €
N

Phasage

N+1

N+2

Phasage inconnu
Coût global de la mesure sur 3 ans : 898 018 € pour mémoire
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Site Natura 2000 FR 9301624
"Corniche varoise"

Inventaire et suivi des populations de Cystoseira de l'étage infralittoral

Type de mesure

A2.3

Priorité 3
(moyen)

Suivi scientifique
-

Codification nationale de la mesure
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats)

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

 Récifs (1170)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats)
Annexe IV (Dir. Habitats) :

Objectifs concernés
Objectif(s) de gestion correspondant
Effets attendus

A2

Poursuivre l'acquisition de connaissances en vue d'améliorer la gestion

Mettre en évidence la richesse taxonomique du site Natura 2000 en algues du genre Cystoseira

Périmètre où la mesure peut être sollicitée et mise en œuvre
Périmètre d’application

Trois caps

Sous-secteur(s)

Description de la mesure préconisée et engagements correspondants
Le site Natura 2000 Corniche varoise, et en particulier le secteur des 3 Caps, présente une grande diversité spécifique en algues brunes
du genre Cystoseira (cf. Ruitton et al., 2007 et Thibaut T. & Mannoni P. A, 2007).
Description

Ces algues à forte valeur patrimoniale, sont de bons indicateurs de la qualité des masses d'eau et de la biodiversité présente sur le site.
Un état de conservation initial est préconisé, avec un retour lors de l'actualisation du Docob (à N+5).
Ce suivi constituera un excellent indicateur de l'état de conservation des biocénoses de la roche infralittorale à algues photophiles (habitat élémentaire : Récifs (1170).

Protocole

Protocole à définir par le Pr. Thierry Thibaut (Institut méditerranéen d'océanologie [MIO])

Dispositif Administratif et Financier mis en œuvre
Maîtrise d’œuvre

Institut méditerranéen d'océanologie (MIO)

Origine du financement

Institut méditerranéen d'océanologie (MIO)

Suivis
Indicateurs de suivi

A définir par le Pr. Thierry Thibaut (Institut méditerranéen d'océanologie [MIO])

Indicateurs d’évaluation

Etat de conservation des biocénoses de l’habitat : Roche Infralittorale à Algues Photophiles
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Estimation du coût : coûts d'intervention
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Phasage

Inventaire et suivi des populations de Cystoseira spp.

5 000 €

N

N+1

N+2

N+3

N+4

5 000 €

0€

0€

0€

0€

Coût global de la mesure sur 5 ans : 5 000 € pour mémoire
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Site Natura 2000 FR 9301624
"Corniche varoise"

Extension du suivi actuel de l’état de conservation des populations
d’espèces cibles (protocole FAST) au reste du site

Type de mesure

A2.4

Priorité 3
(moyen)

Suivi scientifique

Codification nationale de la mesure

-

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats)

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

 Herbiers à Posidonies* (1120)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats)

 Récifs (1170)
 Grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)
 Bancs de sable à faible couverture d’eau permanente (1110)

Annexe IV (Dir. Habitats) :

Objectifs concernés
Objectif(s) de gestion correspondant
Effets attendus

A2

Poursuivre l'acquisition de connaissances en vue d'améliorer la gestion

- Evaluer l'état de conservation de la ressource halieutique dans petits fonds côtiers.
- Evaluer la pression de prélèvements par les pêches professionnelle et de loisir.

Périmètre où la mesure peut être sollicitée et mise en œuvre
Périmètre d’application

Intégralité du site

Sous-secteur(s)

Description de la mesure préconisée et engagements correspondants
L’Observatoire marin et le laboratoire Ecomers (Université Nice-Sophia Antipolis) ont mis en place depuis 2009 un suivi des espèces
cibles* au droit des communes de Rayol-Canadel, Cavalaire, La Croix Valmer et Ramatuelle, afin d'évaluer le degré de conservation des
populations et peuplements ichtyologiques, en concertation avec ses partenaires - Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée et Corse, Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur et Conseil Général du Var.
Description

A ce jour, ce suivi qui est pertinent pour évaluer la pression à laquelle est soumise la ressource, n'est pas réalisé sur l'intégralité du site
Corniche varoise. La mesure concerne donc l'extension du suivi FAST, aux secteurs de Camarat et des caps de Saint-Tropez (2 sites).

*Les espèces cibles sont toutes les espèces soumises aux pressions de pêche et de chasse sous-marine telles que le rouget, le sar, la dorade, le denti…

Protocole

L’échantillonnage quantitatif des peuplements de poissons consiste en un recensement visuel en plongée sous-marine. L’utilisation d’un
indice ichtyologique nommé FAST (Fish Assemblage Sampling Technique), développé par le laboratoire « Ecomers » de l’Université de
Nice-Sophia Antipolis, permet d’obtenir rapidement une idée du peuplement en place, sans présenter de grandes difficultés de mise en
œuvre (liste de 25 espèces à identifier par classe de taille "petit/moyen" et "grand", et quelques espèces "joker"). la durée des comptages est de 15 minutes, répétée 2 fois par plongeur.
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Dispositif Administratif et Financier mis en œuvre
Maîtrise d’œuvre

Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez (Service Observatoire marin)

Origine du financement

→ Communauté de commune du Golfe de Saint-Tropez (Service Observatoire marin)
→ Financements complémentaires potentiels : CG83, AERMC, CRPACA, etc

Suivis
Indicateurs de suivi

Suivi de l'état de conservation des populations d'espèces cibles

Indicateurs d’évaluation

Evolution de la ressource halieutique sur le site Natura 2000

Estimation du coût : coûts d'intervention
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Phasage

6 comptages par sites, sur 2 sites, 2 fois par an

2 000 €

N

N+1

N+2

N+3

N+4

2 000 €

2 000 €

2 000 €

2 000 €

2 000 €

Coût global de la mesure sur 5 ans : 10 000,00 € pour mémoire
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Suivi de l'évolution de l'herbier de posidonie
au Nord de Pampelonne

Site Natura 2000 FR 9301624
"Corniche varoise"
Type de mesure

A2.5

Priorité 1
(très fort)

Suivi scientifique

Codification nationale de la mesure

-

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats)

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

 Herbiers à Posidonies* (1120)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats)

Annexe IV (Dir. Habitats) :
 Grande nacre (Pinna nobilis)

Objectifs concernés
Objectif(s) de gestion correspondant
Effets attendus

A2

Poursuivre l'acquisition de connaissances en vue d'améliorer la gestion

Evaluer l'effet des mesures de gestion du mouillage sur l'herbier de posidonie au nord de Pampelonne

Périmètre où la mesure peut être sollicitée et mise en œuvre
Périmètre d’application

Baie de Pampelonne

Sous-secteur(s)

Partie Nord de la baie

Description de la mesure préconisée et engagements correspondants
L'efficacité des mesures prises au nord de la Baie de Pampelonne pour limiter l'impact du mouillage (cf. contrat B1.4) doit être évaluée
par l'observation de descripteurs de l'état de conservation de l'herbier de posidonie.

Description

Protocole

Il est donc proposé de mettre en place sur un secteur dégradé où le mouillage sur ancre sera remplacé par une Zone de Mouillage et
d'Equipements Légers (ZMEL), plusieurs protocoles de suivi de l'état de conservation de l'herbier de posidonie afin de :
- Caractériser l'évolution des limites supérieures (télémétrie acoustique)
- Caractériser le recouvrement (carré permanent ou transect permanent)
- Caractériser la vitalité de l'herbier (mesures ponctuelles de densité des faisceaux, de déchaussement des rhizomes, pourcentage de rhizomes plagiotropes).
- Suivi télémétrique d'une limite supérieure
- Réalisation d'un transect permanent ou carré permanent
- Mesures ponctuelles de la vitalité de l'herbier

Dispositif Administratif et Financier mis en œuvre
Maîtrise d’œuvre

Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez (Service Observatoire marin)

Origine du financement

→ Financeurs potentiels : AERMC, CG83, CRPACA, AAMP, Communauté de commune du Golfe de Saint-Tropez, autres
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Suivis
Indicateurs de suivi

- Evolution des limites supérieures
- Evolution du recouvrement
- Evolution de la vitalité de l'herbier

Indicateurs d’évaluation

Evolution de l'état de conservation de l'habitat "Herbier de posidonie" au nord de la Baie de Pampelonne

Estimation du coût : coûts d'intervention

Prévisionnel (coûts T.T.C)

- Suivi télémétrique d'une limite supérieure

2 000 €

- Réalisation d'un transect permanent ou carré permanent

1 500 €

- Mesures ponctuelles de la vitalité de l'herbier

500 €

- Analyse traitement des données, rédaction et édition du rapport
Phasage

1 500 €

N

N+1

N+2

N+3

N+4

0€

0€

0€

0€

5 500 €

Coût global de la mesure sur 5 ans : 5 500,00 € pour mémoire
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Extension du suivi annuel de Caulerpa taxifolia
à Pampelonne Nord et aux Caps de Saint-Tropez

Site Natura 2000 FR 9301624
"Corniche varoise"
Type de mesure

A2.6

Priorité 2
(fort)

Suivi scientifique

Codification nationale de la mesure

-

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats)

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

 Herbiers à Posidonies* (1120)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats)

 Récifs (1170)
 Bancs de sable à faible couverture d’eau permanente (1110)

Annexe IV (Dir. Habitats) :
 Grande nacre (Pinna nobilis)

Objectifs concernés
Objectif(s) de gestion correspondant
Effets attendus

A2

Poursuivre l'acquisition de connaissances en vue d'améliorer la gestion

Identifier les secteurs touchés par l'invasion de Caulerpa taxifolia, et déterminer leur niveau de colonisation

Périmètre où la mesure peut être sollicitée et mise en œuvre
Périmètre d’application :

Intégralité du site

Sous-secteur(s) :

Pampelonne Nord

Caps de Saint-Tropez

Description de la mesure préconisée et engagements correspondants
L’Observatoire marin réalise depuis 2001 des campagnes de prospection sur le littoral des communes de Cavalaire, La Croix Valmer,
Ramatuelle et Rayol-Canadel. Depuis 2004, le protocole mis en œuvre est celui préconisé par la Région Paca, qui est basé sur une prospection de secteurs très localisés appelés « zones patrimoniales » qui concentrent plusieurs critères : valeur écologique, intérêt halieutique, faisabilité technique de la surveillance, intérêt économique, absence de caulerpe et risque de colonisation potentielle.
Ce protocole unique montre aujourd'hui ses limites sur le site Corniche varoise, car la surveillance de certains secteurs colonisés, tels
que Pampelonne Nord, a de fait été abandonnée. Ce secteur constitue aujourd'hui un foyer de dissémination pour le reste du site.
Description

La seule stratégie préconisée par la région apparaît désormais insuffisante sur le site Natura 2000. Les sites prioritaires à surveiller doivent être désormais choisis selon le critère de fréquentation par la plaisance. En conséquence, l’Observatoire marin préconise à partir
de 2013, un suivi fin et annuel sur le site de Pampelonne et bisannuel sur le reste du territoire.
En effet, certains sites patrimoniaux faisant l’objet d’une surveillance semestrielle dans le cadre d’autres suivis, toute nouvelle colonie
de caulerpes serait rapidement identifiée par les plongeurs de l’Observatoire marin.
En ce qui concerne les Caps de Saint-Tropez, secteur jusqu'à présent situé hors du territoire de compétence de l'Observatoire marin,
aucune prospection n'a été effectuée à ce jour. Il est proposé de combler cette lacune pour définir le niveau de colonisation de cette
zone par Caulerpa taxifolia.
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Protocole

- Campagnes annuelles de prospection par l'Observatoire marin en collaboration avec les établissements de plongée locaux : réalisation
de transects en ligne et en étoile en suivant des caps prédéfinis
- Cartographie sous SIG des secteurs atteints
- Période de réalisation des travaux : l'automne est la période la plus favorable pour repérer les caulerpes

Dispositif Administratif et Financier mis en œuvre
Maîtrise d’œuvre

Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez (Service Observatoire marin)

Origine du financement

→ Communauté de commune du Golfe de Saint-Tropez (Service Observatoire marin)
→ Financements complémentaires potentiels : CG83, AERMC, CRPACA, AEPP

Suivis
Indicateurs de suivi

Surfaces atteintes par C. taxifolia

Indicateurs d’évaluation

Evolution de l'état de conservation des habitats "Herbier de posidonie", "Récifs", " Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau
marine" au regard du développement de Caulerpa taxifolia

Estimation du coût : coûts d'intervention
Prévisionnel (coûts T.T.C)

Phasage

- Ingénierie campagne de suivi des caulerpes (6 j/an)

900 €

- Suivi de l'expansion des Caulerpes sur les côtes du littoral des Maures

3 000 €

N

N+1

N+2

N+3

N+4

3 900 €

3 900 €

3 900 €

3 900 €

3 900 €

Coût global de la mesure sur 5 ans : 19 500,00 € pour mémoire
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Site Natura 2000 FR 9301624
"Corniche varoise"

Etude des pêches de loisirs sur la Corniche varoise

A2.7

Priorité 3
(moyen)

Suivi scientifique

Type de mesure

-

Codification nationale de la mesure
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats)

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

 Herbiers à Posidonies* (1120)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats)

 Récifs (1170)
 Grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)

Annexe IV (Dir. Habitats) :

 Bancs de sable à faible couverture d’eau permanente (1110)

Objectifs concernés
Objectif(s) de gestion correspondant
Effets attendus

A2

Poursuivre l'acquisition de connaissances en vue d'améliorer la gestion

Evaluer la pression exercée sur la ressource par les pêches de loisirs en vue :
- de proposer des éléments pour une gestion raisonnée des activités de pêche
- d’initier une prise de conscience par les acteurs locaux
- de transmettre une méthodologie de suivi (ressources - peuplements de poissons - et activités -enquêtes pêche)

Périmètre où la mesure peut être sollicitée et mise en œuvre
Périmètre d’application :

Intégralité du site

Sous-secteur(s) :

3 caps

Description de la mesure préconisée et engagements correspondants
Le site Natura 2000 Corniche varoise constitue l'un des 5 sites retenus dans le cadre d'une thèse intitulée : "Création d’un réseau de
suivi des biocénoses marines et des peuplements de poissons pour la mise en place d’une pêche durable le long du littoral varois (Méditerranée occidentale, France)".
Cette thèse s'appuie d'une part, sur un suivi des populations de poissons, et d'autre part, sur l’étude des pressions anthropiques subies
par ces populations, et en particulier, la pression qu'exerce la pêche récréative.
Description

La connaissance de l’état des ressources en place et la quantification des pressions anthropiques permettront à la fin de cette étude de
proposer des mesures de gestion de la zone côtière. Cette thèse aura donc pour but de répondre à la question suivante : comment
réaliser une gestion simple et durable des stocks de poissons tout en préservant les activités de pêche ?
Cette thèse, d'une durée de 3 ans, est codirigée par les Professeurs Dr Philippe Lenfant (EPHE et Université de Perpignan) et Patrice
Francour (Université de Nice. EA 4228 ECOMERS).

Protocole

- Comptage des espèces cibles par le protocole FAST.
- Enquête auprès des pêcheurs de loisirs
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Dispositif Administratif et Financier mis en œuvre
Maîtrise d’œuvre

Université de Perpignan - EPHE et Université de Nice-Sophia Antipolis (EA 4228 ECOMERS)

Origine du financement

Fond Européen pour la Pêche

Suivis
Indicateurs de suivi

Suivi des populations d'espèces cibles sur le site

Indicateurs d’évaluation

Etat des stocks d'espèces cibles

Estimation du coût : coûts d'intervention
Prévisionnel (coûts T.T.C)

Etude des pêches de loisirs sur la Corniche varoise
N

Phasage

100 000 €
N+1

N+2

Phasage inconnu
Coût global de la mesure sur 3 ans : 100 000 € pour mémoire
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Suivi de l'état de conservation des peuplements
de cymodocées (Cymodocea nodosa)

Site Natura 2000 FR 9301624
"Corniche varoise"
Type de mesure

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Priorité 2
(fort)

Suivi scientifique

Codification nationale de la mesure
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

A2.8

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats)
 Bancs de sable à faible couverture d’eau permanente (1110)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats)

Autre(s) habitat(s) concerné(s) :

Annexe IV (Dir. Habitats) :

 Biocénose du détritique côtier

 Grande nacre (Pinna nobilis)

Objectifs concernés
Objectif(s) de gestion correspondant
Effets attendus

A2

Poursuivre l'acquisition de connaissances en vue d'améliorer la gestion

Evaluer l'état de conservation initial des herbiers de cymodocées

Périmètre où la mesure peut être sollicitée et mise en œuvre
Périmètre d’application :

Intégralité du site

Sous-secteur(s) :

Description de la mesure préconisée et engagements correspondants
Cymodocea nodosa est une Magnoliophyte protégée sur le territoire national depuis 1988, inscrite dans l'annexe 1 de la convention de
Berne. Elle est particulièrement bien représentée sur le site Natura 2000 Corniche varoise, à faible profondeur sur des fonds de sables
fins bien calibrés (SFBC), dont elle constitue un faciès à forte valeur patrimoniale. Cependant, des prairies profondes peuvent exister,
comme c'est le cas ponctuellement dans les baies de Pampelonne et de Bonporteau sur SFBC (20-25m), ainsi qu'en baie de Cavalaire sur
des fonds détritiques côtiers (-37 m).
Description

La prairie de cymodocée peut subir les mêmes dégradations que l'herbier de posidonie vis à vis de l'ancrage, des corps-morts ou du
balisage. Les mesures de gestion proposées pour limiter ces impacts mécaniques sur l'herbier de posidonie pourraient donc avoir des
répercussions sur le faciès à cymodocée.
Il donc proposé de procéder à un état initial de ces herbiers à Cymodocea nodosa, afin d'évaluer à terme les impacts mécaniques qu'ils
subissent, et d'adapter le cas échéant les mesures visant la gestion de la plaisance.

Protocole

Réalisation d’un état initial suivant un protocole à définir (Seagrassnet ou autre) : mesure de densité, de recouvrement, de la hauteur
de canopée, du pourcentage de rhizomes plagiotropres, de la biomasse, de la luminosité, évaluation du broutage, de la granulométrie,
composition fantastique du benthos.
Prévoir un retour sur les prairies échantillonnées à N+5.
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Dispositif Administratif et Financier mis en œuvre
Maîtrise d’œuvre

à définir : Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez, Université de Marseille ou de Nice, autres

Origine du financement

→ Les études complémentaires sont également éligibles au programme Life volet "Nature-Biodiversité"
→ Partenaires financiers potentiels : CG83, AERMC, CRPACA, Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, autres.

Suivis

Indicateurs de suivi

- Mesures de densité
- Mesures de recouvrement
- Hauteur de canopée
- Pourcentage de rhizomes plagiotropres
- Pourcentage de la biomasse

Indicateurs d’évaluation

Etat de conservation des prairies de cymodocées à N+5

Estimation du coût : coûts d'intervention
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Phasage

Etude des peuplements de cymodocées

5 000 €

N

N+1

N+2

N+3

N+4

5 000 €

0€

0€

0€

0€

Coût global de la mesure sur 5 ans : 5 000,00 € pour mémoire
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Site Natura 2000 FR 9301624
"Corniche varoise"

Etendre le système de gestion des eaux de baignade animé par
l'Observatoire marin à toutes les communes du site

A2.9

Priorité 3
(moyen)

Suivi scientifique

Type de mesure

-

Codification nationale de la mesure
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats)

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

 Herbiers à Posidonies* (1120)

 Grand dauphin (1349, Tursiops truncatus)

 Récifs (1170)

 Tortue Caouanne* (1224, Caretta caretta)

 Grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)
 Bancs de sable à faible couverture d’eau permanente (1110)

Annexe IV (Dir. Habitats) :

 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (1140)

 Tous les mammifères marins du site
 Grande nacre (Pinna nobilis)
 Oursin diadème (Centrostephanus longispinus)

Objectifs concernés
Objectif(s) de gestion correspondant
Effets attendus

A2

Poursuivre l'acquisition de connaissances en vue d'améliorer la gestion

Renforcer la surveillance des eaux de baignade

Périmètre où la mesure peut être sollicitée et mise en œuvre
Périmètre d’application :

Caps de Saint-Tropez

Sous-secteur(s) :

Description de la mesure préconisée et engagements correspondants

Description

Depuis 2004, l'Observatoire marin anime le système de gestion des eaux de baignade pour les communes de Rayol-Candel, Cavalaire, La
Croix Valmer et Ramatuelle. Ce système est fondé :
- sur une autosurveillance renforcée de l'eau de baignade avec 3 campagnes de prélèvements hebdomadaires sur l'ensemble
des plages soumises au contrôle réglementaire de l'Agence Régionale de Santé, entre les mois de juin et septembre;
- sur l'élaboration et la mise à jour de profils d'eaux de baignade (plan de gestion de la baignade);
- sur des procédures d'alertes et de gestion de crise, allant jusqu'à la fermeture de la baignade;
- sur la surveillance de l'algue phytoplanctonique Ostreopsis spp. par dénombrement.
Il est proposé d'étendre cette démarche de gestion intercommunale des eaux de baignade à la commune de Saint-Tropez pour la plage
des Salins.

Protocole

- Réalisation des prélèvements et analyses bactériologiques sur les eaux de baignade (méthode enzymatique Colilert/Enterolert©IDEXX)
- Mise à jour des profils d'eau de baignade
- Alimentation de la base de données
- Mise en ligne des résultats sur le site Internet de l'Observatoire marin
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Dispositif Administratif et Financier mis en œuvre
Dispositif administratif

Convention ville de Saint-Tropez / Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez (service Observatoire marin)

Maîtrise d’œuvre

Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez (Service Observatoire marin)

Origine du financement

→ Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, CG83, AERMC, CRPACA, autres

Suivis
Indicateurs de suivi
Indicateurs d’évaluation

- Nombre de prélèvements/analyses réalisés
- Nombre de fermetures préventives
- Nombre de passages en situation d'alerte/crise
Evolution de la qualité bactériologique et phytoplanctonique des eaux de baignade sur le site Corniche varoise

Estimation du coût : coûts d'intervention
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Phasage

- Autosurveillance des eaux de baignade sur la plage des Salins (40j/an entre juin et septembre)

1 000 €

N

N+1

N+2

N+3

N+4

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

Coût global de la mesure sur 5 ans : 5 000,00 € pour mémoire
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Site Natura 2000 FR 9301624
"Corniche varoise"

Suivi des variations de température des masses d’eau
par l’installation de capteurs passifs

Type de mesure

A2.10

Priorité 3
(moyen)

Suivi scientifique

Codification nationale de la mesure
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats)

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

 Herbiers à Posidonies* (1120)

 Grand dauphin (1349, Tursiops truncatus)

 Récifs (1170)

 Tortue Caouanne* (1224, Caretta caretta)

 Grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)
 Bancs de sable à faible couverture d’eau permanente (1110)

Annexe IV (Dir. Habitats) :

 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (1140)

 Tous les mammifères marins du site
 Grande nacre (Pinna nobilis)
 Oursin diadème (Centrostephanus longispinus

Objectifs concernés
Objectif(s) de gestion correspondant
Effets attendus

A2

Poursuivre l'acquisition de connaissances en vue d'améliorer la gestion

Acquérir des indicateurs pertinents de l'état de conservation des habitats et des espèces

Périmètre où la mesure peut être sollicitée et mise en œuvre
Périmètre d’application :

Intégralité du site

Sous-secteur(s) :

Description de la mesure préconisée et engagements correspondants

Description

Les dérèglements climatiques peuvent nuire à l'état de conservation de certains habitats marins. Le cas le plus connu en Méditerranée
Nord-Occidentale concerne l'augmentation de température survenu en 1999, qui a engendré un épisode de mortalité massive chez les
invertébrés marins (gorgones, éponges, ...)*. Le suivi de la température tout au long de l'année à l'aide d'enregistreurs étanches (type
Hobo Tidbit v2) permettra d'établir d'éventuelles corrélations entre les fluctuations thermiques et des phénomènes de régression ou
amélioration de l'état de conservation des habitats, apparition ou disparation d'espèces.
La mesure concerne la fourniture de capteurs de température, l'installation initiale et la récupération annuelle des données enregistrées.
L'autonomie des piles de ces enregistreurs est de l'ordre de 5 ans. Il conviendra donc de renouveler le parc de capteur à N+5.
*Sartoretto S., 2001. Mortalité massive de gorgones en Méditerranée. Océanorama n°31 : p35.-41

Protocole

- Fourniture de capteurs de température
- Installation initiale
- Récupération annuelle des données
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Dispositif Administratif et Financier mis en œuvre
Maîtrise d’œuvre
Origine du financement

Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez (Service Observatoire marin)
→ Les études complémentaires sont également éligibles au programme Life volet "Nature-Biodiversité"
→ Financements complémentaires potentiels : Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, CG83, AERMC, CRPACA

Suivis
Indicateurs de suivi

Evolution annuelle et interannuelle de la température de l'eau

Indicateurs d’évaluation

Suivi de l'état de conservation des peuplements benthiques du coralligène et de la roche infralittorale à algues photophiles (macrophytes dressés, grands invertébrés sessiles) notamment

Estimation du coût : coûts d'intervention

Prévisionnel (coûts T.T.C)

Phasage

- Fourniture de 2 capteurs de température étanche (type Hobo Tidbit V2, comprenant la navette de transfert de données et le logiciel d'exportation)

750 €

- Installation initiale

500 €

- Récupération annuelle des données

500 €

N

N+1

N+2

N+3

N+4

1 750 €

500 €

500 €

500 €

500 €

Coût global de la mesure sur 5 ans : 3 750,00 € pour mémoire
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Suivi des populations de gorgones au regard
du changement climatique

Site Natura 2000 FR 9301624
"Corniche varoise"
Type de mesure

A2.11

Priorité 2
(fort)

Suivi scientifique

Codification nationale de la mesure

-

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats)

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

 Récifs (1170)
 Coralligène (1170-14)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats)
Annexe IV (Dir. Habitats) :

Objectifs concernés
Objectif(s) de gestion correspondant
Effets attendus

A2

Poursuivre l'acquisition de connaissances en vue d'améliorer la gestion

Suivre les effets du changement climatique sur les habitats et espèces du site Corniche varoise

Périmètre où la mesure peut être sollicitée et mise en œuvre
Périmètre d’application :

Intégralité du site

Sous-secteur(s) :

Description de la mesure préconisée et engagements correspondants

Description

L'augmentation brutale et prolongée de température peut nuire à l'état de conservation de certaines espèces, comme en atteste l'épisode de mortalité massive survenu en 1999 chez les invertébrés marins et particulièrement les gorgones*.
Un suivi de l'état de conservation des peuplements de gorgones rouges (Paramuricea clavata), de gorgones blanche (Eunicella singularis) et de gorgones jaunes (Eunicella cavolinii), couplé au suivi de la température (cf. mesure A2.11) permettra de suivre l'impact des
changements climatiques sur les espèces patrimoniales associées à l'habitat « Récif » (Coralligène).
La méthode de suivi rapide des peuplements de gorgones par quadrats développée par Francour (1998)** pourra être utilisée.
*Sartoretto S., 2001. Mortalité massive de gorgones en Méditerranée. Océanorama n°31 : p35.-41
**Francour P., 1998. Mise au point d'une méthode rapide de suivi des peuplements de gorgones du Parc national de Port-Cros (Méditerranée nord-occidentale). GIS
Posidonie publ., Marseille, 26p.

Protocole

- Echantillonnage sur 2 sites à définir (exemple : Grande Quairolle et Roche Rousseau)
- Espèces bio-indicatrices : Paramuricea clavata, Eunicella singularis et Eunicella cavolinii
- Protocole sur chaque quadrat : mesure de la hauteur, de la largeur, du pourcentage de nécrose, détermination du type d'épibiose et
estimation de la densité et de la structure démographique des populations à l'intérieur du quadrat.

Dispositif Administratif et Financier mis en œuvre
Maîtrise d’œuvre

à définir : Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez, Université de Marseille ou de Nice, autres
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Origine du financement

→ Les études complémentaires sont également éligibles au programme Life volet "Nature-Biodiversité"
→ Partenaires financiers potentiels : CG83, AERMC, CRPACA, Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, autres.

Suivis
Indicateurs de suivi

- Nombre de quadrats réalisés
- Pourcentage de nécroses observées
- Evolution de la température de l'eau

Indicateurs d’évaluation

Etat de conservation des faciès à gorgones du Coralligène

Estimation du coût : coûts d'intervention
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Phasage

Suivi des populations de gorgones

5 000 €

N

N+1

N+2

N+3

N+4

5 000 €

0€

0€

0€

0€

Coût global de la mesure sur 5 ans : 5 000,00 € pour mémoire
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Site Natura 2000 FR 9301624
"Corniche varoise"

Quantification des effectifs de grande nacre (Pinna nobilis)

Type de mesure

A2.12

Priorité 4
(faible)

Suivi scientifique

Codification nationale de la mesure

-

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats)

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

 Herbiers à Posidonies* (1120)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats)

 Bancs de sable à faible couverture d’eau permanente (1110)
Annexe IV (Dir. Habitats) :
 Grande nacre (Pinna nobilis)

Objectifs concernés
Objectif(s) de gestion correspondant
Effets attendus

A2

Poursuivre l'acquisition de connaissances en vue d'améliorer la gestion

Proposer des mesures de gestion adaptées dans les secteurs à forte concentration de grande nacre

Périmètre où la mesure peut être sollicitée et mise en œuvre
Périmètre d’application :

Intégralité du site

Sous-secteur(s) :

Description de la mesure préconisée et engagements correspondants

Description

La grande nacre (Pinna nobilis) constitue une espèce à forte valeur patrimoniale (DH IV) sur le site Corniche varoise. Elle présente
une forte vulnérabilité face au mouillage (destruction mécanique par l'ancrage), notamment sur les secteurs les plus fréquentés. Les
différentes campagnes scientifiques menées au sein du périmètre Natura 2000 depuis 10 ans (SAFEGE-CETIIS 2003, GIS Posidonie
2007, IXSurvey 2009, Andromède 2011) font état d'effectifs de grande nacre parfois très importants, mais aucune étude spécifique
ne s'est portée sur l'évaluation précise des peuplements de Pinna nobilis à ce jour (nombre et taille des individus, état du recrutement annuel, etc).
Il est ici proposé de quantifier les grandes nacres, particulièrement dans les secteurs soumis à une forte fréquentation de la plaisance (Pampelonne, baie de Briande, etc.), afin d'évaluer l'état des peuplements et l'impact de cette activité sur la distribution des
bivalves.
(Suivi à renouveler dans l'idéal lors de chaque actualisation du Docob à N+5)

Protocole

Protocole à définir avec les scientifiques référents dans le domaine (Pr. Nardo Vicente par exemple)

Dispositif Administratif et Financier mis en œuvre
Maîtrise d’œuvre

Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez (Service Observatoire marin) / Université à définir / AAMP

Origine du financement

→ Les études complémentaires sont également éligibles au programme Life volet "Nature-Biodiversité"
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Suivis
Indicateurs de suivi

Etude réalisée ou non réalisée

Indicateurs d’évaluation

Evolution des effectifs de grande nacre sur le site Corniche varoise

Estimation du coût : coûts d'intervention
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Phasage

Inventaire des effectifs de grande nacre

3 000 €

N

N+1

N+2

N+3

N+4

3 000 €

0€

0€

0€

0€

Coût global de la mesure sur 5 ans : 3 000,00 € pour mémoire
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Site Natura 2000 FR 9301624
"Corniche varoise"

Suivi de la fréquentation de la plaisance

Type de mesure

A2.13

Priorité 1
(très fort)

Suivi scientifique

Codification nationale de la mesure

-

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats)

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

 Herbiers à Posidonies* (1120)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats)
 Grand dauphin (1349, Tursiops truncatus)

 Récifs (1170)

 Tortue Caouanne* (1224, Caretta caretta)

 Bancs de sable à faible couverture d’eau permanente (1110)
Annexe IV (Dir. Habitats) :
 Tous les mammifères marins du site
 Grande nacre (Pinna nobilis)

Objectifs concernés
Objectif(s) de gestion correspondant
Effets attendus

A2

Poursuivre l'acquisition de connaissances en vue d'améliorer la gestion

Suivre l'évolution de la plaisance (étude quantitative et qualitative de l'activité)

Périmètre où la mesure peut être sollicitée et mise en œuvre
Périmètre d’application :

Intégralité du site

Sous-secteur(s) :

Description de la mesure préconisée et engagements correspondants
Afin de mieux caractériser la plaisance sur le site Natura 2000 Corniche varoise et de mesurer les pressions associées, l’Observatoire
marin a mis en place depuis 2011 un suivi de la fréquentation des zones de mouillage. Combien de bateaux en moyenne fréquentent
tel ou tel secteur ? Pourquoi les plaisanciers choisissent ils ce mouillage ? Quelle est la taille des unités concernées ? Dans quels
secteurs les ancrages impactent ils les herbiers ? Quelles sont les opportunités d’améliorations ?
Ce suivi annuel a l’ambition de traiter ces questions par une analyse fine et différenciée selon les zones de mouillage, ce qui permet
de proposer des pistes opérationnelles pour répondre aux enjeux de gestion identifiés.
Description

En parallèle du mouillage forain, ce suivi accorde une large part à la problématique des mouillages individuels soumis à AOT, très
nombreux sur le littoral des Maures.
L'activité de plaisance étant en plein essor, un certain nombre de mutations s'opèrent rapidement d'une année sur l'autre, ce qu'il
convient de suivre au plus près sur le terrain. Le suivi de la fréquentation de la plaisance constitue donc un outil de travail pertinent
pour adapter la gestion du mouillage aux évolutions de cette activité.
Les patrouilles nautiques constituent, à raison de 50 journées/an, l'outil pertinent pour collecter un échantillon de données suffiDOCOB Natura 2000 « Corniche varoise » FR 9301624 – Tome 2
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samment représentatif. Peuvent y être associées 2 campagnes de prises de vue aériennes par une société spécialisée, dont le coût
de la prestation pourrait être mutualisé entre sites Natura 2000 PACA, ou porté par l'Agence des Aires Marines Protégées (programme PACOMM par exemple), ou encore par l'Agence de l'eau RMC (programme MedObs).
Protocole

- Comptage des embarcations sur le plan d'eau (financé dans le cadre des patrouilles nautiques au titre de la convention d'animation)
- Campagnes de prises de vues aériennes en juillet et août

Dispositif Administratif et Financier mis en œuvre
Maîtrise d’œuvre

Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez (Service Observatoire marin)

Origine du financement

→ Financeurs potentiels : AERMC, CG83, CRPACA, AAMP, autres

Suivis

Indicateurs de suivi

- Nombre de bateaux comptabilisés par secteurs (max/moyen)
- Tailles des embarcations par secteurs (max/moyen)
- Port d'attache
- Pavillon (nationalité)
- Secteur où l'herbier de posidonie est impacté
- Nombre d'embarcations mouillées dans l'herbier de posidonie par secteur
- Nombre de corps morts placés dans l'herbier de posidonie par zone d'AOT

Indicateurs d’évaluation

- Etat de conservation global des habitats du site, au premier rang desquels l'herbier de posidonie

Estimation du coût : coûts d'intervention
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Phasage

- Campagne de prise de vue aériennes (2 j/an) :

1 500 €

N

N+1

N+2

N+3

N+4

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

Coût global de la mesure sur 5 ans : 7 500,00 € pour mémoire
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Etat des lieux et analyse écologique de l'habitat
"replats boueux ou sableux exondés à marée basse"

Site Natura 2000 FR 9301624
"Corniche varoise"
Type de mesure

A2.14

Priorité 3
(moyen)

Suivi scientifique

Codification nationale de la mesure

-

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats)

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (1140)

 Tortue Caouanne* (1224, Caretta caretta)
Annexe IV (Dir. Habitats) :

Objectifs concernés
Objectif(s) de gestion correspondant
Effets attendus

A2

Poursuivre l'acquisition de connaissances en vue d'améliorer la gestion

Acquérir des indicateurs pertinents permettant d'adapter la gestion des habitats de plage

Périmètre où la mesure peut être sollicitée et mise en œuvre
Périmètre d’application :

Intégralité du site

Sous-secteur(s) :

Description de la mesure préconisée et engagements correspondants

Description

L'habitat "replats boueux ou sableux exondés à marée basse" correspond à la zone de balancement des marées (estran), c’est-à-dire
aux étages supralittoral (zone de sable sec) et médiolittoral (zone de rétention et de résurgence). Sur le site Natura 2000, cet habitat
est potentiellement représenté par quatre habitats élémentaires, dont deux étant situés dans l’étage supralittoral et deux dans le
médiolittoral :
- Sables supralittoraux avec ou sans laisses à dessiccation rapide
- Laisses à dessiccation lente dans l’étage supralittoral
- Sables médiolittoraux
- Sédiments détritiques médiolittoraux
Toutefois, l'étude CARTHAM réalisée par Andromède océanologie n'a traité que les deux habitats élémentaires situés dans le médiolittoral, et ce, de manière partielle.
Dans la mesure où ces habitats sont potentiellement soumis au nettoyage mécanique et à l'artificialisation, il convient d'évaluer plus
précisément leur état de conservation au regard des critères suivant : composition faunistique, perturbation physique (degré d'artificialisation, niveau de réensablement, remaniement du sédiment par piétinement, traitement mécanique du sable, passage d'engins), pollutions (présence d'algues vertes, hydrocarbures, macrodéchets).

Protocole

Protocole à définir avec les scientifiques référents dans le domaine (Pr Denise Bellan-Santini par exemple)
DOCOB Natura 2000 « Corniche varoise » FR 9301624 – Tome 2
Troisième version, non validée août 2013.

122

Dispositif Administratif et Financier mis en œuvre
Maîtrise d’œuvre

A définir

Origine du financement

→ Les études complémentaires sont également éligibles au programme Life volet "Nature-Biodiversité"

Suivis
Indicateurs de suivi

- Composition faunistique
- Degré de perturbation physique (artificialisation, réensablement, remaniement, pollutions).

Indicateurs d’évaluation

Etat de conservation de l'habitat "Replats boueux ou sableux exondés à marée basse"

Estimation du coût : coûts d'intervention
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Phasage

Etat des lieux et analyse écologique de l'habitat "Replats boueux ou sableux exondés à marée basse "

3 000 €

N

N+1

N+2

N+3

N+4

3 000 €

0€

0€

0€

0€

Coût global de la mesure sur 5 ans : 3 000,00 € pour mémoire
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Site Natura 2000 FR 9301624
"Corniche varoise"

Mise en place de suivis spécifiques sur les molécules pharmaceutiques
en entrée et sortie des stations d'épuration du site Corniche varoise

Type de mesure

A2.15

Priorité 3
(moyen)

Suivi scientifique

Codification nationale de la mesure

-

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats)

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

 Herbiers à Posidonies* (1120)

 Grand dauphin (1349, Tursiops truncatus)

 Récifs (1170)

 Tortue Caouanne* (1224, Caretta caretta)

 Grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)
 Bancs de sable à faible couverture d’eau permanente (1110)

Annexe IV (Dir. Habitats) :

 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (1140)

 Tous les mammifères marins du site
 Grande nacre (Pinna nobilis)
 Oursin diadème (Centrostephanus longispinus)

Objectifs concernés
Objectif(s) de gestion correspondant
Effets attendus

A2

Poursuivre l'acquisition de connaissances en vue d'améliorer la gestion

Identifier les micropolluants rejetés en sortie de stations d'épuration dans le milieu marin

Périmètre où la mesure peut être sollicitée et mise en œuvre
Périmètre d’application :

Intégralité du site

Sous-secteur(s) :

Emissaire de Pardigon (Baie de Cavalaire) Emissaire de Bonne-Terrasse (Ramatuelle)

Description de la mesure préconisée et engagements correspondants
La Directive Cadre sur l'Eau a listé 41 substances chimiques qui doivent être surveillées ou éliminées du milieu d'ici 2015 ou 2021
selon leur dangerosité. Cette liste est révisée tous les 4 ans. La dernière, fin 2012, a apporté 15 nouvelles substances, dont pour la
première fois 3 composés pharmaceutiques.

Description

Les stations de traitement des eaux usées (STEU) du Sivom du littoral des Maures (Cavalaire/La Croix Valmer) et de Ramatuelle font
à ce titre l'objet de plusieurs contrôles :
- Un suivi tous les 2 ans des micropolluants dans les sédiments en sortie d’émissaires par l'Observatoire marin depuis 2000.
- Un suivi annuel (4 mesures saisonnières) des micropolluants en entrée et sortie de station (à la charge de l'exploitant).
Or, à ce jour, aucune substance pharmaceutique n'est recherchée dans les eaux traitées en entrée et sortie de station. Ces substances ont un impact potentiel sur l’ictyofaune mais également sur les cétacés, au premier rang desquels le Grand dauphin.
Cette mesure vise à mettre en place des suivis spécifiques en entrée et sortie des deux stations qui rejettent dans le site Natura
2000 pour identifier les molécules médicamenteuses concernées et en évaluer les quantités rejetées dans le milieu.
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Protocole

- Prélèvements échantillons à analyser
- Analyses en laboratoire des échantillons
- Rédaction et édition des rapports d'analyse
Fréquences et périodes de prélèvements à définir avec les exploitants de station d'épuration du site.

Dispositif Administratif et Financier mis en œuvre
Maîtrise d’œuvre

Sivom du Littoral des Maures / Commune de Ramatuelle / Veolia

Origine du financement

→ Sivom du Littoral des Maures / Commune de Ramatuelle / Veolia
→ Financements potentiels complémentaires : AERMC

Suivis
Indicateurs de suivi

- Nombre de prélèvements effectués
- Nombre et quantité de micropolluants identifiés
- Nombre et quantité de composés pharmaceutiques identifiés

Indicateurs d’évaluation

- Composition faunistique des sédiments échantillonnés (étude du benthos)
- Etat de conservation global des habitats et des espèces du site Natura 2000

Estimation du coût : coûts d'intervention
Prévisionnel (coûts T.T.C)

Analyse des molécules pharmaceutiques en entrée et sortie de STEU
N

Phasage

N+1

N+2

Montant inconnu
N+3

N+4

Phasage inconnu
Coût global de la mesure sur 5 ans : Montant inconnu
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Partie 4 : SYNTHESE FINANCIERE
Cette partie reprend sous forme de tableau synthétique, le coût annuel de chaque action proposée dans le présent Docob et son financement sur 5 ans. Les mesures de type « contributions positives », ou les suivis scientifiques dont le
financement est déjà assuré par ailleurs, apparaissent hachurés.
S’agissant des contrats Natura 2000, le tableau ci-dessous ne fait pas apparaitre le coût global de l’action, mais seulement le montant prévisionnel à retenir au titre de Natura 2000 (fonds du Ministère de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie).
Code
Docob
A1.1
A2.1
A2.2
A2.3
A2.4
A2.5
A2.6
A2.7
A2.8
A2.9
A2.10

Intitulé de la mesure
Extension des actions de surveillance par la patrouille nautique sur l'ensemble de l'aire marine Corniche varoise
Evaluation de l'état de conservation de l'herbier de posidonie sur certains
secteurs enjeux au regard de la pression du mouillage
Participation au projet GDEGeM afin d’améliorer la connaissance du Grand
dauphin (Tursiops truncatus) sur la Corniche varoise
Inventaire et suivi des populations de Cystoseira de l'étage infralittoral
Extension du suivi actuel de l’état de conservation des populations
d’espèces cibles (protocole FAST) au reste du site

Type mesure

Financeurs

Animation

Etat / Europe (FEDER)

Suivi scientifique
Suivi scientifique
Suivi scientifique
Suivi scientifique

Suivi de l'évolution de l'herbier de posidonie au Nord de Pampelonne

Suivi scientifique

Extension du suivi annuel de Caulerpa taxifolia à Pampelonne Nord et aux
caps de Saint-Tropez
Etude des pêches de loisirs sur la Corniche varoise
Suivi de l'état de conservation des peuplements de cymodocées (Cymodocea nodosa)
Etendre le système de gestion des eaux de baignade animé par l'Observatoire marin à toutes les communes du site
Suivi des variations de température des masses d’eau par l’installation de
capteurs passifs

Suivi scientifique
Suivi scientifique
Suivi scientifique
Suivi scientifique
Suivi scientifique

A2.11

Suivi des populations de gorgones au regard du changement climatique

Suivi scientifique

A2.12

Quantification des effectifs de grande nacre (Pinna nobilis)

Suivi scientifique

A2.13

Suivi de la fréquentation de la plaisance

Suivi scientifique

A2.14
A2.15
A3.1
A3.2
A3.3
A3.4
A3.5
A3.6
A3.7

Etat des lieux et analyse écologique de l'habitat "replats boueux ou sableux
exondés à marée basse"
Mise en place de suivis spécifiques sur les molécules pharmaceutiques en
entrée et sortie des stations d'épuration du site Corniche varoise
Création de dépliants d'information relatifs aux mesures de gestion sur
Corniche varoise
Maintien de la démarche Ecogestes Méditerranée sur le site Corniche varoise
Campagne d'information radiophonique visant spécifiquement la grande
plaisance
Création de panneaux d'information relatifs aux mesures de gestion
Elaboration d'un site Internet faisant apparaitre la cartographie géoréférencée des herbiers de posidonie
Poursuite des activités de découverte encadrée des fonds marins en randonnée palmée
Collaboration avec les transporteurs côtiers sur le contenu des messages
délivrés dans le cadre des balades côtières

Collectivités territoriales/Universités/Autres
Fonds de Dotation pour la
Biodiversité, AAMP, MAVA
MIO
CCGST, CG83, AERMC,
CRPACA
CCGST, AERMC, CG83,
CRPACA, AAMP
CCGST, CG83, AERMC, CRPACA, AEPP
Fond Européen pour la Pêche
Life, CG83, AERMC, CRPACA,
CCGST
CCGST, CG83, AERMC, CRPACA, autres
Life, CG83, AERMC, CRPACA,
CCGST
Life, CG83, AERMC, CRPACA,
CCGST
Life
AERMC, CG83, CRPACA,
AAMP

N

N+1

Programmation
N+2

22 200 €

22 200 €

22 200 €

1 000 €

1 500 €

N+3
22 200 €

N+4

Cout total
TTC

Priorité

22 200 €

111 000 €

1

2 500 €

2

898 018 €

2

5 000 €

3

2 000 €

10 000 €

3

5 500 €

5 500 €

1

3 900 €

19 500 €

2

100 000 €

3

5 000 €

2

5 000 €
2 000 €

3 900 €

2 000 €

3 900 €

2 000 €

3 900 €

2 000 €

3 900 €

5 000 €
1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

5 000 €

3

1 750 €

500 €

500 €

500 €

500 €

3 750 €

3

5 000 €

5 000 €

2

3 000 €

3 000 €

4

7 500 €

1

3 000 €

3

-€

3

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

Suivi scientifique

Life

3 000 €

Suivi scientifique

Sivom /Ramatuelle / Veolia /
AERMC, CRPACA, CG83

Animation

Etat / Europe (FEDER)

8 250 €

0€

0€

0€

0€

8 250 €

1

Contribution
positive

AERMC, CRPACA, CG83,
CG13, CT, Privés

3 750 €

3 750 €

3 750 €

3 750 €

3 750 €

18 750 €

1

Animation

Etat / Europe (FEDER)

3 520 €

3 520 €

3 520 €

3 520 €

3 520 €

17 600 €

1

Contrat N2000

Etat (MEDDE)

3 000 €

13 500 €

0€

0€

0€

16 500 €

1

Animation

Etat / Europe (FEDER)

1 500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

3 500 €

2

Contribution
positive

CCGST, CG83, AERMC, CRPACA

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

50 000 €

3

Animation

Etat / Europe (FEDER)

600 €

2 500 €

0€

0€

0€

3 100 €

3
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A4.1
A4.2
A4.3
B1.1
B1.2
B1.3
B1.4
B1.5
B1.6
B1.7
B1.8
B1.9
B1.10
B1.11
B1.12
B1.13
B1.14
B2.1
B3.1
B3.2
B3.3
B4.1
B4.2
B4.3

Récupération des engins de pêche enragués
Elaboration d’un volet spécifique de la charte relatif aux compétitions de
chasse sous marine avec la Fédération Nationale de Pêche Sportive en Apnée et les associations locales de chasse sous-marine
Création du cantonnement de pêche de Camarat
Remplacement du balisage traditionnel de la limite des 300m par des « dispositifs d’ancrages écologiques » (DAE)
Modification du balisage des côtes pour l'harmoniser avec la présence des
habitats d'intérêt communautaire
Remplacement du balisage traditionnel de certaines ZIEM et ZRUB par des
« dispositifs d’ancrage écologique » (DAE)
Aménagement de dispositifs d'amarrage fixes adaptés aux navires de plaisance et de grande plaisance
Optimisation des dispositifs d'amarrage appartenant aux établissements de
plage (AOT commerciales)
Mise en place d'un balisage de la limite supérieure de l'herbier au centre de
la baie de Pampelonne
Interdiction du mouillage pour les bateaux d'une taille supérieure à 30
mètres sur des fonds de moins de 40 m, en certains secteurs du site
Collaboration avec les professionnels du yachting pour communiquer sur
les mesures de gestion Natura 2000 retenues à Pampelonne
Expérimentation du projet DONIA (accès à une cartographie des herbiers
via Smartphones)
Mener une réflexion avec la Marine nationale visant à intégrer le sémaphore de Camarat dans la gestion du site Natura 2000
Détermination de points GPS pour les bâtiments de commerce contraints
de mouiller sur le site Corniche varoise lors de tempête
Nettoyage et mise en conformité des zones d'AOT individuelles
Création d’une zone de mouillages et d’équipements légers pour les navires
de plaisance à la Pointe de La Moutte
Aménagement de sites de plongée
Contenir la limite de progression de Caulerpa taxifolia en baie de Pampelonne
Harmonisation des modes et calendriers de nettoyage des plages à l'échelle
du site
Proposer un mode de lutte contre l’érosion en cohérence avec les objectifs
de conservations des habitats Natura 2000
Remplacement du nettoyage mécanique des plages par un nettoyage sélectif adapté aux fonctionnalités écologiques des habitats de plage sur certains
secteurs identifiés
Participation à la réflexion menée sur la navigation des ferries autour des
îles d’Hyères par le Parc national de Port-Cros
Poursuite des efforts engagés dans le cadre des profils eaux de baignade
pour limiter la contamination par les eaux de ruissellements
Elaboration d'un plan de lutte contre les pollutions maritimes à l'échelle du
site Natura 2000

Contrat N2000

Etat (MEDDE)

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

7 500 €

2

Animation

Etat / Europe (FEDER)

675 €

225 €

225 €

225 €

225 €

1 575 €

3

Contribution
positive

Fond européen pour la
pêche/CDC/Prud’homie

0€

2

Contrat N2000

Etat (MEDDE)

56 900 €

5 600 €

8 600 €

8 600 €

8 600 €

88 300 €

1

Règlementation

Communes de La Croix Valmer et de Ramatuelle

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

2 500 €

1

Contrat N2000

Etat (MEDDE)

34 650 €

3 600 €

3 600 €

3 600 €

3 600 €

49 050 €

2

Contrat N2000

Etat (MEDDE)/DSP

A définir

1

Animation

Etat / Europe (FEDER)

875 €

875 €

1

Contrat N2000

Etat (MEDDE)

29 000 €

30 600 €

1

Règlementation

Etat / Europe (FEDER)

300 €

1

Animation

Etat / Europe (FEDER)

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

7 500 €

1

Contribution
positive

Agence de l’eau RMC

-€

-€

-€

-€

-€

-€

2

Animation

Etat / Europe (FEDER)

450 €

450 €

2

Règlementation

Etat / Europe (FEDER)

450 €

1

Contrat N2000

Etat (MEDDE)

43 000 €

0€

0€

0€

0€

43 000 €

1

Contrat N2000

Etat (MEDDE)

114 000 €

0€

0€

0€

0€

114 000 €

1

Contrat N2000

Etat (MEDDE)

24 050 €

500 €

500 €

2 000 €

2 000 €

29 050 €

2

Contrat N2000

Etat (MEDDE)

2 200 €

1 900 €

1 900 €

1 900 €

1 900 €

9 800 €

1

Animation

Etat / Europe (FEDER)

3 600 €

900 €

4 500 €

1

Animation

Etat / Europe (FEDER)

1 500 €

1 500 €

2

Contrat N2000

Etat (MEDDE)

3 000 €

15 000 €

2

Animation

Etat / Europe (FEDER)

600 €

600 €

3

Contribution
positive
Contribution
positive

CCGST, CG83, AERMC, CRPACA.

-€

-€

3

CCGST / Lavandou / SCLV

18 000 €

42 000 €

3

400 €

400 €

400 €

400 €

300 €

450 €

DOCOB Natura 2000 « Corniche varoise » FR 9301624 – Tome 2
Troisième version, non validée août 2013.

3 000 €

10 000 €

3 000 €

2 000 €

3 000 €

2 000 €

3 000 €

10 000 €
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SYNTHESES FINANCIERE PAR TYPE DE MESURES :
CONTRAT NATURA 2000
A3.4
A4.1
B1.1
B1.3
B1.4
B1.6
B1.12
B1.13
B1.14
B2.1
B3.3
TOTAL

N

N+1

N+2

N+3

N+4

Coût total TTC

3 000,00
13 500,00
16 500 €
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
7 500 €
56 900,00
5 600,00
8 600,00
8 600,00
8 600,00
88 300 €
34 650,00
3 600,00
3 600,00
3 600,00
3 600,00
49 050 €
A définir
A définir
A définir
A définir
A définir
A définir
29 000,00
400,00
400,00
400,00
400,00
30 600 €
43 000,00
43 000 €
114 000,00
114 000 €
24 050,00
500,00
500,00
2 000,00
2 000,00
29 050 €
2 200,00
1 900,00
1 900,00
1 900,00
1 900,00
9 800 €
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
15 000 €
311 300 €
30 000 €
19 500 €
21 000 €
21 000 €
402 800* €
* Ce coût ne tient pas compte du montant du contrat d’aménagement de la ZMEL de Pampelonne (cf. mesure B1.4)

MISSIONS D’ANIMATION
A1.1
A3.1
A3.3
A3.5
A3.7
A4.2
B1.5
B1.8
B1.10
B3.1
B3.2
B4.1
TOTAL
SUIVIS SCIENTIFIQUES
A2.1
A2.3
A2.4
A2.5
A2.8
A2.10
A2.11
A2.12
A2.13
A2.14
TOTAL

CONTRAT NATURA 2000
MISSIONS D’ANIMATION
SUIVIS SCIENTIFIQUES
TOTAL DOCOB

N

N+1

N+2

N+3

N+4

Coût total TTC

22 200,00
8 250,00
3 520,00
1 500,00
600,00
675,00
875,00
1 500,00
450,00

22 200,00

22 200,00

22 200,00

22 200,00

3 520,00
500,00
2 500,00
225,00

3 520,00
500,00

3 520,00
500,00

3 520,00
500,00

225,00

225,00

225,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

3 600,00

900,00

111 000 €
8 250 €
17 600 €
3 500 €
3 100 €
1 575 €
875 €
7 500 €
450 €
4 500 €
1 500 €
600 €

34 045 €

28 845 €

27 945 €

27 945 €

1 500,00
600,00
41 670 €

N

N+1

1 000

1 500

N+2

N+3

N+4

5 000 €
2 000

2 000 €

2 000 €

2 000 €

10 000 €

5 500 €

5 500 €

5 000
1 750

Coût total TTC
2 500 €

5 000
2 000

160 450 €

5 000 €
500

500 €

500 €

500 €

3 750 €

5 000

5 000 €

3 000

3 000 €

1 500

1 500

1 500 €

1 500 €

1 500 €

3 000
27 250 €

7 500 €
3 000 €

5 500 €

4 000 €

4 000 €

9 400 €

N

N+1

N+2

N+3

N+4

311 300 €
41 670 €
27 250 €
380 220 €

30 000 €
34 045 €
5 500 €
69 545 €

19 500 €
28 845 €
4 000 €
52 345 €

21 000 €
27 945 €
4 000 €
52 945

21 000 €
27 945 €
9 400 €
58 345 €
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50 150 €
Coût total TTC
402 800 €
160 450 €
50 150 €
613 400 €
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Partie 5 : FEUILLE DE ROUTE DE L’ANIMATEUR
Le tableau suivant synthétise les différents missions d’animation qui devront être assurées par le chargé de
mission au sein de la structure animatrice du site Natura 2000 Corniche varoise. Il présente un estimatif du
temps et du coût nécessaire à leur réalisation.
Missions de
l’animateur

Code
action
A1.1
A3.1

Diffusion, communication,
sensibilisation,
valorisation

A3.3
A3.5
B1.8

A3.7

A4.2
Concertation
B1.10
B4.1

B1.5
Veille et conseil
B1.14

B1.7

B1.11
Gestion et
contractualisation

B3.1
B3.2

A2.1
Suivi, bilan et
évaluation

A2.2
A2.13

Intitulé de l’action
Extension des actions de surveillance et d’information
par la patrouille nautique
Création de dépliants d'information relatifs aux mesures de gestion sur Corniche varoise
Campagne d'information radiophonique visant spécifiquement la grande plaisance
Elaboration d'un site Internet faisant apparaitre la
cartographie géoréférencée des herbiers de posidonie
Collaboration avec les professionnels du yachting pour
communiquer sur les mesures de gestion Natura 2000
retenues à Pampelonne
Total
Collaboration avec les transporteurs côtiers sur le
contenu des messages délivrés dans le cadre des balades côtières
Elaboration d’un volet spécifique de la charte relatif
aux compétitions de chasse sous marine avec la Fédération Nationale de Pêche Sportive en Apnée et les
associations locales de chasse sous-marine
Mener une réflexion avec la Marine nationale visant à
intégrer le sémaphore de Camarat dans la gestion du
site Natura 2000
Participation à la réflexion menée sur la navigation des
ferries autour des îles d’Hyères par le PNPC
Total
Optimisation des dispositifs d'amarrage appartenant
aux établissements de plage (AOT commerciales)
Assistance aux organisateurs de manifestations soumis
à évaluation des incidences
Mise en conformité des zones d’AOT individuelles
Total
Interdiction du mouillage pour les bateaux d'une taille
supérieure à 30 mètres sur des fonds de moins de 40
m, en certains secteurs du site
Détermination de points GPS pour les bâtiments de
commerce contraints de mouiller sur le site Corniche
varoise lors de tempête
Harmonisation des modes et calendriers de nettoyage
des plages à l'échelle du site
Proposer un mode de lutte contre l’érosion en cohérence avec les objectifs de conservations des habitats
Instruction des chartes et contrats
Réunion annuelle du comité de pilotage
Total
Evaluation de l'état de conservation de l'herbier de
posidonie sur certains secteurs enjeux au regard de la
pression du mouillage
Participation au projet GDEGeM afin d’améliorer la
connaissance du Grand dauphin (Tursiops truncatus)
sur la Corniche varoise
Suivi de la fréquentation de la plaisance
Total
TOTAL

Degré de
priorité

Nb
jours

%
temps

Coût estimé

1

60

28,6%

18 000 €

1

15

7,1%

2 250 €

1

6

2,86%

900

2

3,3

1,6%

500

1

5

2,4%

1 500 €

89,3

42,56%

23 150 €

3

4

1,9%

600 €

3

4,5

2,1%

900 €

2

3

1,4%

450 €

3

4

1,9%

600 €

15,5

7,3%

2 550 €

1

2

0,95%

300 €

1

5

2,4%

750 €

1

15
22

7,1%
10,45%

2 250 €
3 300 €

1

2

0,95%

300 €

1

3

1,4%

450 €

1

30

14%

4 500 €

2

10

4,8%

1 500 €

1
1

30
3
78

14%
1,4%
36,55%

4 500 €
450 €
7 200 €

2

1

0,5%

1 000 €

2

4

1,9%

600 €

1

5
209,8

2,4%
100%

1 600 €
37 800 €

DOCOB Natura 2000 « Corniche varoise » FR 9301624 – Tome 2
Troisième version, non validée août 2013.

129

Partie 6 : COHÉRENCE ENTRE PRIORITÉ DES MESURES ET ENJEUX DE CONSERVATION
Code
Docob
A1.1
A2.1
A2.2
A2.3
A2.4
A2.5
A2.6
A2.7
A2.8
A2.9
A2.10
A2.11
A2.12
A2.13
A2.14
A2.15
A3.1
A3.2
A3.3
A3.4
A3.5
A3.6
A3.7
A4.1
A4.2
A4.3
B1.1
B1.2
B1.3
B1.4
B1.5
B1.6
B1.7
B1.8
B1.9
B1.10
B1.11
B1.12
B1.13
B1.14
B2.1
B3.1
B3.2
B3.3
B4.1
B4.2
B4.3

Intitulé de la mesure
Extension des actions de surveillance par la patrouille nautique sur l'ensemble de l'aire marine Corniche varoise
Evaluation de l'état de conservation de l'herbier de posidonie sur certains secteurs enjeux au regard de la pression du mouillage
Participation au projet GDEGeM afin d’améliorer la connaissance du Grand dauphin (Tursiops truncatus) sur la Corniche varoise
Inventaire et suivi des populations de Cystoseira de l'étage infralittoral
Extension du suivi actuel de l’état de conservation des populations d’espèces cibles (protocole FAST) au reste du site
Suivi de l'évolution de l'herbier de posidonie au Nord de Pampelonne
Extension du suivi annuel de Caulerpa taxifolia à Pampelonne Nord et aux caps de Saint-Tropez
Etude des pêches de loisirs sur la Corniche varoise
Suivi de l'état de conservation des peuplements de cymodocées (Cymodocea nodosa)
Etendre le système de gestion des eaux de baignade animé par l'Observatoire marin à toutes les communes du site
Suivi des variations de température des masses d’eau par l’installation de capteurs passifs
Suivi des populations de gorgones au regard du changement climatique
Quantification des effectifs de grande nacre (Pinna nobilis)
Suivi de la fréquentation de la plaisance
Etat des lieux et une analyse écologique de l'habitat "replats boueux ou sableux exondés à marée basse"
Mise en place de suivis spécifiques sur les molécules pharmaceutiques en entrée et sortie des stations d'épuration du site Corniche varoise
Création de dépliants d'information relatifs aux mesures de gestion sur Corniche varoise
Maintien de la démarche Ecogestes Méditerranée sur le site Corniche varoise
Campagne d'information radiophonique visant spécifiquement la grande plaisance
Création de panneaux d'information relatifs aux mesures de gestion
Elaboration d'un site Internet faisant apparaitre la cartographie géoréférencée des herbiers de posidonie
Poursuite des activités de découverte encadrée des fonds marins en randonnée palmée
Collaboration avec les transporteurs côtiers sur le contenu des messages délivrés dans le cadre des balades côtières
Récupération des engins de pêche enragués
Elaboration d’un volet spécifique de la charte relatif aux compétitions de chasse sous marine avec la Fédération Nationale de Pêche Sportive en Apnée et les associations locales de
chasse sous-marine
Création du cantonnement de pêche de Camarat
Remplacement du balisage traditionnel de la limite des 300m par des « dispositifs d’ancrages écologiques » (DAE)
Modification du balisage des côtes pour l'harmoniser avec la présence des habitats d'intérêt communautaire
Remplacement du balisage traditionnel de certaines ZIEM et ZRUB par des « dispositifs d’ancrage écologique » (DAE)
Aménagement de dispositifs d'amarrage fixes adaptés aux navires de plaisance et de grande plaisance
Optimisation des dispositifs d'amarrage appartenant aux établissements de plage (AOT commerciales)
Mise en place d'un balisage de la limite supérieure de l'herbier au centre la baie de Pampelonne
Interdiction du mouillage pour les bateaux d'une taille supérieure à 30 mètres sur des fonds de moins de 40 m, en certains secteurs du site
Collaboration avec les professionnels du yachting pour communiquer sur les mesures de gestion Natura 2000 retenues à Pampelonne
Expérimentation du projet DONIA (accès à une cartographie des herbiers via Smartphones)
Mener une réflexion avec la Marine nationale visant à intégrer le sémaphore de Camarat dans la gestion du site Natura 2000
Détermination de points GPS pour les bâtiments de commerce contraints de mouiller sur le site Corniche varoise lors de tempête
Nettoyage et mise en conformité des zones d'AOT individuelles
Création d’une zone de mouillages et d’équipements légers pour les navires de plaisance à la Pointe de La Moutte
Aménagement de sites de plongée
Contenir la limite de progression de Caulerpa taxifolia en baie de Pampelonne
Harmonisation des modes et calendriers de nettoyage des plages à l'échelle du site
Proposer un mode de lutte contre l’érosion en cohérence avec les objectifs de conservations des habitats Natura 2000
Remplacement du nettoyage mécanique des plages par un nettoyage sélectif adapté aux fonctionnalités écologiques des habitats de plage sur certains secteurs identifiés
Participation à la réflexion menée sur la navigation des ferries autour des îles d’Hyères par le Parc national de Port-Cros
Poursuite des efforts engagés dans le cadre des profils eaux de baignade pour limiter la contamination par les eaux de ruissellements
Elaboration d'un plan de lutte contre les pollutions maritimes à l'échelle du site Natura 2000
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1
2
2
3
3
1
2
3
2
3
3
2
4
1
3
3
1
1
1
1
2
3
3
2

Habitats/espèces d’intérêt
communautaire concernés
1120*, 1170, 8330, 1110, 1140, 1349, 1224*
1120*
1349
1170
1120*, 1170, 8330, 1110
1120*
1120*, 1170, 1110
1120*, 1170, 8330, 1110
1110
1120*, 1170, 8330, 1110, 1140, 1349, 1224*
1120*, 1170, 8330, 1110, 1140, 1349, 1224*
1170
1120*, 1110
1120*, 1170, 1110, 1349, 1224*
1140, 1224*
1120*, 1170, 8330, 1110, 1140, 1349, 1224*
1120*, 1170, 8330, 1110, 1140, 1349, 1224*
1120*, 1170, 8330, 1110, 1140, 1349, 1224*
1120*
1120*, 1170, 8330, 1110, 1140, 1349, 1224*
1120*
1120*, 1170, 8330, 1110, 1140, 1349, 1224*
1120*, 1170, 8330, 1110, 1140, 1349, 1224*
1120*, 1170, 8330, 1110, 1140, 1349, 1224*

3

1120*, 1170

2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
2
2
3
3
3

1120*, 1170, 8330, 1110, 1140, 1349, 1224*
1120*, 1170, 1110
1120*, 1110
1120*, 1110
1120*, 1170,
1120*, 1110,
1120*
1120*
1120*
1120*
1120*, 1170, 8330, 1110, 1140, 1349, 1224*
1120*, 1170
1120*, 1170
1120*, 1170
1120*, 1170
1120*, 1170, 1110
1140, 1110, 1224*
1140, 1110
1140, 1110, 1224*
1120*, 1170, 8330, 1110, 1140, 1349, 1224*
1120*, 1170, 8330, 1110, 1140, 1349, 1224*
1120*, 1170, 8330, 1110, 1140, 1349, 1224*

Priorité
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Partie 7 : PROJETS, PLANS ET PROGRAMMES : Evaluation des incidences
Ce chapitre constitue un rappel des informations sur le contexte règlementaire indépendant de la mise en
œuvre du Docob. Il dresse une liste argumentée de quelques projets, dont l’incidence sur les habitats et des
espèces pourrait remettrait en cause, selon l’opérateur, l’atteinte des objectifs de conservation mentionnés
dans le présent Docob.
I.

CADRE RÉGLEMENTAIRE

Conformément à la Directive Habitats (art. 6), au Code de l’Environnement (art. L414-4) et à la circulaire
DNP/SDEN n°2004-1 du 05/10/2004, tout plan , programme, manifestation ou projet non lié à la gestion du
site Natura 2000 mais « susceptible d’affecter de façon notable les habitats naturels et les espèces d’intérêt
communautaire », qu’il soit situé à l’intérieur ou en périphérie du périmètre, doit faire l’objet d’une évaluation
des incidences appropriée, d’après les objectifs de conservation définis dans le DOCOB.
L’article L414-4 du Code de l’Environnement instaure un système de listes nationales et locales visant à encadrer le champ d’application des plans et projets soumis à évaluation des incidences.
Ainsi, l’article L414-19 et le décret n°2010-365 du 9 avril 2010 établissent une liste nationale de 29 catégories
de projets soumis à évaluation des incidences. Depuis peu, l’arrêté préfectoral du 12 janvier 2012 fixe une liste
locale, appelée « liste locale 1». Cette liste est a été publiée par l’arrêté préfectoral n°108/2011 du 20 juillet
2011.
De plus, un second décret (n°2011-966), paru le 16 août 2011, propose une liste nationale de référence de 36
catégories de projets, préalablement à l’établissement de « listes locales 2 », visant à créer un nouveau régime
d’autorisation propre à Natura 2000 lié aux projets ne relevant jusqu’alors pas d’un régime administratif
d’autorisation, d’approbation ou de déclaration. Ces listes locales 2 sont actuellement en cours d’élaboration.
Ces études d’évaluation des incidences, supportées par les porteurs des projets concernés, restent proportionnées à l’importance du projet et à ces impacts potentiels sur les habitats et espèces du site :
- si le projet est de faible ampleur et que ses incidences sont a priori négligeables, un formulaire
simplifié pourra être rempli (formulaires disponibles auprès de la DREAL PACA et de la DDTM du
Var) ;
- si le projet est important ou présente des incidences potentielles ou s’il s’agit d’un plan, un dossier
d’évaluation des incidences complet devra être réalisé.
Le document d’évaluation des incidences comprend :
- une description et une cartographie du projet ;
- une analyse des effets potentiels du projet sur l’état de conservation des habitats naturels et des
espèces ayant justifié la désignation du site ;
- une description des mesures visant à supprimer ou réduire les effets dommageables, ainsi que
l’estimation des dépenses correspondantes ;
- une démonstration de l’absence d’alternatives satisfaisantes, permettant de justifier la réalisation
du programme ou projet ;
- une description des mesures prévues pour compenser les effets dommageables qui ne peuvent
être supprimés, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes.
Pour faciliter la réalisation de cette étude d’évaluation des incidences, le DOCOB, en tant que document public, pourra être consulté. La structure animatrice peut également être contactée afin de transmettre les informations naturalistes pertinentes, nécessaires à la production de l’étude.
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Enfin, le site Internet de la DREAL PACA (http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr, rubriques biodiversité \ Natura 2000) met à disposition des porteurs de projets, des bureaux d’études et du public des informations techniques, des textes règlementaires et des outils méthodologiques visant à faciliter la constitution
d’un dossier d’évaluation des incidences.

II. LISTE DES PROJETS SUSCPETIBLES D’AFFECTER LA CONSERVATION DES HABITATS ET DES ESPÈCES

Une liste argumentée de projets situés à proximité du site Corniche varoise et susceptibles de remettre en
cause l’intégrité des habitats et des espèces du site est proposée ci-après.
 L’extension éventuelle de ports de plaisance :
Le SCoT des cantons de Grimaud et Saint-Tropez, approuvé le 12 juillet 2006, et modifié le 22 décembre 2006,
fait mention de possibilités d’extension portuaire, notamment à Cavalaire et Saint-Tropez. Ces deux ports génèrent des flux importants de plaisanciers sur la Corniche varoise.
Les dégradations constatées sur l’herbier de posidonie, habitat prioritaire, laissent apparaitre que la capacité
de mouillage du site Natura 2000 est atteinte ou en passe de l’être. Il va donc de soit que toute augmentation
de capacité portuaire augmenterait de facto le phénomène de saturation de l’espace, et génèrerait
d’importants dommages sur les fonds marins.
Tout projet d’extension portuaire semble donc incident sur les habitats de la zone Corniche varoise et devra
faire l’objet d’une étude d’incidence afin de s’accorder avec les objectifs de conservation définis dans le présent Docob.
 L’implantation de fermes aquacoles (pisciculture et conchyliculture marine)
En application de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010, un schéma régional
de développement de l’aquaculture porté par la direction interrégionale de la mer (DIRM) est actuellement en
phase de consultation auprès des collectivités territoriales, des représentants des établissements publics et
des professionnels concernés, ainsi que des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences
en matière de protection de l’environnement et d’usage et de mise en valeur de la mer et du littoral.
Ce projet de schéma liste un certain plusieurs sites propices au développement de l’aquaculture marine, parmi
lesquels la baie de Cavalaire considérée comme favorable au développement de la pisciculture.
La sélection de sites favorables a essentiellement été déterminée sur la base de critères fournis par l'Ifremer
en 1999 1. Ces critères ont été complétés, pour l'exercice d'élaboration de ce schéma, par d'autres catégories
de critères ou d'enjeux. La recherche d'un équilibre entre l'enjeu de développement de la pisciculture et les
autres enjeux a ainsi conduit à supprimer ou à restreindre certains sites identifiés en 1999 comme propices.
Parmi les critères d’élimination de sites identifiés comme propices, figurent notamment :
• « la présence d'un couloir de navigation sur la zone ». Or la baie de Cavalaire comprenant un port
de plaisance de 1200 anneaux et une zone de mouillage organisée créée en 2006 de 85 bouées,
est un secteur particulièrement fréquenté par la plaisance.
• « La présence de coralligène, d'herbiers de phanérogames (dont Herbiers de Posidonie) et de
roches de l'infralittoral à algues photophiles », biocénoses parmi les plus répandues de la baie de
Cavalaire.
1

IFREMER, 1999. Inventaire des zones d’aptitude aquacole du littoral français. Vol. 2 : pisciculture. 17 p. + annexes.
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On peut donc légitimement s’étonner de voir toujours figurer la baie de Cavalaire parmi les sites favorables à
la pisciculture.
Les impacts de l’aquaculture sur le milieu marin sont désormais connus *, et sont spécifiées en détails dans le
référentiel pour la gestion dans les sites Natura 2000 en mer intitulé « Tome 1 – Les cultures marines, Activités
- Interactions - Dispositifs d’encadrement - Orientations de gestion », Agence des Aires Marines Protégées
publ. : 232 p + annexes.
Parmi ceux-ci : les impacts physiques (sédimentation, turbidité, étouffement et enrichissement organique), les
impacts chimiques (apports de nutriments, de composés chimiques divers dans le milieu) et les impacts biologiques sur la colonne d’eau (détérioration de la qualité de l’eau), les sédiments (eutrophisation) et le benthos
(régression des habitats en présence). Peuvent être également cités les interactions génétiques sur les populations sauvages, la modification du comportement chez les poissons sauvages et les oiseaux marins,
l’introduction d’espèces étrangères (élevées ou associées), etc.
Il apparait donc à première vue, que tout projet d’implantation de ferme aquacole à l’intérieur du site Natura
2000 « Corniche varoise » ou à proximité directe, ne soit pas en accord avec les objectifs de développement
durable définis dans la démarche Natura 2000, que ce soit en termes de conflits d’usages ou de préservation
des habitats et de la faune marines.
Pour mémoire, les piscicultures marines de plus de 20 t/an de production sont soumises en France à l'obtention de deux autorisations d'exploiter : celle au titre des Cultures Marines (AECM), visant à s'assurer que le site
concédé et l'usage du domaine public maritime pour l'exploitation permettent de respecter l'ensemble des
contraintes d'intérêt général ; celle au titre de la réglementation des Installations Classées pour la Protection
de l'Environnement (ICPE).

 Tous projets d’exploration et à fortiori d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux au large
du littoral provençal
Pour rappel, entre 2002 et 2011 des permis successifs d’exploration et de recherche d’hydrocarbures liquides
ou gazeux ont été délivrés pour un secteur de 9375 km² situé à environ 60 km au Sud-ouest de la Corniche
varoise (cf. Tome 1, p131).
Ces prospections recouvraient aussi bien des campagnes de détection acoustique que des tests sismiques ou
des forages d’exploration, dont les impacts sont avérés, notamment sur les cétacés : stress acoustique, dérèglement des comportements, désorientation liée aux perturbations de leur système d’écholocalisation, etc.
La présence de plate-forme d’exploration, et à fortiori d’exploitation, laisse courir un risque majeur de pollution en cas d’incident. 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, Parc
national des Calanques, nombreux sites Natura 2000, sanctuaire Pelagos). A titre d’exemple, la plateforme
« Deepwater Horizon » sur laquelle s’est produit l’incident à l’origine de la marée noire survenue sur en 2010
dans le Golfe du Mexique, était une plate-forme de type « exploration ».
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
*

Kempf Marc, Jacq E, Le Guellec C, Merceron Michel, Monfort Patrick, Nezan Elisabeth, Ryckaert Mireille (1995). Impact de la pisciculture marine intensive sur l'environnement : (2) l'environnement d'un site d'élevage de salmonidés en cages flottantes, Camaret année
1994. http://archimer.ifremer.fr/doc/00000/2834/
Videau Christiane, Merceron Michel (1992). Impact de la pisciculture marine intensive sur l'environnement : revue bibliographique.
http://archimer.ifremer.fr/doc/00000/2656/
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ces aires marines protégées. Des effets en termes de santé publique de ces pollutions seraient aussi à envisager.
A cet égard, certains conseils municipaux des communes du site Natura 2000 « Corniche varoise », dont ceux
de Ramatuelle et de Cavalaire, se sont prononcés contre ce projet en 2012 eu égard aux impacts négatifs qu’il
aurait sur l’économie locale, la qualité de vie et l’environnement.
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LEXIQUE DES SIGLES ET ACRONYMES
AAMP
ADORA
AEPP
AERMC
AOT
ARMAM
CARTHAM
CCGST
CDC
CEDRE

Agence des aires marines protégées
Association du Domaine du Rayol
Association des établissements de plage de Pampelonne
Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse
Autorisation d’occupation temporaire
Association des armateurs côtiers de passagers, Manche, Atlantique, Méditerranée
Programme de cartographie des habitats marins lancé par l’AAMP
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez
Caisse des dépôts et consignation

CEN PACA
CG83
Copil
CRPACA
CRS
CSRPN
DAE
DCE
DDTM
DML
Docob
DPM
D-positionning
DREAL
EPHE
Ets
FAST
FEADER
FEDER
FFESSM
FNPSA
GDEGeM
GEPY
GIS
GIS3M
GPS
MEDDE
MedObs
MIO
PACOMM

Conservatoire des espaces naturels de Provence Alpes Côte d’Azur
Conseil général du Var
Comité de pilotage
Conseil régional de Provence Alpes Côte d’Azur
Compagnies républicaines de sécurité
Conseil scientifique régional du patrimoine naturel
Dispositif d’ancrage écologique
Directive Cadre sur l’Eau
Direction départementale des territoires et de la mer
Délégation à la mer et au littoral
Document d’objectifs
Domaine public maritime
Positionnement dynamique
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Ecole pratique des hautes études
Etablissements
Fish assemblage sampling technique
Fond européen agricole pour le développement rural
Fonds européen de développement régional
Fédération française d’études et de sports sous marins
Fédération nationale de pêche sportive en apnée
Grands Dauphins, Etude et Gestion en Méditerranée
Groupement européen des professionnels du yachting
Groupement d´Intérêt Scientifique
Groupement d´Intérêt Scientifique pour les Mammifères Marins en Méditerranée
Global positioning system
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
Programme d’observation aérien des usages en mer sur le littoral méditerranéen
Mediterranean Institute of Oceanography (institut méditerranéen d’océanographie

PNPC
PYA
SFBC
SIG
Sivom
STEU
VHF
ZIEM
ZMEL
ZRUB

Parc national de Port-Cros
Professional yachtmen association
Sables fins bien calibrés
Système d’informations géographiques
Syndicat à vocation multiples
Station de Traitement des Eaux Usées
Very high frequency (bande de très hautes fréquences)
Zone interdite aux engins à moteurs
Zone de mouillages et d’équipements légers
Zone réservée uniquement à la baignade

Centre de documentation, de recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des
eaux

Programme d'acquisition de connaissances sur les oiseaux et les mammifères marins en France métropolitaine
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Annexes

Annexe 1 : Procès verbal du groupe de travail n°1 : diagnostic socioéconomique (25 /01/2012)
Annexe 2 : Procès verbal du groupe de travail n°2 : Enjeux et objectifs de
conservation (17/02/2012)
Annexe 3 : Procès verbal du groupe de travail n°3 : « Comment limiter
l’impact du mouillage en baie de Pampelonne ? » (10/05/2012)
Annexe 4 : Procès verbal du groupe de travail n°4 : définition des mesures de
gestion sur le site Corniche varoise (hors baie de Pampelonne) (15/06/2012)
Annexe 5 : Procès verbal du groupe de travail n°3 bis : « Comment limiter
l’impact du mouillage en baie de Pampelonne ? » (10/12/2012)

Procès verbal :
GROUPE DE TRAVAIL SOCIO-ECONOMIQUE

Date : Mercredi 25 janvier 2012
Lieu : Salle Albert-Raphaël, Ramatuelle
Horaires : de 9h30 à 12h30
Participants :
Nom
M. R. Bruno
Mme S. Sellier-Richez
M. F. Gimmig
M. P. Andréini
Mme M. Gendre
M. G. D’Arco
Mme D. Cordola
M. JC Dherment
M. C. Olivert

Fonction
Maire et vice-Président du Copil Natura 2000
Directrice Adj., déléguée à la mer et au littoral
Maire
Chargé de mission Natura 2000 en mer
Chargée de mission Natura 2000 en mer
Premier prud’homme
Adjointe Rayol-Canadel-sur-Mer
Chef de secteur Cap Lardier
Chef de poste

Mlle K. Bailleux

Marine nationale

M. G. Korhel
M. S. Laplace
M. G. Joguet

SNSM / SNST Responsable régates
Gérant société Octopussy
Régisseur domaine de l’Escalet, club sportif de
l’Escalet
Association plaisanciers Cavalaire
Responsable Développement Durable et
agenda 21
directeur domaine public maritime
Responsable domaine portuaire Ste maxime
SEMA
Patron pêcheur
1er prud’homme du Lavandou
Patron pêcheur
Patron pêcheur
Fédération chasse sous-marine passion
Gérant école de plongée
Président Ceto
Adhérent Ceto
Co-gérante Pep’s
Co-gérante Pep’s
Directeur service environnement
Délégué régional SNPAN, gérant Sun Force
Chef de service
Chargée de mission Natura 2000
Chargé de mission Natura 2000
Chargée de l’assistance au balisage des côtes
Chargé du schéma directeur de la plaisance

M. M. Marçot
M. B. Haye
M. ME QF
M. P. Bisciglia
M. F. Cannova
M. C. Molinero
M. P. Raggio
M. JP Jouvenceau
M. M. Aernouts
M. M. Beladem
M. E. Dieterlen
M. C. Rybka
Mme E. Gauzy
Mme F. Ballarini
M. R. Drouin
M. P. Tourenq
M. J.-P. Morin
Melle M. Thomassin
M. G. Sylla
Melle B. Casalta
M. F. Thiébaut

Structure/mail
Commune de Ramatuelle
DDTM du Var/DML
Commune de La Croix Valmer
DDTM du Var/DML
Dreal paca/Pôle Natura 2000
Prud’homie de pêche de St.Tropez
Mairie Rayol-Canadel/Mer
Parc national de Port-Cros
Sémaphore de Camarat,
christian.olivert@orange.fr
Sémaphore de Camarat,
karine.bailleux@laposte.net
SNSM, SNST
Location, permis bateau
Aslpde-escalet@orange.fr
michelmarcot@yahoo.fr
Commune de La Croix Valmer
Commune de Cavalaire
philippe.bisciglia@sema83.fr
Franck.cannova@wanadoo.fr
prudhomielavandou@yahoo.fr
Saint Tropez
Saint Tropez
FCSMP
Société Eperlan
CODEP et FFESSM
Association Ceto
Société Pep’s
Société Pep’s
Mairie Cavalaire
gérant Sun Force, SNPAN
Observatoire marin
Observatoire marin
Observatoire marin
Observatoire marin
Observatoire marin
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Personnes excusés :
Nom
M. A. Niel
M. Adlert et Lebert
M. M. Charbonnet
M. Augustin
M. JL Ponelle
M. C. Kaux
M. R. Viala
Mme C. Petit
Mlle A. Rebouleau

Fonction
Gérant
Co-gérants
Gérant
Co-gérants
Président Liche club, FNPSA
Service environnement
Garde littoral
Directrice
Adjointe au chef PADEM

Mlle L. Le Dro
M. P. Vandevelde
M. S. Mortier

Responsable demande AOT
Adjoint port et plage
Patron pêcheur

Structure/mail
Eau Bleue, Cavalaire
Tiki dive, Cavalaire
Isadora plongée, Cavalaire
Lavandou plongée
Liche club, Cavalaire
Mairie Saint-Tropez
CEN PACA
ADORA, Rayol-Canadel
Préfecture maritime de
Méditerranée
DDTM Var
Commune de Cavalaire
Cavalaire

Ordre du Jour :
-

Présentation synthétique du diagnostic
Discussions autour des solutions à apporter
Information sur l’animation de la partie 3 caps

Rappelle de la démarche :
M. Bruno, Maire de Ramatuelle et vice président du comité de pilotage, rappelle que l’élaboration du
document d’objectifs (DOCOB) Corniche varoise a débuté en novembre 2011 et qu’elle se terminera en
décembre 2012. Cette période est jalonnée de plusieurs étapes pour aboutir à la rédaction du DOCOB.
La première consiste à réaliser les inventaires écologiques et socio-économiques afin d'identifier les enjeux
présents sur le site. L’inventaire écologique a été réalisé par le bureau d’études Andromède Océanologie,
dans le cadre d’un marché lancé par l’Agence des Aires Marines Protégées. Les résultats seront présentés et
débattus lors d’un prochain groupe de travail programmé le 17 février prochain.
L’inventaire socio-économique a quant à lui, été réalisé par l’Observatoire marin au cours de l’année 2011.
Les résultats de ces travaux sont présentés aujourd’hui, afin de partager avec l’ensemble des acteurs du site
Natura 2000, le diagnostic qui permettra de définir les mesures de gestion adaptées.
M. Tourenq (SNPAN) et secrétaire de l’AEPP s’étonne que ni la FNPR ni l’AEPP n’aient été conviés à ce
groupe de travail et qu’ils ne siègent pas non plus au comité de pilotage. L’Observatoire marin indique que
des invitations ont pourtant été envoyées par mail à M. Jean-Claude Moreu, Président de l’association des
établissements de plage de Pampelonne (AEPP).
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1 -Présentation du diagnostic socio-économique :
La présentation des activités et des problèmes identifiés sur le site Corniche varoise est effectuée par M.
Thomassin et G. Sylla.
Après la présentation des activités « plaisance et activités nautiques motorisées », M. Tourenq précise
que l’impact sonore des VNM ne doit pas être généralisé. Il indique en effet qu’il faut distinguer :
- Les professionnels qui proposent majoritairement des randonnées encadrées (seulement 5%
de location) et qui utilisent des moteurs de moins en moins bruyant (nombreux efforts
consentis par les constructeurs) et évoluent loin des côtes ;
- La fédération française de motonautisme (FFM), qui organise des compétitions de VNM,
qui de fait, peuvent générer un impact sonore important ;
- Les plaisanciers qui pratiquent le VNM librement depuis leur bateau.
M. Tourenq fait référence à l’étude réalisée par le Laboratoire National de Métrologie et d’Essai en 1990
qui démontre que le bruit d’un VNM est inférieur au bruit des vagues produits sur sa coque.
M. Drouin et M. Gimmig ajoutent que ce sont bien souvent les VNM issus des grosses embarcations qui
posent un certain nombre de problèmes : circulation dans les 300 m malgré le balisage, conduite sans
permis ou sous l’âge légal, etc.
S’agissant de la plaisance, c’est la taille exceptionnelle de certaines embarcations qui fréquentent le site qui
retient l’attention. Il est précisé que du fait de la forte concentration de yacht de plus de 24m en baie de
Pampelonne, on observe une migration de ces embarcations en baie de Cavalaire depuis 2 ans.
Mme Sellier-Richez explique que toute embarcation de plus de 70 m est soumise à la déclaration de son
mouillage au CROSS. Elle souligne de plus qu’une récente étude menée conjointement par la Prémar et la
Dreal fait état de pratiques particulières, puisque ces embarcations peuvent mouiller jusqu’à 7 fois par jour
dans des endroits différents et causant potentiellement des dégâts considérables sur les fonds marins.
Mme le directeur adjoint à la DDTM indique enfin que ces embarcations « hors normes » disposent
également de moyens aériens embarqués (hélicoptère ou ULM) qui peuvent poser d’autres problèmes.
De plus concernant les déchets liquides issus de la plaisance, l’ensemble des participants relève qu’un effort
important est à faire pour inciter, voire obliger les plaisanciers à utiliser les infrastructures présentes dans la
plupart des ports au sein et à proximité du site Natura 2000.
_____________
Après la présentation des activités « pêche professionnelle et pêches maritimes de loisir », M. Molinero
(1er prud’homme du Lavandou) souhaite préciser certains points évoqués relatifs à la pêche professionnelle :
- le seul art trainant pratiqué sur le territoire Natura 2000 est le petit gangui. Il s’agit d’un engin de
pêche patrimonial, à ne pas confondre avec le gangui hyérois qui est beaucoup plus gros. Le petit
gangui fait déjà l’objet d’une réglementation stricte et d’un plan de gestion national qui prévoit
l’implantation de balise de géolocalisation pour suivre le positionnement des engins. M. Molinero
explique que cette obligation constitue un coût excessif qui provoquera l’arrêt de ce métier.
- Concernant les statistiques de pêche, le prud’homme du Lavandou indique que les pêcheurs de sa
prud’homie ne déclarent plus leurs captures depuis 2009 car l’établissement national chargé de les
analyser (France AgriMer) ne les restitue plus.
- Enfin, le diagnostic fait état de 41 patrons pêcheurs recensés, mais il convient de rajouter les
pêcheurs itinérants qui représentent parfois le double des pêcheurs locaux. C’était déjà le cas
auparavant avec la pêche à la thonaille, et ça continue avec d’autres espèces. Le problème de ces
pêcheurs c’est qu’ils ne respectent pas les règles prud’homales.
M. Pascal Raggio, patron-pêcheur à St.-Tropez, s’inquiète quant à lui de voir la petite pêche traditionnelle
pratiquée sur la Corniche varoise sacrifiée sur l’autel d’une industrie touristique à la croissance
Sivom du littoral des Maures – Cavalaire-sur-Mer – La Croix Valmer – Ramatuelle – Rayol-Canadel-sur-Mer
Route du Dr Pardigon 83240 Cavalaire-sur-Mer / Tél. : 04 94 00 46 20 / Fax : 04 94 00 46 21 / Email : sivom.littoral.maures@wanadoo.fr
Service Observatoire marin – Tél. : 04 94 00 46 25 / Email : contact@observatoire-marin.com / Site web : www.observatoire-marin.com

3/9

exponentielle. Il met en exergue la pression supplémentaire exercée sur la ressource par les pêches de
loisirs, et estime que sur le site Corniche varoise, celle-ci est plus importante que celle exercée par la pêche
professionnelle.
Son propos est relayé par Christian Molinero qui fait référence à une étude conduite autour de Porquerolles
qui démontre que les prélèvements des pêches de loisirs sont supérieurs à ceux de la pêche professionnelle.
Selon lui, il devient urgent de mettre en place un permis de pêche en mer et d’instaurer des contrôles par des
gardes-pêche à l’instar de ce qui se pratique pour les pêches continentales.
M. Bruno s’émeut de voir se pratiquer, encore de nos jours, des concours de chasse sous marine. Mme
Sellier-Richez précise que ces concours sont soumis à évaluation des incidences depuis 2010, et que leur
avenir est actuellement débattu au niveau européen.
Marc Aernouts, représentant la fédération chasse sous-marine passion (FCSMP), se fait l’écho des mesures
consentis dans le cadre du Grenelle de la mer par les pêcheurs de loisirs, avec la parution d’une nouvelle
réglementation obligeant les pratiquants à couper la partie inférieure de la nageoire caudale de leurs prises.
Il rappelle qu’il y a près de 4,5 millions de pêcheurs de loisir recensés en France. Il mentionne que la
prochaine étape est la mise en place d’un dispositif obligatoire et gratuit de déclaration de pêche par
Internet, qui palliera à l’arrêt de la déclaration annuelle depuis 2009.
_____________
Après la présentation des activités de « plongée sous-marine, activités nautiques non motorisées,
activités de sensibilisation, plages et baignade », M. Eric Dieterlen indique qu’il partage le diagnostic
réalisé concernant l’activité de plongée sous marine, et que les préoccupations de l’Observatoire marin
rejoignent en tout point celle du CODEP de la FFESSM.
S’agissant des manifestations nautiques, M. George Kohrel (SNSM et SNST) explique que les régates sont
soumises à déclaration auprès des services de l’Etat, ainsi qu’à évaluation des incidences Natura 2000. Il
précise que de nombreux efforts sont faits en faveur de l’environnement dans le cadre des régates
tropéziennes, notamment l’obligation faite aux participants de ramener toutes les poubelles au port, ce qui
dans le cas de manifestations d’ampleur telles que les Voiles de St.-Tropez, peut représenter plusieurs
tonnes par jour. Il indique qu’il revient à l’organisateur de vérifier si cela est effectivement fait.
_____________
Après la présentation des activités de « transport maritime hauturier et de transport côtier de
passager », M. Molinero souhaite alerter le groupe de travail sur l’existence de Navires à Utilisation
Collective (NUC), qui ne sont pas mentionnés dans le diagnostic de l’Observatoire marin.
Mme Sellier-Richez indique, s’agissant des NUC, que le problème est identifié depuis une quinzaine
d’année. Il s’agit d’une concurrence déloyale faite par des navires de plaisance (donc non-soumis aux
contrôles lourds des navires de commerce) qui proposent une activité de transport de passagers. Elle précise
que l’arsenal réglementaire fait défaut à ce jour. Elle rappelle néanmoins que le département du Var est
celui qui effectue le plus de contrôle sur l’ensemble de la façade, même si la tendance est à la diminution
générale des moyens.
Concernant les impacts inhérents au transport maritime hauturier, Mme Sellier-Richez explique qu’il existe
une convention dite MARPOL qui réglemente les rejets des navires de commerce. Elle mentionne en outre
qu’il convient de prendre conscience que les déchets peuvent venir de très loin, notamment via le courant
Ligure. Mme Sellier-Richez regrette en outre que la présentation faite par l’Observation marin ne permette
pas de distinguer les navires fluviaux-maritimes, plus dangereux car navigant à la côte, et les autres qui
transitent plus large. Elle évoque également la possibilité de contrôler le rejet des déchets en mer par le biais
de Pelagos.
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M. Drouin constate que la réglementation imposée par MARPOL est loin d’être respectée, car on observe
régulièrement sur les côtes de la Corniche varoise des arrivages de déchets finement broyés amalgamés avec
des graisses et des eaux usées. De fait, cette convention apparaît nettement dépassée, si l’on considère la
distance autorisée de certains rejets (12 milles) qui induit des conséquences rapides sur les côtes.
Selon Rémy Drouin, il conviendrait de réviser cette convention pour que les rejets soient totalement
interdits.
M. Bruno, demande s’il ne serait pas possible de soumettre ces navires à l’évaluation des incidences Natura
2000. Mme Sellier-Richez lui répond que cela parait impossible compte tenu qu’il s’agit de navires
internationaux. Elle indique qu’il est inutile de rajouter un dispositif supplémentaire, qu’une réglementation
existe et qu’il faut la faire respecter.
_____________
Après la présentation de l’activité « fouilles archéologiques » M. Laplace indique qu’il a eu l’opportunité
de collaborer aux chantiers menés sur l’épave du Prophète et que la remise en suspension des sédiments est
très faible.
_____________
Après la présentation de l’activité « activités militaires » M. Bissiglia précise que les pétardements d’obus
se font, dans la mesure du possible, en pleine eau, à bonne distance du fond, et qu’en conséquence il n’y a
aucun impact sur l’herbier de posidonie. Il rajoute que les exercices militaires sont organisés 2 à 3 fois par
an.
Mme Sellier-Richez relaie son propos et rajoute qu’il aurait été opportun de distinguer, dans la présentation
faite par l’Observatoire marin, les impacts réellement susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion, de
ceux pour lesquels toutes les précautions sont déjà prises par l’armée.
_____________
Après la présentation des impacts liés aux activités issus des bassins versants, comprenant les « rejets
pluviaux et ceux issus des stations d’épuration » M. Molinero souhaite mettre l’accent sur l’importance
de la qualité de l’eau. Il précise que la majeure partie de la pollution constatée en mer provient de la terre. Il
souhaiterait que l’ensemble des acteurs se penche sur le sujet dans le cadre de la « directive cadre stratégie
pour le milieu marin ». Il fait ensuite référence à une étude menée sur l’île de Porquerolles qui a mis en
évidence la présence abondante de déchets plastiques microscopiques sur les plages. Ces déchets seraient
majoritairement de 2 types : des bouchons de cartouches de chasse et des billes en polystyrène utilisées dans
le cadre du traitement de biofiltration des eaux usées, ce qui illustre le fait qu’une grande partie des déchets
est d’origine tellurique.
M. François Gimmig, Maire de La Croix Valmer, indique que le Syndicat intercommunal du littoral des
Maures qui a notamment en charge l’assainissement des eaux usées des communes de Cavalaire et La Croix
Valmer, la thématique de la dépollution des eaux pluviales est à l’étude. Des bassins de décantation ont été
envisagés pour traiter les eaux pluviales, mais plusieurs problèmes importants ont été mis en évidence :
- les bassins de décantation retiennent de grandes quantités de sédiments qui ne parviennent plus à la
mer, ce qui aggraverait l’érosion des plages ;
- ces sédiments décantés se retrouvent chargés en polluants. Leur dépollution coûte très chers, tout
comme leur enfouissement en centre technique spécialisé. La meilleure solution serait de limiter la
pollution en amont, ce qui s’avère très compliqué ;
- la décantation des rejets pluviaux prive enfin le milieu récepteur de quantités importantes de
matières organiques, nécessaire au bon développement des habitats marins.
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2 -Présentation des solutions envisageables :
•

Solutions envisageables pour la plaisance et les VNM :
o

Mesures de sensibilisation :

Martine Gendre, de la Dreal, précise qu’il faut distinguer la petite et la grande plaisance concernant la
sensibilisation, car il est difficile de sensibiliser les grands yachts.
Frédéric Thiebaut indique qu’il est possible techniquement d’envisager une autre alternative : le
géopositionnement dynamique des embarcations. En effet la plupart des grands yachts sont équipés de ces
dispositifs qui permettent de maintenir le navire en un point donné par la manœuvre automatisé des moteurs
et des propulseurs d’étraves.
Sébastien Laplace, loueur de bateaux à Saint-Tropez, rappelle qu’à Pampelonne, certaines personnes paient
40 000 € par jour pour louer un grand yacht, et que de fait, les impacts sur les fonds marins sont le cadet de
leurs soucis.
Michel Marçot, représentant l’association des plaisanciers du port de Cavalaire, insiste sur l’importance de
répéter les messages de sensibilisation à l’adresse des plaisanciers. Il s’interroge sur l’intégration des
loueurs de bateaux à ces démarches de sensibilisation.
Sébastien Laplace, précise que la plupart des loueurs sont sollicités par les ambassadeurs de la campagne
Ecogestes, et qu’ils son de ce fait un point relais de cette démarche.
M. Gimmig estime que le permis mer est particulièrement mal conçu dans le sens où l’on s’attarde trop à
enseigner les couleurs de signalisation des navires de nuit, alors qu’une minorité de plaisanciers navigue de
nuit, et que l’on n’apprend pas suffisamment comment bien mouiller en respectant les fonds marins.
M. Bruno, Maire de Ramatuelle, précise que les unités qui fréquentent Pampelonne choisissent leur
mouillage en fonction de l’établissement dans lequel ils vont se restaurer. De fait, s’ils se restaurent sur la
plage, les vibrations des moteurs de géopositionnement ne devraient pas les déranger.
M. Tourenq met en garde le groupe de travail de ne pas imposer aux grands yachts de s’éloigner trop de la
plage, sinon on multipliera le va-e-vient des navettes entre la plage et les yachts, aussi bien en bateau qu’en
hélicoptère.
Selon Mme Sellier-Richez, cette problématique des grands yachts ne peut être traitées qu’à l’unique
l’échelle du site Corniche varoise, mais à l’échelle de la façade en y associant l’Italie et Monaco dans le
cadre de Ramoge.
S’agissant de la proposition de sensibiliser les guides VNM, Pierre Tourenq indique que celle-ci se fait déjà
largement dans le cadre de la formation au CREPS. Il ne voit en revanche pas d’inconvénient à intégrer un
chapitre relatif à Natura 2000 dans le cadre des randonnées encadrées.
o

Aménagements :

Pour M. Molinero, il est important d’associer les pêcheurs avant toute implantation d’aménagements de
type ancre à vis, car ils peuvent constituer une gêne pour la pratique de la pêche. Les filets se prennent
dedans et les engins sont perdus. Une solution envisagée serait de prévoir des chapeaux sur les anneaux
d’ancre à vis.
Concernant le mouillage des grosses unités, M. Bissiglia explique que les ancres à vis actuels ne suffisent
pas. Dans le cas de ces bateaux il convient d’installer de véritables coffres.
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Mme Sellier-Richez indique que les coffres constituent un investissement initial considérable.
M. Aernouts donne une idée des sommes en jeu : une ancre à vis pour une embarcation de 12t coûte 6.000
€, alors qu’une pour un navire de 24t vaut 80.000 €.
M. Drouin demande si l’on peut envisager de généraliser l’interdiction des grosses unités dans l’herbier de
posidonie comme c’est actuellement le cas en baie de Cavalaire depuis la parution de l’arrêté
interpréfectoral (n°157/2011 du 19 août 2011). Sandrine Sellier précise que ce n’est pas envisageable à
l’échelle d’un seul site Natura 2000 mais une réflexion à ce sujet doit être menée à l’échelle de la façade
méditerranéenne.
o

Réglementation :

En ce qui concerne les VNM, M. Tourenq estime pour sa part que la réglementation sur la vitesse est
amplement suffisante à ce jour. L’activité des VNM sur le territoire est très encadrée, avec peu de
possibilité d’accès à la mer (peu de mises à l’eau accessibles) et seulement 3 chenaux spécifiques VNM
dans le site.
•

Solutions envisageables pour la pêche professionnelle et les pêches maritimes de loisirs :
o

Réglementation :

La prud’homie de pêche de St.-Tropez expose son projet de cantonnement par l’intermédiaire de Jean-Pierre
Jouvenceau. Celui-ci explique que les pêcheurs des ports de Cavalaire, Saint-Tropez et Sainte Maxime se
sont entendus pour créer un cantonnement de pêche dans lequel tout prélèvement serait interdit. Ils
souhaiteraient que ce projet soit intégré dans la démarche Natura 2000 afin qu’il soit mené à bien.
Toutefois, en contrepartie, les pêcheurs de la prud’homie souhaiteraient limiter le territoire de la prud’homie
à un nombre prédéfini de pêcheurs hors prud’homie. Ils sollicitent l’avis de Mme Sellier-Richez pour savoir
si c’est légalement possible.
Mme Sellier-Richez souhaite que la prud’homie dresse un dossier complet de leur projet et elle verra si
celui-ci est réalisable. M. Molinero indique que la pêche autour de l’île du Levant est soumise à une
réglementation similaire au dispositif envisagé par les pêcheurs de Saint-Tropez.
•

Solutions envisageables pour le transport hauturier de marchandises et le transport côtier de
passagers :
o

Aménagements :

Rémy Drouin souhaiterait que les mesures d’aménagements soient également envisagées, afin que les
mesures du document d’objectifs Natura 2000 ne soient pas en contradiction avec les orientations du
Schéma de mise en valeur de la mer en matière d’aménagements portuaires notamment.
o

Réglementation :

Mme Sellier-Richez explique que cette thématique doit être traitée dans le cadre de la démarche d’extension
du Parc national de Port-Cros avec le pilotage de la Préfecture maritime.
S’agissant de la mise sous abri des embarcations subissant une avarie, Mme Sellier-Richez indique qu’il
s’agit avant tout d’une question de sécurité et qu’à ce titre, et eu égard à l’expérience du Prestige, ce sujet ne
peut faire l’objet d’aucune négociation, même en site Natura 2000.
En ce qui concerne l’impact du bruit pour les mammifères marins, Mme Sellier-Richez explique qu’il existe
des protocoles d’effarouchement avant certaines manœuvres militaires afin de limiter les interactions avec
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les cétacés. Elle précise en outre que la marine a abandonné l’utilisation d’ondes sonores dont l’incidence
sur les mammifères marins s’avérait néfaste.
•

Solutions envisageables pour la plongée, les activités nautiques non motorisées, les activités de
sensibilisation et les activités de plage et de baignade :
o

Réglementation :

Au sujet des feux d’artifice depuis la plage, qui ne sont pas évoqués dans le diagnostic de l’Observatoire
marin, M. Bruno aurait souhaité les voir figurer dans la liste locale des activités et manifestations soumises
à évaluation des incidences, car ils sont sources de pollution en mer et de nuisance à terre. Or, ils n’ont pas
été intégrés dans l’arrêté de juillet 2011.
Mme Sellier-Richez indique qu’elle avait milité pour que ceux-ci soient intégrés dans la liste locale, mais
que cela n’a pas été suivi d’effets, que ce soit au niveau de la préfecture de département comme au niveau
national.
•

Solutions envisageables pour les activités militaires :

Concernant les activités militaires, G. Sylla informe le groupe de travail qu’un projet de localisation des
mammifères marins dans la fosse des Stoechades est à l’étude. Il demande à la Déléguée à la mer et au
littoral s’il est possible d’adapter les exercices militaires selon la présence ou non des ces animaux dans la
zone.
Mme Sellier-Richez précise que des orientations ont été prises dans ce sens et que les navires de l’OTAN
sont censés les suivre.
•

Solutions envisageables pour les fouilles archéologiques :

Néant.

3 – bilan de la mise en œuvre des mesures sur la partie 3 caps :
•
•
•
•
•
•

35 patrouilles nautiques sur les 3 Caps
Création d’un dépliant (4000 exemplaires 1643 distribués)
30 bouées sur ancrage écologique de 300 mètres
5 sites de plongée en cours d’aménagement
Suivi de Caulerpa taxifolia (11 hectares prospectés)
Projet de réorganisation du plan d’eau de l’Escalet en cours
_____________

L’ensemble des points de l’ordre du jour ayant été abordés, M. Bruno demande si certains membres du
groupe de travail souhaitent ajouter une remarque.
Pascal Raggio profite de l’occasion pour interpeller les services de l’Etat sur le projet d’extraction de gaz et
d’hydrocarbures pour lequel un permis a été accordé sur une vaste zone entre la Camargue et Porquerolles.
Il s‘interroge sur la cohérence entre les objectifs de Natura 2000, démarche européenne portée par l’Etat, et
l’autorisation d’installer des plateformes pétrolières à moins de 25 km de la côte.
M. Bruno relais le propos de M. Raggio et précise que ce projet inquiète beaucoup de monde. Il indique de
plus que le conseil municipal de Ramatuelle s’est positionné contre le projet d’extraction de gaz de schiste
dans le Haut-Var et qu’il en fera de même pour ce projet en mer.
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Mme Sellier-Richez explique qu’il s’agit à ce jour d’un permis de recherche et non d’extraction, et qu’avant
d’en arriver à l’exploitation de plateformes il y a de nombreuses étapes. Elle précise en outre que la DDTM
du Var a émis un avis avec de nombreuses réserves au sujet de ce projet.
Quant à la prochaine échéance qui se situe mi-février, elle concerne uniquement un changement de capital
dans le consortium propriétaire de l’autorisation, ce pourquoi la DDTM n’a pas à se positionner.
4 - Relevé de décisions :
L’Observatoire marin s’assurera de l’exactitude des adresses des représentants de la FNPR et de l’AEPP,
afin qu’ils participent aux prochains groupes de travail.
L’Observatoire marin adressera une carte de localisation du permis de recherche de gaz et d’hydrocarbures
à l’ensemble des membres du groupe de travail. Cette carte viendra compléter l’atlas cartographique, et le
projet sera évoqué dans le Docob.
L’Observatoire marin enverra par e-mail le diaporama du groupe de travail et son procès verbal à chacun
des membres.
Pour conclure, M. Bruno annonce la date du Groupe de travail scientifique qui se tiendra le 17 février
prochain, le lieu n’étant pas défini à ce jour. Une invitation sera envoyée par l’Observatoire marin dès que
possible.

_____________
Ramatuelle, le 2 février 2012
Le vice-président du comité de pilotage
Natura 2000 Corniche varoise

Roland BRUNO
Maire de Ramatuelle
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Procès verbal :
GROUPE DE TRAVAIL SCIENTIFIQUE

Date : Vendredi 17 février 2012
Lieu : Salle Pierre-Rigotti, Sivom du littoral des Maures
Horaires : de 9h30 à 12h00
Participants :
Nom

Fonction

M. J. Detaille

Adjoint au développement durable

Mme D. Cordola

Adjointe Rayol-Canadel-sur-Mer

M. J. Dieterlen

Conseiller municipal

M. B. Daniel
Mme M. Gendre

Chargé de mission Natura 2000 et référent
scientifique de la façade Méditerranéenne
Chargée de mission Natura 2000 en mer

M. P. Andréini
M. F. Holon

Chargé de mission Natura 2000 en mer
Co-gérant

M. R. Drouin
M. C. Kaux
M. M. Aernouts
M. G. Joguet
M. M. Marçot
M. E. Dieterlen
M. C. Rybka
Melle M. Thomassin
M. G. Sylla
Melle B. Casalta
M. F. Thiébaut

Directeur service environnement
Service environnement
Fédération chasse sous-marine passion
Régisseur domaine de l’Escalet
Association plaisanciers Cavalaire
Président Ceto
Adhérent Ceto
Chargée de mission Natura 2000
Chargé de mission Natura 2000
Chargée de l’assistance au balisage des côtes
Chargé du schéma directeur de la plaisance

Structure

Mail

Mairie de La Croix
detaille.a@wanadoo.fr
Valmer
Mairie Rayold.cordola@orange.fr
Canadel/Mer
Mairie de La Croix
jean.dieterlen@hotmail.fr
Valmer
Agence des Aires
boris.daniel@aires-marines.fr
Marines Protégées
Dreal paca/Pôle
martine.gendre@developpementNatura 2000
durable.gouv.fr
DDTM du Var/DML patrick.andreini@var.gouv.fr
Andromède
florian@andromede-ocean.com
Océanologie
Mairie Cavalaire
remy.drouin@cavalaire.fr
Mairie Saint-Tropez
ckaux@ville-sainttropez.fr
FCSMP
marc.aernouts@wanadoo.fr
Domaine de l’Escalet
Aslpde-escalet@orange.fr
michelmarcot@yahoo.fr
CODEP et FFESSM
contact@ceto83.org
Association Ceto
clauderybka@gmail.com
Observatoire marin
Observatoire marin
contact@observatoire-marin.com
Observatoire marin
Observatoire marin

Personnes excusés :
Nom
M. R. Bruno
Mme S. Sellier-Richez
M. F. Gimmig
M. JL Ponnelle
M. G. Korhel
M. F. Dhermain
M. C. Olivert
Mme A. Roussillon
M. S. Laplace
M. A. Brion
M. Jc. Moreu
M. D. Merlino
M. A. Niel
M. F. Cannova
M. J.-P. Morin

Fonction
Maire et vice-Président du Copil Natura 2000
Directrice Adj., déléguée à la mer et au littoral
Maire
Président Liche club, FNPSA
SNSM / SNST Responsable régates
Réseau échouages cétacés
Chef de poste
Directrice
Gérant
Responsable exploitation
Président
Président
Gérant
Pêcheur professionel
Chef de service

Structure/mail
Mairie de Ramatuelle
DDTM du Var/DML
Mairie de La Croix Valmer
Liche club, Cavalaire
SNSM, SNST
GECEM
Sémaphore de Camarat
Port privé de Cavalaire
Permis/location bateau Octopussy
Société Bateaux Verts
AEPP
Section plongée USECAN
Société Eau Bleue
Observatoire marin
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Ordre du Jour :
1.
2.

Restitution du diagnostic naturaliste
Définition des enjeux de conservation

Objectif du groupe de travail :
Le groupe de travail vise à définir les enjeux de conservation du site au regard du diagnostic naturaliste
présenté par le bureau d’étude Andromède Océanologie. Ce dernier, a été chargé de la cartographie des
habitats marins pour le compte de l’agence des aires marines protégées. Ce groupe de travail fait suite à
celui du 25 janvier 2012, au cours duquel a été présenté le diagnostic socio-économique du site Natura 2000
Corniche varoise (activités et impacts identifiés).
Il est indiqué aux membres du groupe de travail que la définition des enjeux de conservation est un exercice,
certes complexe, mais qui doit pouvoir être réalisé par l’ensemble des acteurs du site au regard des éléments
fournis par le bureau d’étude, si l’on souhaite mener une large concertation. Pour conclure ce propos
introductif, il est précisé à l’assemblée que les conclusions de cet atelier passeront ensuite par deux filtres
majeurs que sont le Conseil Scientifique Régional pour le Patrimoine Naturel (CSRPN) et le comité de
pilotage Corniche varoise, qui recadreront éventuellement les enjeux définis dans le cadre de cet atelier.
1 - Restitution du diagnostic naturaliste

Cf. diaporama du bureau d’études Andromède Océanologie en pièce jointe.

2 - Définition des enjeux de conservation :
Rappel : un enjeu de conservation se définit comme le croisement d’une valeur patrimoniale
(habitats/espèces) et de la pression (ou impact) qui s’y exerce. Il s’obtient après avoir hiérarchisé les
valeurs patrimoniales entre elles, puis les impacts entre eux. L’enjeu de conservation est évalué pour chaque
habitat et espèce relevant de Natura 2000, selon une typologie semi-quantitative : très fort, fort, moyen,
faible, nul. La hiérarchisation des enjeux permettant au final de définir les priorités de gestion.
a) Hiérarchisation des valeurs patrimoniales :
Dans un premier temps, il est demandé au groupe de travail de se prononcer, au regard des éléments de
diagnostic fournis par Andromède Océanologie, sur l’intérêt patrimonial des habitats/espèces présents sur le
site Corniche varoise, en le qualifiant selon une typologie à 4 niveau : très fort, fort, moyen, faible.
La méthode utilisée lors du groupe de travail a consisté à considérer la majorité des avis, occultant de fait,
les autres résultats, ce qui donne le classement suivant :

Intérêt patrimonial « très fort »
Intérêt patrimonial « fort »

Intérêt patrimonial « moyen »

Intérêt patrimonial « faible »

Habitats/Espèces
Herbier de posidonie | Coralligène | Grand dauphin | Tortue Caouanne
Roche infralittorale à algues photophiles | Sables fins bien calibrés
(faciès à cymodocée) |Sables médiolittoraux | Roche médiolittorale
inférieure
Sables fins de haut niveau | Sables grossiers sous influence des
courants de fonds (dont faciès à maërl) | Sédiments détritiques
médiolittoraux | Biocénoses des grottes semi obscures
Galets infralittoraux
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A posteriori, il apparaît que cette méthode est discutable car elle ne prend pas en compte l’ensemble des
avis. Pour ce faire, il aurait été plus pertinent de faire une moyenne pondérée des avis, en affectant un
coefficient de 4 pour « très fort », 3 pour « fort », 2 pour « moyen » et 1 pour « faible ».
L’utilisation des boîtiers interactifs a permis de conserver les résultats des votes pour une analyse ultérieure,
ce qui donne le classement suivant :
Habitats/Espèces
Herbier de posidonie
Coralligène
Grand dauphin
Tortue Caouanne
Roche infralittorale à algues photophiles
Sables fins bien calibrés (faciès à cymodocée)
Sables médiolittoraux
Roche médiolittorale inférieure
Sables fins de haut niveau
Sables grossiers sous influence des courants de fonds (dont faciès à maërl)
Sédiments détritiques médiolittoraux
Biocénoses des grottes semi obscures
Galets infralittoraux

Valeurs
0,9861
0,955875
0,94445
0,94445
0,81945
0,81945
0,80555
0,77785
0,7361
0,603
0,5972
0,583325
0,430575

Une représentation graphique de ces valeurs permet d’effectuer des regroupements :
1
Herbier de posidonie
Coralligène

0,9

Grand dauphin
Tortue Caouanne

0,8

Roche infralittorale à algues photophiles
Sables fins bien calibrés (faciès à cymodocée)

0,7

Sables médiolittoraux
Roche médiolittorale inférieure

0,6

Sables fins de haut niveau
Sables grossiers sous influence des courants de fonds (faciès à maërl)

0,5

Sédiments détritiques médiolittoraux
Biocénoses des grottes semi obscures

0,4
1

Galets infralittoraux
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4 groupes d’habitats/espèces peuvent être distingués :
Habitats/Espèces
Herbier de posidonie | Coralligène | Grand dauphin | Tortue Caouanne
Roche infralittorale à algues photophiles | Sables fins bien calibrés
(faciès à cymodocée) |Sables médiolittoraux | Roche médiolittorale
inférieure | Sables fins de haut niveau
Sables grossiers sous influence des courants de fonds (dont faciès à
maërl) | Sédiments détritiques médiolittoraux | Biocénoses des grottes
semi obscures
Galets infralittoraux

Intérêt patrimonial
Très fort
Fort

Moyen
Faible

Comparaison avec la hiérarchisation des valeurs patrimoniales dressée par le Conseil Scientifique Régional
pour le Patrimoine Naturel (CSRPN) :

Habitats/Espèces
Herbier de posidonie
Coralligène
Grand dauphin
Tortue Caouanne
Roche infralittorale à algues photophiles
Sables fins bien calibrés (faciès à cymodocée)
Sables médiolittoraux
Roche médiolittorale inférieure
Sables fins de haut niveau
Sables grossiers sous influence des courants de
fonds (dont faciès à maërl)
Sédiments détritiques médiolittoraux
Biocénoses des grottes semi obscures
Galets infralittoraux

Intérêt patrimonial
Groupe de travail
CSRPN
Très fort

Très fort

Très fort

Très fort

Très fort

Fort

Très fort

Fort à très fort

Fort

Fort

Fort

Moyen

Fort

Fort

Fort

Fort

Fort

Moyen

Moyen

Fort

Moyen

Fort (si laisses de mer)

Moyen

Moyen

Faible

Moyen

Premier constat, pour plus de la moitié des valeurs patrimoniales, le jugement effectué par le groupe de
travail est similaire à celui du CSRPN. Par ailleurs, il n’y a pas d’écart significatif (de plus d’1 catégorie)
entre l’intérêt patrimonial défini par le groupe de travail et celui défini par le CSRPN.
Précisons que plusieurs membres du groupe de travail ont estimé ne pas avoir eu suffisamment
d’éléments de compréhension pour aborder cet exercice. Pourtant, la hiérarchisation des valeurs
patrimoniales dressée par le groupe de travail apparaît cohérente.
b) Hiérarchisation des impacts :
Dans un second temps, il est demandé au groupe de travail de se prononcer, au regard des éléments fournis
par Andromède Océanologie et par l’Observatoire marin lors de la réunion précédente, sur l’importance des
pressions identifiées sur le site Corniche varoise, en la qualifiant selon une typologie à 5 niveau : très fort,
fort, moyen, faible et nulle.
Comme pour l’étape précédente, la méthode utilisée lors du groupe de travail a consisté à considérer la
majorité des avis, en occultant les autres résultats, ce qui donne le classement suivant :
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impacts
Destruction mécanique par les ancrages
Pollution accidentelle (trafic maritime et/ou extraction)
Pollution des eaux de ruissellement
Destruction mécanique par les corps morts (AOT + balisage)
Perte accidentelle d'engins de pêche (destruction d'habitats et d'espèces)
Rejets d'eaux noires et grises (plaisance)
Dissémination d'espèces invasives (animales ou végétales)
Macrodéchets (broyés ou non)
Prélèvements (pêche de loisirs)
Rechargement de la plage
Arrachage involontaire de faune ou flore fixée
Erosion des plages
Nettoyage mécanique des plages
Changements climatiques globaux
Prélèvements (pêche professionnelle)
Nuisances sonores (toutes activités nautiques motorisées)
Hausse du niveau de la mer
Emissions atmosphériques
Génération de "houle moteur"
Remise en suspension des sédiments (fouilles archéologiques)
Piétinement des petits fonds
Bulles d'air le long des parois rocheuses (plongée sous marine)

Importance
Très forte
Très forte
Très forte
Très forte
Très forte
Forte à très forte
Forte
Forte
Forte
Forte
Forte
Moyenne à forte
Moyenne à forte
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Faible
Faible

Plusieurs problèmes ont été identifiés lors de cet exercice :
- une majorité de membres du groupe de travail n’avait pas assisté à la réunion précédente et était
par conséquent dans l’incapacité de se prononcer au regard d’éléments tangibles. Le ressenti
prédomine donc dans une majorité des avis ;
- Pour une meilleure compréhension de l’auditoire, il aurait été préférable de présenter les
différents impacts identifiés au regard des habitats/espèces qui les concernent.
- La méthode de « la majorité » ne prend pas en compte l’ensemble des avis. Il aurait été plus
pertinent faire une moyenne pondérée des avis, en affectant un coefficient de 4 pour « très
forte », 3 pour « forte », 2 pour « moyenne », 1 pour « faible » et 0 pour « nulle ».
Dans ce cas le résultat aurait été le suivant :
Valeurs
0,88885
0,85295
0,847225
0,8334
0,8056
0,805475
0,77945
0,7222
0,705825
0,691125

impacts
Destruction mécanique par les ancrages
Pollution accidentelle (trafic maritime et/ou extraction)
Pollution des eaux de ruissellement
Dissémination d'espèces invasives (animales ou végétales)
Macrodéchets (broyés ou non)
Perte accidentelle d'engins de pêche (destruction d'habitats et d'espèces)
Rejets d'eaux noires et grises (plaisance)
Destruction mécanique par les corps morts (AOT + balisage)
Changements climatiques globaux
Erosion des plages
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0,65275
0,638925
0,625
0,611125
0,61105
0,58825
0,541625
0,472225
0,4584
0,4444
0,4167
0,390625

Prélèvements (pêche professionnelle)
Prélèvements (pêche de loisirs)
Rechargement de la plage
Arrachage involontaire de faune ou flore fixée
Nuisances sonores (toutes activités nautiques motorisées)
Nettoyage mécanique des plages
Hausse du niveau de la mer
Piétinement des petits fonds
Emissions atmosphériques
Génération de "houle moteur"
Remise en suspension des sédiments (fouilles archéologiques)
Bulles d'air le long des parois rocheuses (plongée sous marine)

La représentation graphique de ces valeurs permet d’effectuer 4 regroupements :
1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4
1

Destruction mécanique par les ancrages
Pollution accidentelle (trafic maritime et/ou extraction)
Pollution des eaux de ruissellement
Dissémination d'espèces invasives (animales ou végétales)
Macrodéchets (broyés ou non)
Perte accidentelle d'engins de pêche (destruction d'habitats et d'espèces)
Rejets d'eaux noires et grises (plaisance)
Destruction mécanique par les corps morts (AOT + balisage)
Changements climatiques globaux
Erosion des plages
Prélèvements (pêche professionnelle)
Prélèvements (pêche de loisirs)
Rechargement de la plage
Arrachage involontaire de faune ou flore fixée
Nuisances sonores (toutes activités nautiques motorisées)
Nettoyage mécanique des plages
Hausse du niveau de la mer
Piétinement des petits fonds
Emissions atmosphériques
Génération de "houle moteur"
Remise en suspension des sédiments (fouilles archéologiques)
Bulles d'air le long des parois rocheuses (plongée sous marine)

Pressions
Destruction mécanique par les ancrages
Pollution accidentelle (trafic maritime et/ou extraction)
Pollution des eaux de ruissellement
Dissémination d'espèces invasives (animales ou végétales)
Macrodéchets (broyés ou non)
Perte accidentelle d'engins de pêche (destruction d'habitats et d'espèces)
Rejets d'eaux noires et grises (plaisance)
Destruction mécanique par les corps morts (AOT + balisage)
Changements climatiques globaux
Erosion des plages
Prélèvements (pêche professionnelle)
Prélèvements (pêche de loisirs)

Importance

Très forte

Forte
Moyenne
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Rechargement de la plage
Arrachage involontaire de faune ou flore fixée
Nuisances sonores (toutes activités nautiques motorisées)
Nettoyage mécanique des plages
Hausse du niveau de la mer
Piétinement des petits fonds
Emissions atmosphériques
Génération de "houle moteur"
Remise en suspension des sédiments (fouilles archéologiques)
Bulles d'air le long des parois rocheuses (plongée sous marine)

Faible

Dans l’ensemble cette hiérarchisation réalisée à partir des moyennes des votes semble plus objective que
celle réalisée lors du groupe de travail, et elle a de plus le mérite de représenter l’ensemble des avis. On peut
toutefois s’étonner de voir la perte accidentelle des engins de pêche qualifiée de « très forte » et la
destruction mécanique par les corps morts (AOT+balisage) jugée seulement « forte ». Les explications
concernant ces deux impacts ont du être insuffisantes.
Ce qui ne transparait pas dans ce classement c’est l’occurrence de la pression, c'est-à-dire le risque que
l’impact se produise ou non : par exemple, l’impact des pollutions accidentelles a été jugé « très fort », mais
celles-ci se produisent rarement, à l’inverse de la destruction mécanique par les ancrages, qui elle, est
fréquente en été. Les impacts plus rares verront les mesures permettant de les limiter affectés d’une priorité
de mise en œuvre moins forte que ceux plus récurrents.
Par ailleurs, les membres du groupe de travail ont soulevé l’absence des impacts liés aux rejets de molécules
médicamenteuses (contraceptifs, antidépresseurs, …) qui ne sont pas encore prises en compte dans le
traitement des stations d’épuration, mais dont les effets ont pu être mesurés dans divers études récentes. Les
membres du groupe de travail ont souhaité que cet impact soit intégré dans le Docob, même si à ce jour il
n’est pas évalué localement. Cette pression a été estimée potentiellement forte sur la conservation des
espèces et des habitats présents sur la Corniche varoise.

c) Définition des enjeux :
Sur la base des hiérarchisations pondérées précédentes, il est proposé une définition des enjeux de
conservation du site Natura 2000 Corniche varoise, fondée sur le croisement de la valeur patrimoniale et la
pression qui s’y exerce. Les enjeux sont évalués selon la matrice de croisement suivante :
Valeurs patrimoniales 
 Impacts
Très fort
Fort
Moyen
Faible

Très Fort

Fort

Moyen

Faible

Très Fort
Très Fort
Fort
Moyen

Très Fort
Fort
Fort
Moyen

Fort
Moyen
Moyen
Faible

Moyen
Moyen
Faible
Faible

Les enjeux identifiés sont présentés en annexe 1.
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d) Localisation des enjeux de conservation :
Tous les enjeux identifiés ne sont pas uniformément répartis sur le site. D’autre part, certains font d’ailleurs
déjà l’objet de mesure de gestion (ex : la dégradation mécanique des ancrages en baie de Cavalaire : mesure
réglementaire).
La localisation des enjeux de conservation est présentée dans le tableau en annexe 2.
L’analyse géographique des enjeux de conservation montre que plusieurs d’entre eux, qualifiés de « très fort
et de fort », concernent directement ou indirectement les impacts de l’activité de plaisance sur le secteur de
Pampelonne Nord. Si la problématique de l’ancrage est en cours de traitement depuis 2011 en baie de
Cavalaire et sur les 3 caps, ce n’est pas le cas au droit de Pampelonne, qui possède en outre certaines
spécificités en termes de fréquentation : tailles des bateaux, charters, population anglo-saxonne, etc...
Les solutions à apporter aux enjeux identifiés sur ce secteur nécessiteraient d’être traitées dans un groupe de
travail individualisé, rassemblant la commune de Ramatuelle, les services de l’Etat en mer (Préfecture
maritime, DDTM, Sémaphore de Camarat), les représentants d’établissements de la plage de Pampelonne,
les représentants des ports de plaisance locaux, les sociétés de « charter et brokerage » locales et les
représentants des syndicats de yachtmens (la Professional Yachtsmen's Association, la Mediterranean
Yacht Brokers Association et le Comité Européen pour le Yachting Professionnel).
Les autres enjeux, dont ceux qui s’envisagent dans certains cas à une échelle plus globale que celle du site
Natura 2000, pourront être traités dans un autre groupe de travail, plus général.
Aussi, l’opérateur propose de programmer 2 nouveaux groupes de travail avant la saison estivale pour
définir les mesures de gestion à développer pour répondre aux enjeux identifiés.
Le premier spécifique à la problématique de l’ancrage à Pampelonne, le………………….. à ………….
Le second, traitant de tous les autres enjeux, le………………………….. à ……………………………..
_____________
Conclusions
L’opérateur prend acte des lacunes méthodologiques de l’exercice du 17 février. Ce dernier se
déroule habituellement entre personnes expertes, mais c’est le choix qui a été fait par l’Observatoire
marin pour garantir la concertation la plus large possible. Pour autant, la plupart des participants,
sans être des spécialistes, ne sont pas non plus néophytes sur ces questions, dans la mesure où ils
participent régulièrement aux divers travaux de l’Observatoire marin.
De fait, au regard des données enregistrées lors de l’atelier, la majorité des conclusions du groupe de
travail apparaissent cohérentes et mettent l’accent sur certaines problématiques incontournables,
telles que l’impact du mouillage sur les herbiers de posidonie.
_____________
Ramatuelle, le 5 mars 2012
Le vice-président du comité de pilotage
Natura 2000 Corniche varoise

Roland BRUNO
Maire de Ramatuelle
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ANNEXES
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q

Valeurs
patrimoniales q

ANNEXE 1

Herbiers à Posidonie

Tortue Caouanne

Impacts

Grand Dauphin

Roches infralittorales à
algues photophiles

Sables fins bien calibrés

Très fort

Destruction mécanique par les
ancrages

Très fort

Pollution accidentelle (trafic
maritime et/ou extraction)

Très fort

Pollution des eaux de ruissellement

Très fort

Très fort

Dissémination d'espèces invasives
(animales ou végétales)

Coralligène

Très fort

Roches médiolittorales
supérieures et
inférieures

Sables fins de haut
niveau

Biocénoses des grottes
semi-obscures

Fort
Très fort

Très fort

Sables médiolittoraux

Sédiments détritiques
médiolittoraux

Sables grossiers sous
influence des courants
de fonds

Moyen

Galets infralittoraux

Faible

Très fort

Très fort

Très fort

Très fort

Très fort

Très fort

Très fort

Fort

Fort

Fort

Moyen

Très fort

Très fort

Très fort

Très fort

Très fort

Très fort

Fort

Fort

Fort

Moyen

Très fort

Très fort

Très fort

Très fort

Très fort

Très fort

Très fort

Très fort

Fort

Fort

Fort

Moyen

Fort

Fort

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Très fort

Très fort

Fort

Macrodéchets (broyés ou non)

Très fort

Très fort

Très fort

Très fort

Très fort

Très fort

Fort

Perte accidentelle d'engins de
pêche (destruction d'habitats et
d'espèces)

Très fort

Très fort

Très fort

Très fort

Très fort

Rejets d'eaux noires et grises
(plaisance)

Très fort

Très fort

Très fort

Très fort

Destruction mécanique par les
corps morts (AOT + balisage)

Très fort

Très fort

Fort

Fort

Changements climatiques globaux

Très fort

Très fort

Fort

Fort

Fort

Fort

Fort

Fort

Moyen

Fort

Fort

Fort

Moyen

Fort
Erosion des plages

Très fort

Très fort

Rejets de molécules
médicamenteuses

Très fort

Très fort

Prélèvements (pêche
professionnelle)

Fort

Fort

Fort

Prélèvements (pêche de loisirs)

Fort

Fort

Fort

Rechargement de la plage

Fort

Très fort

Très fort

Fort

Moyen
Arrachage involontaire de faune ou
flore fixée

Fort

Nuisances sonores (toutes activités
nautiques motorisées)

Fort

Fort

Fort

Moyen

Fort

Fort

Nettoyage mécanique des plages

Moyen

Hausse du niveau de la mer

Moyen

Piétinement des petits fonds

Moyen

Moyen

Moyen

Emissions atmosphériques

Moyen

Moyen

Moyen

Faible

Moyen

Faible

Moyen

Faible
Moyen

Génération de "houle moteur"
Remise en suspension des
sédiments (fouilles archéologiques)
Bulles d'air le long des parois
rocheuses (plongée sous marine)

Moyen

Moyen

Faible

Moyen

Moyen

Faible

q

Valeurs
patrimoniales q

ANNEXE 2

Herbiers à Posidonie

Tortue Caouanne

Impacts

Coralligène

Roches infralittorales à
algues photophiles

Sables fins bien calibrés

Pampelonne Nord
3 caps
Baie de Cavalaire

3 caps
Baie de Cavalaire
Rayol-Canadel

Potentiellement
partout

Potentiellement
partout

Très fort

Destruction mécanique par les
ancrages
Pollution accidentelle (trafic
maritime et/ou extraction)

Potentiellement
partout

Pollution des eaux de ruissellement

Bassins versants urbanisés et agricoles
(baie de Cavalaire, Pampelonne) +
échelle globale

Bassins versants urbanisés et agricoles
(baie de Cavalaire, Pampelonne) +
échelle globale

Pampelonne Nord
3 caps
Baie de Cavalaire

Pampelonne Nord
3 caps
Baie de Cavalaire

Très fort

Pampelonne Nord
3 caps
Baie de Cavalaire
Potentiellement
partout

Potentiellement
partout

Potentiellement
partout

Pampelonne Nord
3 caps
Baie de Cavalaire

Pampelonne Nord
3 caps
Baie de Cavalaire
Potentiellement
partout + échelle globale

Potentiellement
partout + échelle globale

Pampelonne Nord
3 caps
Baie de Cavalaire

Pampelonne Nord
3 caps
Baie de Cavalaire

Potentiellement
partout + échelle globale

Potentiellement
partout + échelle globale

Potentiellement
partout + échelle globale

Potentiellement
partout + échelle globale

Potentiellement
partout + échelle globale

Perte accidentelle d'engins de
pêche (destruction d'habitats et
d'espèces)

Les principaux tombants / hauts fonds
du site

Les principaux tombants /
hauts fonds du site

Les principaux tombants / hauts fonds
du site

Les principaux tombants /
hauts fonds du site

Les principaux tombants /
hauts fonds du site

Rejets d'eaux noires et grises
(plaisance)

Pampelonne Nord
3 caps
Baie de Cavalaire

Pampelonne Nord
3 caps
Baie de Cavalaire

Destruction mécanique par les
corps morts (AOT + balisage)

AOT : La Capilla, Escalet, BonneTerrasse, Canadel, Héraclée
Balisage 300m : pointe du figuier au port
de Cavalaire ; héraclée à la pointe du
Lardier ; Tamaris à la Rabiou

AOT : La Capilla, Escalet, BonneTerrasse, Canadel, Héraclée
Balisage 300m : pointe du figuier au port
de Cavalaire ; héraclée à la pointe du
Lardier ; Tamaris à la Rabiou

Potentiellement
partout + échelle globale

Potentiellement
partout + échelle globale

Fort

Pampelonne Nord
3 caps
Baie de Cavalaire

Rejets de molécules
médicamenteuses

Roches médiolittorales
Biocénoses des grottes
supérieures et
Sables fins de haut niveau
semi-obscures
inférieures

Sédiments détritiques
médiolittoraux

Sables grossiers sous
influence des courants
de fonds

Moyen

Potentiellement
partout

Potentiellement
partout

Bassins versants
urbanisés et agricoles
(baie de Cavalaire,
Pampelonne) + échelle
globale

Bassins versants
urbanisés et agricoles
(baie de Cavalaire,
Pampelonne) + échelle
globale

Potentiellement
partout

Potentiellement
partout

Galets infralittoraux

Faible

Potentiellement
partout

Bassins versants
Bassins versants
Bassins versants urbanisés
urbanisés et agricoles
urbanisés et agricoles
et agricoles (baie de
(baie de Cavalaire,
(baie de Cavalaire,
Cavalaire, Pampelonne) +
Pampelonne) + échelle
Pampelonne) + échelle
échelle globale
globale
globale

Potentiellement
partout
Bassins versants
urbanisés et agricoles
(baie de Cavalaire,
Pampelonne) + échelle
globale

Pampelonne Nord
3 caps
Baie de Cavalaire
Potentiellement
partout + échelle globale

Pampelonne Nord
3 caps
Baie de Cavalaire

Pampelonne Nord
3 caps
Baie de Cavalaire

Potentiellement
partout + échelle globale

Pampelonne Nord
3 caps
Baie de Cavalaire

Pampelonne Nord
3 caps
Baie de Cavalaire

Pampelonne Nord
3 caps
Baie de Cavalaire

Pampelonne Nord
3 caps
Baie de Cavalaire

AOT : La Capilla, Escalet, Bonne-Terrasse, Canadel,
Héraclée
Balisage 300m : pointe du figuier au port de Cavalaire ;
héraclée à la pointe du Lardier ; Tamaris à la Rabiou
Potentiellement
partout + échelle globale

Gigaro, Rayol, Pampelonne Nord

Erosion des plages

Potentiellement
partout

Bassins versants urbanisés Bassins versants urbanisés Bassins versants urbanisés
et agricoles (baie de
et agricoles (baie de
et agricoles (baie de
Cavalaire, Pampelonne) + Cavalaire, Pampelonne) + Cavalaire, Pampelonne) +
échelle globale
échelle globale
échelle globale

Macrodéchets (broyés ou non)

Changements climatiques globaux

Sables médiolittoraux

Fort

Pampelonne Nord
3 caps
Baie de Cavalaire

Dissémination d'espèces invasives
(animales ou végétales)

Grand Dauphin

Potentiellement
partout + échelle globale

Gigaro, Rayol, Pampelonne Nord

Gigaro, Rayol,
Pampelonne Nord

Gigaro, Rayol,
Pampelonne Nord

Toutes les plages sableuses du site

Toutes les plages
sableuses du site

Toutes les plages
sableuses du site

Potentiellement
partout + échelle globale

Emissaires de Bonne
Terrasse, Pardigon, Merlier
+ échelle globale

Emissaires de Bonne Terrasse, Pardigon, Merlier + échelle globale

Prélèvements (pêche
professionnelle)

Zone 0-30 m

Zone 30-100 m

Zone 0-30 m

Prélèvements (pêche de loisirs)

Zone 0-30 m

Zone 30-100 m

Zone 0-30 m

Rechargement de la plage

Toutes les plages sableuses du site
Moyen

Arrachage involontaire de faune ou
flore fixée

Principaux sites naturels de plongée

Nuisances sonores (toutes activités
nautiques motorisées)

Principaux sites naturels de
plongée

Principaux sites naturels de plongée
Potentiellement
partout

Principaux sites naturels
de plongée

Potentiellement
partout
Plages de la baie de
Cavalaire et de
Pampelonne

Nettoyage mécanique des plages
Potentiellement
partout + échelle globale

Hausse du niveau de la mer
Potentiellement
partout

Piétinement des petits fonds

Potentiellement
partout + échelle globale

Potentiellement
partout + échelle globale

Potentiellement
partout

Potentiellement
partout
Potentiellement
partout + échelle globale

Emissions atmosphériques

Potentiellement
partout + échelle globale

Plages de la baie de
Cavalaire et de
Pampelonne

Potentiellement
partout

Potentiellement
partout + échelle globale

Faible
Potentiellement
partout + échelle globale

Génération de "houle moteur"
Remise en suspension des
sédiments (fouilles archéologiques)
Bulles d'air le long des parois
rocheuses (plongée sous marine)

Epave du Prophète (cap Lardier)

Potentiellement
partout + échelle globale

Epave du Prophète (cap Lardier)

Principales roches de plongée

Principales roches de
plongée

Procès verbal du groupe de travail Natura 2000 n°3 :
« Comment limiter l’impact du mouillage à Pampelonne ? »

Date : Jeudi 10 mai 2012
Lieu : Salle Albert-Raphaël, Ramatuelle
Horaires : de 14h à 17h00
Participants :
Nom
M. Roland BRUNO

Fonction/Structure
Maire et vice-Président du Copil Natura
2000 - Commune de Ramatuelle
M. Gilbert CARRA
Adjoint au Maire - Commune de
Ramatuelle
Mme Sandrine
Directrice Adj., déléguée à la mer et au
SELLIER-RICHEZ
littoral - DDTM du Var/DML
M. Charlie
Adjoint à la Déléguée Mer et Littoral LANGEVEN
DDTM du Var/DML
Mme Martine GENDRE Chargée de mission Natura 2000 en mer
- Dreal paca/Pôle Natura 2000
M. Jean-Claude
Exploitant plage des Jumeaux
MOREU
AEPP / FNPR
Mme Geneviève
Avocat conseil de l’AEPP
REBUFAT FRILET
M. Pierre TOURENQ
AEPP / Délégué régional SNPAN/
gérant de la société Sun Force
Mme Sandrine BARDY AEPP / FNPR
M. Christian OLIVERT Chef de poste, Sémaphore de Camarat
M. Gérard CARLIER
Gendarmerie nautique - Brigade
nautique Les Issambres
M. Didier LAURENT
Chef du service mer et littoral - Ville
d’Antibes
Melle Karen JOYAUX
Chargée de mission Natura 2000,
service mer et littoral - Ville d’Antibes
M. Guillaume GUIN
Chargé de mission, service mer et
littoral - Ville d’Antibes
Mme Chantal
Secrétaire Général - Société Monaco
LEMETEYER
Marine
M. Bertrand MERCIER Responsable H.S.E. - Société Monaco
Marine
M. Romain
Maître de port - Les marines de
BALOFFIER
Cogolin
M. Pascal BERGER
Groupement des Equipages
Professionnels du Yachting (GEPY)/
Professionnal Yachting Assocation
(PYA)/ Capitaine de Yacht
M. David GODDARD
Association EcoCrew
M. Raymond VIALA

Garde du littoral - Conservatoire du
Littoral / CEN-PACA

Mail
secretariat.maire@mairie-ramatuelle.fr
adjoint.dst@mairie-ramatuelle.fr
sandrine.sellier-richez@var.gouv.fr
charlie.langeven@developpementdurable.gouv.fr
martine.gendre@developpementdurable.gouv.fr
aepp@orange.fr
genevieve.rebufat@yahoo.fr
sunforce@sunforce.fr
fnpr@wanadoo.fr
christian.olivert@orange.fr
bn.roquebrune-lesissambres@gendarmerie.interieur.gouv.fr
didier.laurent@ville-antibes.fr
karen.joyaux@ville-antibes.fr
guillaume.guin@ville-antibes.fr
clemeteyer@monacomarine.com
bmercier@monaco-marine.com
marines.de.cogolin@wanadoo.fr
pascalberger@wanadoo.fr

info@ecocrew.me
david@environmentalyachtservices.com
raymond.viala@ceep.asso.fr
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Mme Cecilia BROVIA

M. Gilles GIRODET
M. Jean-Philippe
MORIN
M. Grégory SYLLA
M. Frédéric
THIEBAUT

Chargée de mission - Syndicat du
SCOT des cantons de Grimaud et SaintTropez
Responsable des Services Techniques Commune de Ramatuelle
Chef de service - Observatoire marin

info@scot-cgst.fr

Chargé de mission Natura 2000
Observatoire marin
Chargé de mission
Observatoire marin

g.sylla@observatoire-marin.com

adjoint.dst@mairie-ramatuelle.fr
jp.morin@observatoire-marin.com

f.thiebaut@observatoire-marin.com

Personnes excusés :
Nom
M. Patrice DE COLMONT
M. Marc-Emmanuel
QUIROUARD-FRILEUSE
M. Richard POSTE
Mme Dominique
GAPILLOUT-ZERBONE
M. Cédric BESSE

M. Philippe BISCIGLIA
M. Patrice AMADO
M. Jean-François
TOURRET

Fonction / Structure
Etablissement de plage « Club 55 »
Directeur du port public de Cavalaire

Mail
patricedecolmont@orange.fr
marc-emmanuel.quirouard@cavalaire.fr

Directeur général de port Galice
(Antibes)
Echo nautique (Broker à SaintTropez)
Directeur des services (association
syndicale de la cité lacustre de Port
Grimaud)
Responsable domaine portuaire du
port de Sainte-Maxime
Adjoint aux affaires maritimes,
mairie de Sainte-Maxime
Directeur du port de Saint-Tropez

Port.gallice@wanadoo.fr
echonautique@wanadoo.fr

philippe.bisciglia@sema83.fr
pamado@ste-maxime.fr
capitainerie@portsainttropez.com

Ordre du jour :

Présentation synthétique :
- de l’avancée de la démarche Natura 2000 sur le site « Corniche varoise »
- du diagnostic socio-économique à Pampelonne
- du contexte réglementaire en baie de Pampelonne
- du diagnostic scientifique
- des mesures de gestion envisageables dans le cadre de :
o la sensibilisation et l’information
o la réglementation
o l’aménagement de l’espace littoral et maritime
o les suivis scientifiques et socio-économiques

Rappel : diaporama et procès verbal téléchargeables sur : http://www.observatoire-marin.com/
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1. L’avancée de la démarche Natura 2000 sur le site « Corniche varoise »
M. Bruno accueille les participants à cette réunion et rappelle les avancées de la démarche Natura
2000 : ce troisième groupe de travail fait suite à un premier atelier, qui s’est tenu en janvier
dernier, au cours duquel ont été présentées les activités maritimes sur le site Corniche varoise, puis
à un second atelier, courant février, relatif au diagnostic scientifique et à la définition des enjeux de
conservation. Au cours de ce dernier, il est apparu que l’impact de la plaisance sur les fonds marins
de Pampelonne était jugé comme l’enjeu majeur du site. C’est la raison pour laquelle cette
problématique a été isolée au sein d’un groupe de travail spécifique réunissant un large panel
d’acteurs de la plaisance.
2. Le diagnostic socio-économique
A l’issue d’un bref rappel sur le contexte socio-économique de la plage de Pampelonne, JeanClaude Moreu, représentant des exploitants de plage de Pampelonne, demande si les échanges vont
se concentrer uniquement sur la grande plaisance. L’Observatoire marin indique que ce groupe de
travail porte sur l’ensemble des bateaux au mouillage (petite et grande plaisance confondues), mais
que la grande plaisance constitue une particularité marquante de la fréquentation à Pampelonne. Il
paraît donc opportun de mettre l’accent sur ce point.
3. Le contexte réglementaire
Selon Mme Rebuffat et M. Moreu le schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne aura bel
et bien une influence sur la fréquentation en mer, contrairement à ce qui est présenté par
l’Observatoire marin, car il prévoit de placer plus d’établissements au nord de Pampelonne et
moins au sud.
M. Bruno précise que le schéma d’aménagement ne prévoit pas plus d’établissements au nord de la
plage qu’actuellement. La répartition des lots restera globalement homogène sur tout le linéaire de
la plage et le projet prévoit moins de lots. D’autre part, Roland Bruno indique que ce n’est pas le
nombre de lots qui fait la fréquentation en mer, mais la renommée des établissements qui est le
facteur déterminant, paramètre qui n’est pas représenté sur la carte.
M. Berger (GEPY/PYA) propose que l’on s’inspire de ce qui se fait aux Antilles ou à Porto Cervo
(Sardaigne) où sont aménagés des mouillages pour que les plaisanciers s’amarrent sans jeter
l’ancre. En contre partie ils paient une redevance, mais bénéficient de différents services (collecte
des déchets notamment).
L’Observatoire marin mentionne que cet aspect va être abordé dans la partie relative aux
propositions de mesures de gestion.
Mme Sellier-Richez met en garde l’assemblée sur le fait que ce type d’aménagements ne semble
pas adapté à la taille exceptionnelle des bateaux qui fréquentent la baie de Pampelonne. A ce
propos, Mme Sellier-Richez informe le groupe de travail sur le lancement d’une étude sur
l’aménagement de mouillages dédiés aux très grosses unités dans le cadre de RAMOGE.
.
Mme Rebuffat demande des précisions sur la qualité du mouillage que constitue la baie de
Pampelonne. M. Berger, lui-même capitaine de bateaux de grande plaisance, indique que le
mouillage à Pampelonne n’est absolument pas sûr lorsque le vent se lève : autour de 20 à 25 nds,
les bateaux dérapent, les ancres ripent sur le fond même avec 80m de chaine (pour une unité de
30m) ! Selon lui, le mouillage mérite d’y être organisé sans altérer la qualité naturelle du site.
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4. Le diagnostic scientifique
M. Viala (Conservatoire du littoral/CEN Paca) insiste sur le fait que la réduction de l’herbier de
posidonie sous l’eau a des conséquences sur le maintien de la plage, notamment lors des tempêtes
en atténuant l’énergie de la houle.
5. Les mesures de gestion envisageables
a. Mesures de sensibilisation et d’information
M. Carra demande si les interventions actuelles ne sont pas complexifiées par l’usage de l’anglais.
L’Observatoire marin indique que l’anglais est pratiqué au sein de son personnel et que ce sont
souvent les mêmes termes qui reviennent. Conscient du fait que la clientèle qui fréquente les eaux
de la Corniche varoise est majoritairement anglophone, l’Observatoire marin a d’ailleurs édité pour
l’été 2012, un flyer en anglais pour le secteur des 3 caps. Ceci pourra donc être étendu au secteur
de Pampelonne.
Pour M. Laurent (ville d’Antibes) la démarche Ecogestes Méditerranée, telle qu’elle est pratiquée à
ce jour ne semble pas adaptée à l’accostage de navires de grande plaisance (utilisation de kayak ou
de petit semi-rigide).
L’Observatoire marin précise que les patrouilles Natura 2000 mis en place en 2011 on eu un très
bon accueil avec les équipages de ces grands yachts, quelque soit la taille de l’embarcation.
Il en va de même pour M. Viala dans le cadre de ces patrouilles de surveillance au droit du cap
Taillat. Pour Didier Laurent, la perception des usagers n’est pas la même avec un garde en
uniforme, comme celui des gardes du cap Taillat.
Compte tenu des limites techniques de la démarche actuelle, l’information relative au contenu de la
démarche Ecogestes et ses modes de transmission sont donc à adapter à la taille des unités de
Pampelonne.
Pour Mme Rebuffat, la proposition d’intégrer la localisation des herbiers de posidonie dans les
cartes marines semble tout à fait réalisable. La fédération des ports de plaisance auprès de laquelle
elle travaille doit pouvoir faciliter cette démarche.
Mme Sellier-Richez précise que les cartes du SHOM n’ont pas vocation à faire figurer la position
des herbiers de posidonie, dont la limite est de plus amenée à évoluer régulièrement. Les cartes du
SHOM concernent strictement la sécurité de la navigation. Sandrine Sellier-Richez fait ensuite
référence à l’arrêté interpréfectoral pris en 2011 en baie de Cavalaire : celui-ci devra être revu car
le SHOM à des difficultés à l’intégrer dans ses cartes.
Roland Bruno demande si l’information relative au respect des herbiers de posidonie ne pourrait
pas se faire au travers des passeurs qui transportent les usagers des bateaux aux établissements de
plage.
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Jean-Claude Moreu mentionne que ce ne sont pas toujours les passeurs qui interviennent pour faire
la navette. Ce sont les annexes de yachts qui dans la majorité des cas font directement les
transferts. Toutefois, les établissements de plage, notamment les 15 certifiés « qualité tourisme »
sont prêts à relayer l’information.
David Goddard (association Ecocrew) propose d’utiliser le bulletin météo du CROSS diffusé par la
VHF pour diffuser des messages sur la protection des herbiers de posidonie et la réglementation
spécifique aux aires marines protégées.
Sandrine Sellier-Richez précise que le CROSS a pour missions prioritaires la sécurité de la
navigation et le sauvetage en mer, surtout pendant l’été. Le sémaphore de Camarat, pour sa part, a
vocation à surveiller les approches maritimes du territoire national et à relayer l'action du CROSS.
Elle voit de ce fait difficilement possible l’utilisation de ces services de l’Etat pour diffuser ce type
de messages.
S'agissant de la formation des capitaines (brevets capitaine 200 et 500) en matière
environnementale, celle qui est dispensée en France ne prévoit aucun module relatif à la protection
des herbiers de posidonie ou même aux aires marines protégées (Natura 2000 ou autres). Le seul
volet environnemental disponible dans cette formation concerne uniquement les pollutions en mer.
Cette formation répond à la norme STCW 95 (2010) de l’OMI. Pour en modifier le contenu, il
faudrait faire évoluer la norme, ce qui ne semble pas chose facile.
Pascal Berger propose que l’Observatoire marin intervienne dans le cadre du Monaco Yacht Show
qui se tiendra du 19 au 22 septembre prochain, lors de la réunion des capitaines de yacht. D’autre
part le PYA et le GEPY sont membres du Maritime Coastguard Agency et organisent des réunions
mensuelles pour 80 à 150 membres. Ces réunions constituent un lieu privilégié pour s’adresser aux
capitaines de yachts sur des thèmes précis comme la préservation des herbiers de posidonie ou les
aires marines protégées.
M. Berger de proposer ensuite d’intégrer les mesures de gestion qui seront retenues dans le Bloc
marine.
M. Mercier (Société Monaco marine) propose d’utiliser la société Dockwise (transporteur de yacht
par cargos semi-submersibles) et les ports de plaisance comme vecteurs de sensibilisation et
d’information pour toucher les équipages.
Remarque : les responsables des principaux ports des Alpes maritimes (Cannes, Nice, Antibes,
etc.) et de Monaco ont été conviés à participer à ce groupe de travail.
Messieurs Tourenq et Goddard signalent quant à eux que Monaco radio (repris par Naya mobile
communication) diffuse en HF et VHF, les bulletins de Météo France, ainsi que des messages
relatifs aux cétacés.
b. Mesures réglementaires
La limitation du mouillage au-delà de 35m de profondeur pour les grosses unités pose un double
problème de distance (1,8 km de la côte) et de sécurité (les conditions d’abri ne sont plus assurées).
En ce qui concerne l’utilisation du géopositionnent dynamique, M. Berger et M. Mercier
mentionnent qu’à ce jour très peu de yachts en sont équipés.
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S’agissant de la définition d’un point GPS pour le mouillage des bateaux de commerce en cas de
tempête, Mme Sellier-Richez indique que l’arrêté préfectoral 75/2000 du 11 décembre 2000
réglementant le mouillage des navires de commerce en Méditerranée mériterait d’être refondu,
pour repréciser les zones de mouillages obligatoires en cas d’urgence.
Elle mentionne également que dans cette partie « mesures réglementaires » n’apparaissent pas les
mesures réglementaires inhérentes à d’éventuels aménagements de type Zones de Mouillage et
d’Equipements Légers (ZMEL). Or, la création d’une ZMEL impliquera nécessairement la mise en
place d’une réglementation particulière, telle qu’une interdiction de mouillage autour de la zone
organisée. La gestion doit ainsi être cohérente à l’échelle de toute la baie de Pampelonne voire du
bassin de navigation de plaisance afin d’être en mesure d’évaluer les effets reports.
c. Mesures d’aménagement de l’espace littoral et maritime
Faisant suite à la proposition de l’Observatoire marin de reculer les Zones Interdites aux Engins à
Moteurs (ZIEM) de 150m à 100m qui semble faire l’unanimité, l’association des établissements de
plage de Pampelonne propose même de revenir à une largeur de 80m, tel que c’était dans le passé.
Concernant l’optimisation des zones d’AOT, il s’agit de distinguer deux secteurs : celui de la
Capilla qui concerne un mouillage de petites unités de type résidents (à l’instar de la zone de
l’Escalet) et celui face aux établissements. Les AOT situées face aux établissements concernent
des mouillages de quelques heures mis à disposition par les établissements pour leurs clients
venant de la mer.
Mme Sellier-Richez précise que si la zone d’AOT de type résident est transformée en ZMEL, il
faudra nécessairement créer une zone d’interdiction de mouillage autour.
M. Girodet indique que la zone d’AOT de la Capilla nécessite une meilleure gestion, comme celle
de l’Escalet, rappelant l’opération d’enlèvement des corps-morts qui dégradent les herbiers menée
début mai 2012 à l’Escalet.
Concernant les AOT des établissements de plage, l’association des établissements de plage de
Pampelonne estime que le dispositif actuel n’est pas suffisamment incitatif car la redevance coûte
trop cher. Pour que les établissements s’impliquent d’avantage il faudrait que l’Etat envisage de
diminuer ces tarifs.
Mme Sellier-Richez indique que le dispositif actuel répond à des règles de finances publiques
auxquelles on ne peut déroger. D’autre part, les établissements de plage ont une utilisation
commerciale des mouillages, il paraît donc normal que le tarif soit différent que celui appliqué aux
particuliers.
M. Bruno propose que l’Observatoire marin étudie de plus près les besoins en matière d’AOT des
établissements de plage.
M. Berger alerte l’assemblée sur la nécessité de prendre des mesures rapidement. Reprenant
l’exemple de Porto Cervo en Sardaigne où le mouillage est devenu dangereux suite à la disparition
du sable. Selon lui, l’impact du mouillage a été tel dans cette baie, qu’il ne reste plus au fond que
des blocs rocheux.
L’Observatoire marin précise enfin que les aménagements proposés dans l’herbier de posidonie
seront constitués d’ancres à vis adaptées ou de corps morts en cas de présence d’intermattes
sableuses.
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d. Mesures de suivis scientifiques et socio-économiques
Mme Gendre demande si d’autres problèmes inhérents à la plaisance ont été identifiés sur
Pampelonne. L’Observatoire indique qu’à l’exception de quelques macrodéchets observés au nord
de Pampelonne (bouteilles en verre notamment), aucun autre problème n’a été observé. Et
s’agissant d’éventuels rejets d’eaux noires, l’Observatoire qui effectue 3 analyses par semaine en
saison estivale depuis l’été 2004, n’a que rarement mis en évidence des pollutions d’origine
maritime.

6. Conclusion :
Pour conclure Roland Bruno propose la tenue d’une seconde réunion après l’été pour affiner ce qui
vient d’être proposé.
D’ici là, l’Observatoire marin se rapprochera de l’association des établissements de plage de
Pampelonne pour faire le point sur les besoins en matière de mouillage AOT.
L’Observatoire marin prendra également contact avec l’organisation du Monaco Yacht Show pour
envisager une intervention auprès des capitaines de yachts au sujet des mesures de gestion
proposées à Pampelonne.

_____________
Ramatuelle, le 29 mai 2012
Le vice-président du comité de pilotage
Natura 2000 Corniche varoise

Roland BRUNO
Maire de Ramatuelle
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Procès verbal du groupe de travail Natura 2000 n°4 :
« Définition des mesures de gestion »

Date : Vendredi 15 juin 2012
Lieu : Salle du conseil municipal, La Croix Valmer
Horaires : de 09h00 à 12h30
Participants :
Nom
M. F. GIMMIG
M. R. BRUNO
M. G. CARRA
Mme M. BERTAGNA
Mme D. CORDOLA
M. C. LANGEVEN
Mme A. REBOULEAU

M. P. ANDREINI
M. R. DROUIN
M. G. KORHEL
M. M. MARCOT
M. ME. QUIROUARDFRILEUSE
M. P. MANZONI
M. O. ARNAUD
M. M. AERNOUTS
Mme M. THOMASSIN
M. E. DIETERLEN
M. B. TEYSSIER
Mme C. BROVIA
M. JP. MORIN
Mme B. CASALTA
M. F. THIEBAUT
M. G. SYLLA

Fonction/Structure

Mail

Maire - Commune de La Croix Valmer
Maire et vice-Président du Copil Natura
2000 - Commune de Ramatuelle
Adjoint au Maire - Commune de
Ramatuelle
Elue, déléguée à l’environnement –
commune de Cavalaire
Elue, déléguée à l’environnement –
commune de Rayol-Canadel
Adjoint à la Déléguée Mer et Littoral DDTM/DML du Var

audrey@lacroixvalmer-mairie.com
secretariat.maire@mairie-ramatuelle.fr

Adjointe au chef du Pôle Protection et
Aménagement Durable de l’Espace Marin
Préfecture maritime de la Méditerranée
Chargé de mission Natura 2000,
DDTM/DML du Var
Service environnement – commune de
Cavalaire
SNSM/Société nautique de Saint-Tropez
Association des plaisanciers de Cavalaire
Directeur du port public de Cavalaire

aurore.rebouleau@premarmediterranee.gouv.fr

Société de vente ambulante couleur café
Directeur du Jardin du Rayol
Fédération chasse sous marine passion
(FCSMP)
EURL Eperlan (école de plongée)
Association CETO (plongée)

Mairie de La Croix-Valmer / PNPC
Chargée de mission - Syndicat du SCOT
des cantons de Grimaud et Saint-Tropez
Chef de service - Observatoire marin
Chargés de mission
Observatoire marin

adjoint.dst@mairie-ramatuelle.fr

charlie.langeven@developpementdurable.gouv.fr

patrick.andreini@var.gouv.fr
remy.drouin@mairie-cavalaire.fr
georges.korhel@gmail.com
michel.marcot@yahoo.fr
marc-emmanuel.quirouardfrileuse@cavalaire.fr
contact@couleur-cafe.pro
direction@domainedurayol.org
marc.aernouts@wanadoo.fr
eperlan@eperlan.fr
contact@ceto83.org
jean-claude.dherment@portcrosparcnational.fr
info@scot-cgst.fr
jp.morin@observatoire-marin.com
g.sylla@observatoire-marin.com
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Objectifs du groupe de travail : définir les mesures de gestion qui permettront de limiter tous les
impacts identifiés sur le site Corniche varoise (hors mouillage sur ancre en baie de Pampelonne
abordé lors du groupe de travail précédent)
Déroulé de la séance :
1- Proposition de mesures de gestion par secteurs :
a. Corniche des Maures
b. Baie de Cavalaire
c. Trois caps
d. Pampelonne
e. Caps de Saint-Tropez
2- Proposition de mesures de gestion globales
_____________

M. Gimmig, Maire de La Croix Valmer accueille l’ensemble des participants à ce groupe de travail
qui se tient en la salle du conseil de l’Hôtel de ville.
M. Bruno, Vice-président du comité de pilotage Natura 2000 et maire de Ramatuelle, rappelle le
contexte de la démarche, le rôle de l’Observatoire marin et les thématiques abordées lors des 3
premiers groupes de travail. Il exprime également son souhait de voir se tenir les groupes de travail
n°3 et 4 avant la saison estivale afin que l’Observatoire marin puisse profiter de celle-ci pour
effectuer d’éventuels réajustements.
M. Bruno souligne enfin la nécessité d’une cohérence entre les différentes démarches développées
sur le territoire de la presqu’île de Saint-Tropez et notamment celles qui ont trait au milieu marin :
Natura 2000, le schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne et le volet littoral et maritime
du schéma de cohérence territoriale (Scot) porté par le syndicat des élus.
Ce volet littoral et maritime du Scot a pour ambition de définir des vocations pour les secteurs du
territoire en fonction de leurs spécificités. Il serait préjudiciable que ces vocations ne soient pas
compatibles avec les mesures de gestion définies dans le document d’objectifs Natura 2000. Il est
donc important que la démarche du Scot continue d’évoluer pour éviter tout risque de désaccord.

1. Proposition de mesures de gestion par secteur
a. Corniche des Maures
Proposition n°1 : remplacer le balisage actuel des 300 mètres (bloc de béton et chaine) par des
dispositifs d’aménagements écologiques (ancrages fixes, adaptés au type de fond)
M. Quirouard-Frileuse, directeur du port de Cavalaire, témoigne du déplacement fréquent de
plusieurs bouées des 300 mètres sur ce secteur et fait état du regroupement récent de plusieurs
bouées aux alentours de la pointe de la Chappe, bouées sur dispositif traditionnel (corps mort et
chaine).
Suite à l’énoncé des coûts moyens indicatifs (1230€/ bouée la première année pour la pose initiale
des dispositifs, puis 315€/ bouée/an pour la pose et la dépose), M. Aernouts, indique qu’une
société des Arcs a créé un nouveau dispositif d’ancre à vis, dont l’installation semble plus aisée
que les équipements employés jusqu’à présent (vissage à manuel à l’aide d’une baramine). Ce
dispositif permettrait une nette diminution du coût d’installation.
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Proposition n°2 : mettre en conformité les corps morts dans les zones d’AOT (enlèvement des
corps morts non conformes et repositionnement des zones d’AOT)
M. Langeven, adjoint à la déléguée Mer et littoral de la DDTM du Var, indique que ses services
mènent actuellement une réflexion globale sur les zones d’AOT. La DDTM réfléchit aux modalités
de fourniture d’un point GPS aux pétitionnaires qui font leur demande d’AOT pour mouillage
individuel.
Ce travail cartographique, qui nécessite de reprendre toutes les zones d’AOT une à une, ne sera pas
finalisé avant la fin d’année.
M. Drouin, service environnement de la ville de Cavalaire précise que la définition des zones
d’AOT remonte à une époque où la cartographie des fonds marins n’était pas connue, ce qui
explique sont caractère aléatoire au regard du positionnement des herbiers de posidonie.
b. Baie de Cavalaire
Au préalable, il est précisé que la baie de Cavalaire, au contraire du secteur évoqué précédemment,
fait l’objet d’une gestion intercommunale depuis de nombreuses années : présence d’une zone de
mouillage organisée, d’aménagements de sites de plongée, de balisage écologique des 300 m (17
dispositifs), et d’un arrêté interpréfectoral réglementant le mouillage.
Proposition n°1 : remplacer le balisage actuel des 300 mètres et celui des ZIEM des plages de
Jovat et des Brouis par des dispositifs d’aménagements écologiques (ancrages fixes, adaptés au
type de fond)
Le parc national de Port-Cros indique que cette mesure est en lien direct avec l’attribution future
de la gestion du domaine public maritime du cap Lardier au Conservatoire du littoral. Le tracé des
300 m le long du cap Lardier devra délimiter le territoire d’intervention du gestionnaire.
M. Quirouard-Frileuse interroge l’Observatoire sur la nécessité de remplacer également le balisage
des zones interdites aux engins à moteur (ZIEM) du Dattier et de Bonporteau. Dans la mesure où
les ZIEM en question se situent dans le sable au regard de la cartographie fournie par le bureau
d’étude Andromède océanologie, cette mesure ne se justifie pas. Une vérification ultérieure pourra
être faite in situ par l’Observatoire marin.
Proposition n°2 : aménager le site de plongée de la Calanque de la Cron (Cavalaire) pour éviter
les dégradations répétées de l’herbier de posidonie par les embarcations des clubs de plongée
M. Quirouard-Frileuse rappelle l’existence d’un arrêté municipal de 1984 (14/09/1984, relatif à la
sécurité du public dans la Calanque de la Cron), repris dans l’arrêté préfectoral n°101/2011 (art.2)
qui stipule que « la navigation, le mouillage des navires et engins de toute nature ainsi que a
plongée sous marine sont interdits à moins de 30 mètres de la limite des eaux bordant les rochers
au droit de la calanque de la Cron ».
Il s’agira de s’y conformer pour la création des aménagements proposés. Il est également proposé
de réviser cet arrêté municipal qui date de 1984 pour le mettre en cohérence avec les pratiques
actuelles – les baptêmes de plongée-sous-marine se pratiquant précisément dans cette bande de 30
mètres – à la lumière des risques évalués en 2012.
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Proposition n°3 : mettre en conformité les corps morts dans les zones d’AOT de Vergeron et
d’Héraclée (enlèvement des corps morts non conformes et repositionnement des zones d’AOT)
Pas de remarques particulières sur ce point.

Proposition n°4 : mettre en place une zone de mouillage et d’équipements légers (ZMEL) face à
la plage de Jovat pour limiter l’impact des mouillages de la petite plaisance sur l’herbier de
posdonie
M. Gimmig, maire de La Croix Valmer, est extrêmement réservé sur ce type d’aménagements à
Jovat. Selon lui, les problématiques de gestion inhérentes à une zone de mouillage organisé sont
très lourdes. Les bateaux fréquentant cet abri sont de tailles diverses (5 à 15 m), impliquant de fait
l’installation d’aménagements dimensionnés, donc coûteux.
Il exprime d’autre part ses doutes sur la capacité réelle des petites unités à dégrader les herbiers de
posidonie et insiste pour les mesures de gestion prises soient pragmatiques et adaptées aux réalités
du terrain.
M. Thiebaut, de l’Observatoire marin, précise que la crique Jovat possède la caractéristique
d’abriter un herbier de posidonie au plus près de la côte, là même où le mouillage est le mieux
abrité. Il indique également que ce secteur est l’un de ceux connaissant le plus grand nombre de
journées de sensibilisation via la campagne Ecogestes depuis 2004. Il signale par ailleurs que ce
secteur à fait l’objet du plus grand nombre de comptages (plus de 30) dans le cadre de l’étude
préalable à la mise en place d’un schéma directeur du mouillage. Au travers de son expérience, il a
donc pu constater que cette crique est très fréquentée, par des plaisanciers habitués, mais que les
mauvaises pratiques ne changent que très peu, malgré tous les efforts de sensibilisation déployés.
C’est la raison pour laquelle, fort de ces divers constats, la proposition d’une ZMEL a émergé.
Les patrouilles réalisées conjointement entre le parc national de Port-Cros et la police municipale
de La Croix Valmer ont été amenées en 2011 à faire déplacer les embarcations ancrées dans
l’herbier de posidonie. Mais dans la mesure où cette patrouille est ponctuelle en semaine, elle a une
efficacité limitée.
M. Drouin fait part d’une expérience menée en Charente maritime qui montre un phénomène de
sédentarisation des plaisanciers lié à la création d’une ZMEL : les plaisanciers ayant accès à un
mouillage sécurisé, ne rentrent plus au port.
M. Aernouts propose une alternative à la ZMEL, en augmentant la taille de la ZIEM de manière à
repousser le mouillage vers la tache de sable.
Selon l’Observatoire marin, cette ZIEM a déjà fait l’objet dans un passé récent d’une modification
de son tracé vers le large, mais le problème a été simplement déplacé. D’autre part, cette
modification n’offre plus les mêmes conditions d’abri aux plaisanciers.
M. Morin précise que quelque soit la décision retenue, il faudra qu’elle soit compatible avec
l’arrêté interpréfectoral en vigueur en baie de Cavalaire, à moins de modifier ce dernier.
M. Langeven, précise que pour créer une ZMEL, il faut obligatoirement réunir une commission
nautique locale.
M. Bruno insiste sur la nécessité de faire respecter les mesures de gestion qui seront retenues.
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c. Trois Caps
Le site des 3 caps constitue le site Natura 2000 initial. A ce titre, les mesures de gestion proposées
dans le cadre du précédent document d’objectifs sont mises en œuvre depuis 2011 par
l’Observatoire marin. Parmi elles, peuvent être citées : la patrouille nautique, l’aménagement de 5
sites de plongée, l’installation de 32 dispositifs d’ancrage écologiques pour le balisage des 300 m,
le nettoyage et la mise en conformité de la zone d’AOT de l’Escalet ou encore la limitation du
mouillage aux seules poches sableuses du site. Il est précisé toutefois qu’en l’absence de texte
réglementant le mouillage sur les 3 caps, notamment celui des grosses unités, cette dernière mesure
peine à être appliquée.
Proposition n°1 : prendre un arrêté réglementant le mouillage sur le site des 3 caps, et
interdisant le mouillage dans l’herbier de posidonie
M. Morin constate que les embarcations qui fréquentent la baie de Briande sont plus nombreuses à
proximité de la plage, alors que les autres poches sableuses sont largement sous exploitées et en
demande les raisons à M. Gimmig.
Ce dernier explique que c’est la plage qui est la principale attraction pour les petits bateaux qui
passent la journée à terre.
M. Thiebaut précise le constat qui est fait en mer par l’Observatoire marin : en été il y a une rapide
saturation des zones sableuses à proximité de l’isthme, ce qui a pour conséquence d’obliger les
grosses unités à mouiller plus au large dans l’herbier. Il précise en outre que des unités de plus en
plus grosses sont observées régulièrement en baie de Briande et de Bonporté, et dans une moindre
mesure en baie de Cavalaire.
Le maire de La Croix Valmer serait quant à lui favorable à une interdiction du mouillage en baie
de Briande pour les bateaux supérieurs à 25 mètres. Il ne souhaite pas que ce site naturel devienne
un « Pampelonne bis » (sic). Ces embarcations posent selon lui un problème d’impact écologique,
mais également visuel et sonore.
Questionné par l’Observatoire marin sur la faisabilité de cette mesure coercitive, M. Langeven, de
la DDTM/DML du Var, ne voit à priori pas d’incompatibilité juridique à interdire le mouillage audelà d’une certaine taille en baie de Briande. Les bateaux utilisant le système de
géopositionnement dynamique pourraient continuer de fréquenter la baie.
M. Drouin invite les membres du groupe de travail à avoir une réflexion globale à l’échelle du site
Natura 2000, afin de ne pas déplacer le problème ailleurs. L’application de cette réglementation
par une entité bien identifiée est selon lui fondamental.
Son propos est relayé par Roland Bruno, qui estime que ces mesures de gestion ne pourront aller
sans un renfort accru de contrôle. S’agissant de l’échelle pertinente de réflexion, M. Bruno estime
que celle-ci doit être également menée dans le cadre du volet littoral du Scot.
M. Drouin propose de généraliser l’arrêté interpréfectoral de la Baie de Cavalaire réglementant le
mouillage à l’ensemble du site Natura 2000.
Cette idée intéressante apparait difficile à appliquer sur les autres secteurs du site, car sur les 3 caps
notamment, l’herbier de posidonie se développe jusqu’à 37 mètres de profondeur, c'est-à-dire bien
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au-delà des caps vers le large, ne permettant plus le zonage imaginé en baie de Cavalaire dans des
conditions d’abri pour le mouillage.
Selon M. Bruno, un autre paramètre qui ne justifie pas de généraliser l’arrêté interpréfectoral de la
baie de Cavalaire, est la particularité de Pampelonne et de ses établissements de plage, que l’on ne
retrouve pas ailleurs sur le site.
Proposition n°2 : réduire la profondeur de la ZIEM de la plage de la Briande pour augmenter la
capacité de la poche sableuse
Pas de remarques particulières sur ce point.
Proposition n°3 : remplacer le balisage des 2 chenaux de l’Escalet (bloc de béton, chaine et
chaine mère entre les bouées) par des dispositifs d’aménagements écologiques (ancrages fixes,
adaptés au type de fond)
Remarque : cette proposition qui ne figurait pas dans le diaporama initial a été soulevée par M.
Bruno.
Les 2 chenaux d’accès aux cales de mise à l’eau de l’Escalet traversent pour partie l’herbier de
posidonie. Or les usagers de l’anse de l’Escalet dont certains ont vu leurs corps morts enlevés ou
déplacés dans le cadre du contrat Natura 2000 visant à mettre en conformité la zone d’AOT
s’étonnent de voir la commune placer les corps morts qui balisent ces chenaux sur les herbiers.
d. Baie de Pampelonne
En guise de propos liminaire, Roland Bruno rappelle que la principale problématique identifiée sur
ce secteur à été traitée lors du précédent groupe de travail et fera l’objet d’un dernier atelier en fin
de saison.
Proposition n°1 : mettre en conformité les corps morts dans les zones d’AOT de la Capilla et de
Bonne Terrasse (enlèvement des corps morts non conformes et repositionnement des zones
d’AOT)
Pas de remarques particulières sur ce point.
Proposition n°2 : remplacer le balisage actuel des 300 mètres par des dispositifs
d’aménagements écologiques (ancrages fixes, adaptés au type de fond)
Pas de remarques particulières sur ce point.
e. Caps de Saint-Tropez
Les représentants de la commune de Saint-Tropez n’ayant pu participer à ce groupe de travail, les
propositions seront débattues avec eux pendant la saison estivale.
Proposition n°1 : remplacer le balisage actuel des 300 mètres et celui de la ZRUB de la plage de
la Moutte par des dispositifs d’aménagements écologiques (ancrages fixes, adaptés au type de
fond)
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Proposition n°2 : mettre en place une zone de mouillage et d’équipements légers (ZMEL) face à
la plage de la Moutte pour limiter l’impact des mouillages de la petite plaisance sur l’herbier de
posdonie
Comme évoqué précédemment, la DDTM/DML du Var précise que la création d’un ZMEL doit
être discutée dans le cadre d’une commission nautique locale.
Proposition n°3 : mettre en conformité les corps morts dans les zones d’AOT entre les pointes de
la Rabiou et celle de la Moutte (enlèvement des corps morts non conformes et repositionnement
des zones d’AOT)
2. Propositions de mesures de gestion globales
a. Sensibilisation/communication
Proposition n°1 : étendre les patrouilles Natura 2000 sur l’ensemble du site
M. Andreini, de la DDTM/DML du Var, mentionne que les patrouilles Natura 2000 sur l’ensemble
du site Corniche varoise ne seront pas financées par la DREAL (ministère de l’écologie), comme
cela avait pu être le cas pour la patrouille déployée sur le site des 3 caps.
Le financement de la patrouille sur les 3 caps est assuré au titre de l’animation du site
Selon Melle Thomassin, représentant le club de plongée Eperlan, il serait sans doute souhaitable de
mettre en cohérence les calendriers de toutes les patrouilles existantes afin d’optimiser le temps sur
l’eau : patrouilles conjointes Parc national de Port-Cros/Police municipale de La Croix Valmer,
patrouilles Natura 2000 de l’Observatoire marin, patrouilles du CEN PACA sur Ramatuelle.
Proposition n°2 : maintenir la démarche Ecogestes sur périmètre Corniche varoise
Cette démarche qui vise à sensibiliser les plaisanciers aux gestes «écoresponsables », comprend
également un volet de formation pour les agents portuaires. Selon M. Quirouard-Frileuse, cette
formation doit être pérennisée.
Proposition n°3 : Elaborer et promouvoir la charte du site Corniche varoise
Pas de remarques particulières sur ce point.
Proposition n°4 : créer des outils de communication relatifs aux mesures de gestion (panneaux
d’information dans les ports et dépliants français/anglais)
M. Marçot, de l’association des plaisanciers de Cavalaire, souhaite que l’on cible également les
loueurs de bateaux lors de la diffusion de l’information. Il lui est indiqué que tous les loueurs de
Cavalaire notamment, sont associés aux démarches Ecogestes et Natura 2000 Ils mettent déjà à la
disposition de leurs clientèles les dépliants élaborés dans le cadre de ces 2 démarches.
Proposition n°5 : collaborer avec les transporteurs côtiers sur le contenu des messages délivrés
dans le cadre des balades côtières
Les représentants respectifs des sociétés de transports côtiers n’ayant pu participer à ce groupe de
travail, la faisabilité de cette proposition sera débattue avec eux pendant la saison estivale.
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b. Impacts liés aux activités de prélèvement de la ressource halieutique
Proposition n°1 : accompagner la prud’homie de pêche de Saint-Tropez pour finaliser son
projet de cantonnement de pêche
Roland Bruno rappelle que la prud’homie de pêche qui regroupe les pêcheurs du Golfe de SaintTropez et de la Baie de Cavalaire, a sollicité l’Observatoire marin en 2011 pour l’assister dans la
définition d’un périmètre de cantonnement. Ce projet qui est porté par les pêcheurs professionnels
vise à réduire les pratiques abusives des pêcheurs des prud’homies voisines, et à remettre la gestion
de la ressource au centre des préoccupations. Plusieurs scénarios sont actuellement à l’étude, mais
c’est vraisemblablement le secteur de Camarat qui serait pressenti en raison de la surveillance du
sémaphore.
M. Carra, ajoute que ce secteur avait déjà été défini comme étant d’intérêt patrimonial dans le
cadre de la lutte contre l’espèce envahissante Caulerpa taxifolia.
La fédération de chasse sous marine passion, par l’intermédiaire de son représentant M. Aernouts
exprime quant à elle son scepticisme sur les raisons qui poussent les pêcheurs professionnels à
mettre en place un cantonnement de pêche, mais se réjouit par ailleurs de cette démarche qui sera
profitable à moyen terme à tous les pêcheurs de loisirs.
Mme Brovia, du syndicat du Scot, demande si Natura 2000 pourra prendre en charge
financièrement une partie du projet.
Selon l’Observatoire marin, seul le balisage du cantonnement pourrait éventuellement rentrer dans
le cadre Natura 2000, mais cela mérite d’être vérifié.
Gilbert Carra s’inquiète de voir les pêcheurs de loisirs être privé d’une partie de leur territoire. Il
souhaite qu’ils soient associés à la concertation autour du périmètre qui sera retenu.
Rémy Drouin félicite la prud’homie de cette initiative et souhaiterait en complément que soit
envisagé un système de jachère.
Proposition n°2 : Récupérer les engins de pêche enragués (zone 0-40m)
Pas de remarques particulières sur ce point.
Proposition n°3 : Etudier plus précisément les activités de pêche de loisirs sur la Corniche
varoise (pêche de plaisance, à pied et en apnée)
Mme Bertagna demande des précisions sur les compétitions de chasse sous-marine.
Marc Aernouts confirme l’existence de concours locaux, qui sont du ressort d’une autre fédération
qui est la FNPSA. A Cavalaire, le Liche Club organise quelques concours, mais selon
l’Observatoire marin, il ne concerne qu’une poignée de chasseurs.
L’Observatoire marin précise qu’une étude des pêches de loisirs est envisagée en 2013 sur notre
secteur par l’Université de Nice.
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Proposition n°4 : Etendre les suivis de l’état de conservation des populations d’espèces cibles
(espèces commerciales) au reste du site (Cap Camarat et caps de Saint-Tropez)
Pas de remarques particulières sur ce point.
c. Prolifération des espèces envahissantes
Proposition n°1 : Etendre le suivi annuel de Caulerpa taxifolia à Pampelonne Nord et aux caps
de Saint-Tropez
Pas de remarques particulières sur ce point.
Proposition n°2 : Eradiquer progressivement Caulerpa taxifolia du nord de Pampelonne
Selon M. Carra l’organisation du mouillage telle qu’évoquée lors du groupe de travail précédent
pourra pour partie limiter l’extension de Caulerpa taxifolia à Pampelonne.
d. Impacts supposés liés aux micropolluants et aux molécules
médicamenteuses
Proposition n°1 : Mettre en place des suivis spécifiques en entrée et sortie des stations
d’épuration de Cavalaire et de Bonne Terrasse
Il est rappelé que des suivis existent déjà sur les micropolluants, notamment sur la station de
traitement de Cavalaire. Concernant les molécules médicamenteuses, ces suivis devront être mis en
place dans les prochaines années.
e. Impacts liés au trafic maritime
Proposition n°1 : Finaliser le volet maritime du plan intercommunal de sauvegarde pour les
communes du Sivom et proposition d’intégration des communes de Saint-Tropez et du
Lavandou
Pas de remarques particulières sur ce point.
Proposition n°2 : réglementer la navigation des ferries à l’intérieur du périmètre
Selon M. Langeven, la problématique des navires de passagers, type Corsica ferries qui passent
très près de la côte doit être étudiée. Il précise également que réglementer la navigation ne signifie
pas nécessairement interdire. Certaines modalités doivent être définies.
Pour Roland Bruno, cette problématique prend tout son sens avec l’extension du périmètre du parc
national de Port-Cros. Cette problématique devra également être reprise dans le volet littoral du
Scot.
George Korhel précise que le passage récent, mais régulier, des ferries par beau temps entre les îles
et le continent pourrait être lié aux exercices de tirs effectués depuis l’île du Levant. Le périmètre
d’exclusion de la navigation (50 milles) génèrerait un détour pour les ferries qui préfèreraient
couper au plus cours.
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Proposition n°3 : mettre en place un réseau d’hydrophones acoustiques pour le suivi en temps
réel des populations de cétacés
Travaux en cours par le professeur Glotin du CNRS de Toulon (recherche de financements).
f. Impacts liés à l’érosion des habitats sableux
Proposition n°1 : choisir un mode de lutte contre l’érosion en cohérence avec les objectifs de
conservation des habitats Natura 2000
Cette mesure s’adresse aux plages du Rayol (Est) et de Gigaro qui font actuellement l’objet d’une
étude visant à déterminer les ouvrages qui permettront de limiter leur érosion.
Proposition n°2 : harmoniser les modes et les calendriers de nettoyage des plages à l’échelle du
site (développer un protocole de nettoyage raisonné avec les communes concernées).
Pas de remarques particulières sur ce point.
Proposition n°3 : réaliser un état des lieux et une analyse écologique de l’habitat replat sableux
exondé à marée basse (laisses de mer) et sables fins de haut niveau.
Pas de remarques particulières sur ce point.
g. Impacts liés aux changements climatiques globaux
Proposition n°1 : suivre les variations de température des masses d’eau par l’installation de
capteurs passifs
Pas de remarques particulières sur ce point.
Proposition n°2 : suivre les populations de gorgones
Il est signalé que ce type de suivi pourrait être financé par l’Agence de l’eau RMC.
h. Impacts liés aux eaux de ruissellements
Proposition n°1 : poursuivre les efforts engagés par les communes dans le cadre des profils
d’eau de baignade
Pas de remarques particulières sur ce point.
_____________

A l’issue des échanges relatifs aux propositions de mesures de gestion, M. Bruno propose de faire
un dernier tour de table pour chacun des membres du groupe de travail puisse s’exprimer :
Il est notamment signalé par Melle Rebouleau, représentant la Préfecture martime de Méditerranée,
qu’une étude sur le mouillage de la grande plaisance est actuellement lancée dans le cade de
l’accord trinational RAMOGE. Ces résultats profiteront à l’ensemble des aires marines protégées
confrontées à ce problème.
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Messieurs Manzoni et Korhel se disent très intéressés des actions réalisées sur la zone d’AOT de
l’Escalet.
L’association de plongée CETO se dit très satisfaite des aménagements réalisés sur le site Natura
2000 partie 3 caps. La FCSMP propose les services de ses apnéistes pour les différentes actions qui
seront mise en œuvre (filets enragués par exemple). Son représentant, M. aernouts propose
également à l’Observatoire marin de faire découvrir le fonctionnement de la zone de mouillages
organisés de la rade d’Agay.
_____________

3. Conclusion :
Lors de l’été 2012, l’Observatoire marin :
-

vérifiera in situ le positionnement des ZIEM du Dattier et de Bonporteau au regard de
l’herbier de posidonie
mettra l’accent sur la surveillance de la crique de Jovat pour juger de la bonne volonté des
usagers à respecter les fonds marins.
présentera ses propositions à la commune de Saint-Tropez.
discutera avec les transporteurs côtiers de la faisabilité de la mesure les concernant.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
_____________
Ramatuelle, le 5 juillet 2012
Le vice-président du comité de pilotage
Natura 2000 Corniche varoise

Roland BRUNO
Maire de Ramatuelle
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Procès verbal du groupe de travail Natura 2000 n°3-bis :
« Comment limiter l’impact du mouillage à Pampelonne ? »

Date/heure : Lundi 10 décembre 2012 de 10h à 12h30
Lieu : Centre de loisir de Bonne-Terrasse, Ramatuelle
Participants :
Nom
M. Roland BRUNO
M. Gilbert CARRA
Mme Sandrine SELLIERRICHEZ
M. Charlie LANGEVEN
M. Frédéric LOUBEYRE
Mme Martine GENDRE
M. Jean-Claude MOREU
Mme Geneviève
REBUFAT FRILET
M. Patrice DE
COLMONT
M. Patrick ANDREINI
Mme Clothilde LINNE
M. Sébastien LAPLACE
M. Philippe
CEPOLLARDO
M. Sébastien PUCCINI
M. J.-L. LOEUILLARD
M. Pierre de LA MYRE
MORY
M. Guillaume GUIN
M. Gilles BLANCHARD
M. Bertrand MERCIER
Mme Karine BAILLEUX
M. Jean-Marie DUFOUR
M. Thierry CRUCHET
M. Raymond VIALA
M. Jean-Philippe MORIN
M. Grégory SYLLA
M. Frédéric THIEBAUT

Fonction/Structure
Maire et vice-Président du Copil Natura
2000 - Commune de Ramatuelle
Adjoint au Maire - Commune de Ramatuelle
Directrice Adj., déléguée à la mer et au
littoral - DDTM du Var/DML
Adjoint à la Déléguée Mer et Littoral DDTM du Var/DML
Adjoint à la Déléguée Mer et Littoral DDTM du Var/DML
Chargée de mission Natura 2000 en mer
- Dreal paca/Pôle Natura 2000
Exploitant plage des Jumeaux
AEPP / FNPR
Avocat conseil de l’AEPP

Mail
secretariat.maire@mairie-ramatuelle.fr

Etablissement de plage « Club 55 », AEPP

patricedecolmont@orange.fr

DML / BEM
Conservatoire du littoral
Société Octopussy (bateau école/location)
Gendarmerie nautique - Brigade nautique
Les Issambres
Gendarmerie nautique - Brigade nautique
Les Issambres
CG83/DE/SML
Responsable Unité Ports et Plan d’Eau Service mer et littoral - Ville d’Antibes
Chargé de mission, service mer et littoral Ville d’Antibes
Bureau d’étude EARTHCASE
Responsable H.S.E. - Société Monaco
Marine
Sémaphore de Camarat – Marine nationale
Groupement des Equipages Professionnels
du Yachting (GEPY)
M/Y DREAM TIM II
Garde du littoral - Conservatoire du Littoral
/ CEN-PACA
Chef de service - Observatoire marin
Chargé de mission Natura 2000 Observatoire marin
Chargé de mission - Observatoire marin

patrick.andreini@var.gouv.fr
c.linne@conservatoire-du-littoral.fr
contact@octopussy.fr
bn.roquebrune-lesissambres@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Sebastien.puccini@gendarmerie.interieur.go
uv.fr
jloeuillard@cg83.fr
Pierre.DeLaMyreMory@ville-antibes.fr

adjoint.dst@mairie-ramatuelle.fr
sandrine.sellier-richez@var.gouv.fr
charlie.langeven@developpementdurable.gouv.fr
frederic.loubeyre@var.gouv.fr
martine.gendre@developpementdurable.gouv.fr
aepp@orange.fr
genevieve.rebufat@yahoo.fr

guillaume.guin@ville-antibes.fr
gilles.blanchard@earthcase.eu
bmercier@monaco-marine.com
karine.bailleux@laposte.net
jm.dfr@wanadoo.fr
tcruchet@libertysurf.fr
raymond.viala@ceep.asso.fr
jp.morin@observatoire-marin.com
g.sylla@observatoire-marin.com
f.thiebaut@observatoire-marin.com
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Ordre du jour :
•
•
•
•

Rappel du diagnostic
Enquête complémentaire réalisée au cours de la saison
Propositions de mesures de gestion à retenir
Synthèse des mesures préconisées

Objectif : retenir les mesures de gestion qui permettront de limiter l’impact du mouillage à Pampelonne
Rappel : diaporama et procès verbal téléchargeables sur : http://www.observatoire-marin.com/
_____________
1. Mesures énoncées lors du premier groupe de travail nécessitant des compléments
•

Géopositionnement dynamique :

M. Pierre De La Myre Mory estime que cette mesure pose des questions d’ordre environnemental, par le fait
que les moteurs tournent en permanence ce qui induit une consommation de carburant importante, des
nuisances sonores et la pollution de l’air. Il pointe également son incompatibilité avec l’activité de
baignade.
M. Jean-Marie Dufour, capitaine d’un bateau de grande plaisance de 42 mètres, relativise la question de la
consommation qui est minime par rapport à la navigation. Bien que le système soit très peu installé à ce jour
sur les bateaux de grande plaisance, il faut tenir compte de cette possibilité pour l’avenir compte tenu de la
capacité d’évolution technique des bateaux, prenant pour exemple la généralisation rapide des systèmes de
stabilisation « zero speed ».
M. Gilles Blanchard indique que le dispositif est pour le moment plus adapté à des stationnements en milieu
industriel ou dans le cadre d’une hélistation en mer, que dans un mouillage à vocation balnéaire. Par
ailleurs, il pointe les problèmes de création de turbulences générées par le système en cas d’usage dans des
petits fonds (2 fois le tirant d’eau) pendant une période prolongée, et préconise de fait une profondeur
minimale d’utilisation en cas d’adoption de cette mesure pour l’avenir évaluée à un minimum de 10 mètres.
M. Dufour complète en vantant la précision métrique du système, et en faisant remarquer qu’il constitue une
alternative plus sûre au mouillage sur ancre car il permet de supprimer tout rayon d’évitage.
Messieurs Dufour et De La Myre Mory s’accordent à dire qu’il conviendrait d’inciter à la généralisation de
cet équipement en rendant obligatoire le géopositionnement dynamique sur certaines zones d’évolution des
bateaux de grande plaisance dans toute la Méditerranée, seule solution à leur sens pour favoriser le
développement de cette technologie.
•

Optimisation des zones d’AOT :

M. Langeven rappelle aux représentants de l’AEPP qu’un déficit persiste entre les AOT commerciales
délivrées sur l’exercice 2012 et celles réellement présentes sur le plan d’eau.
A cet égard, Mme Sellier-Richez préconise de placer la mesure « optimisation des zones d’AOT » dans la
catégorie des mesures relevant de la réglementation, et non des aménagements. Elle insiste sur le fait de
mettre en place une réglementation cohérente l’échelle de la baie.
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M. Moreu propose de placer les AOT commerciales des établissements de plage sur les herbiers avec des
dispositifs d’ancrage adapté, de manière à laisser libre un maximum de sable pour le mouillage.
M. Bruno rappelle que le schéma d’aménagement de Pampelonne est en cours, et qu’à ce titre,
l’emplacement des établissements de plage est amené à évoluer.
Mme Sellier-Richez précise que ses services travailleront dès 2013 à la clarification des AOT délivrées en
baie de Pampelonne afin de préparer la future réorganisation du plan d’eau.
M. Laplace s’interroge sur la pertinence de mettre des bouées d’AOT sur des zones sableuses alors que le
substrat permet un mouillage libre.
M.Morin répond qu’en effet, cela n’a aucun caractère obligatoire, qu’il s’agit d’un service proposé par les
établissements de plage et qu’à priori cette prestation qualifiée « de confort » répond à des attentes.

•

Aménagements de dispositifs de mouillage fixes adaptés à la grande plaisance :

La Brigade Nautique des Issambres alerte sur la difficulté à faire respecter la réglementation sur le plan
d’eau, dans le cadre de la mise en place de zones interdites au mouillage sur ancre accompagnant les
aménagements.
M. De Colmont précise que les capitaines sont généralement très respectueux de la réglementation, mais
qu’ils sont soumis aux exigences des invités et propriétaires qui pour certains d’entre eux font abstraction de
la règlementation en vigueur.
Me Rebufat est d’accord pour que soit interdit le mouillage sur les posidonies, mais souhaite que soit
confirmé que le mouillage dans le sable, notamment sur la partie nord restera libre.
La question du statut de la zone aménagée est soulevée par les services de l’Etat, que ce soit au regard du
mouillage, comme au regard de la sécurité pour la navigation. La DDTM préconise le statut de Zones de
Mouillages et d’Equipements Légers (ZMEL), qui ont vocation à participer au développement durable des
zones côtières, en conciliant les intérêts de la navigation de plaisance, la sécurité et la protection de
l’environnement. Elles permettent en effet l’accueil et le stationnement des navires de plaisance sans avoir
recours à la construction de ports « en dur », à la fois coûteux et qui entraînent l’affectation irréversible d’un
site. Elles proposent aux plaisanciers des équipements plus légers que dans les ports traditionnels mais qui
permettent une gestion et un contrôle des zones d’amarrage, en évitant ainsi les mouillages « sauvages » qui
peuvent poser des difficultés en termes de sécurité, de salubrité et de protection de l’environnement.
C’est l’article 28 de loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en
valeur du littoral qui donne un cadre juridique aux mouillages organisés. Ce texte est aujourd’hui codifié
aux articles L 2124-5 et L 2124-14 du code général de la propriété des personnes publiques et aux articles L
341-9 à L 341-12 du code du tourisme.

Le décret d’application n° 91-110 du 22 octobre 1991, relatif aux autorisations d’occupation
temporaire (AOT) concernant les zones de mouillages et d’équipements légers sur le domaine
public maritime, en fixe les principes de création, de gestion et de contrôle.
A cet égard, Mme Sellier-Richez recommande d’intégrer la zone d’AOT individuelle de La Capilla dans la
ZMEL pour ne pas créer d’ambigüité sur le plan d’eau.
Sivom du littoral des Maures – Cavalaire-sur-Mer – La Croix Valmer – Ramatuelle – Rayol-Canadel-sur-Mer
Route du Dr Pardigon 83240 Cavalaire-sur-Mer / Tél. : 04 94 00 46 20 / Fax : 04 94 00 46 21 / Email : sivom.littoral.maures@wanadoo.fr
Service Observatoire marin – Tél. : 04 94 00 46 25 / Email : contact@observatoire-marin.com / Site web : www.observatoire-marin.com

3/6

L’AEPP, par l’intermédiaire de M. De Colmont et de Me Rebufat, propose d’étendre les aménagements et
la réglementation inhérente au mouillage à l’ensemble de la baie afin de ne pas pénaliser les établissements
du nord de la baie. Il propose à ce sujet une réflexion globale sur une participation financière des
plaisanciers à l’échelle de la baie.
M. De La Myre Mory s’interroge sur la pertinence de mettre en place une éco-taxe ou même un droit
d’accès, sachant les conséquences de cette mesure en Sardaigne. Toutefois, il partage l’avis de réglementer
la zone sud, au risque de voir se déplacer tout ou partie de la fréquentation de la zone nord.
M. Blanchard propose de mettre en place un chenal de navigation pour bien délimiter la zone autorisée au
mouillage, de celle interdite.
Roland Bruno estime quant à lui que ce débat n’a pas véritablement lieu d’être car l’enquête réalisée par
l’Observatoire marin a confirmé que ce qui conduit les embarcations à se positionner au nord ou au sud,
c’est la position des établissements de plage et leur renommée respective. De plus, cette mesure a été
plébiscitée par l’ensemble des équipages interrogé.
M. Morin Rajoute que de toute façon, dans le nord, comme dans le sud, les zones sableuses situées à
proximité des AOT commerciales seront accessibles librement et gratuitement tout en respectant une zone
tampon de sécurité, dans la limite de la capacité d’accueil desdites zones.
Mme Sellier-Richez souhaiterait que la zone d’implantation des AOT commerciales soit parfaitement lisible
et dans la mesure du possible limitrophe à la ZIEM.

2. Nouvelles propositions de mesures de gestion
•

Balisage de limite Sud/Nord (sable/herbier) :

M. Viala craint que le nombre de bouées proposé (4) soit insuffisant, car la présence de grandes unités à
proximité de cette limite, masquera les bouées pour les autres embarcations. De même il pose la question du
risque de déplacement de la plaisance vers le Sud en direction de Bonne-Terrasse où l’herbier est bien
présent et pourrait subir les mêmes dégâts qu’au Nord.
M. Morin précise que ce risque, même s’il parait mineur à ce jour du fait de l’absence d’établissement de
plages à forte attractivité, sera surveillé de prêt par les patrouilles en mer.
•

Actions de sensibilisation :

M. Loubyere insiste sur la nécessité de sensibiliser les équipages et leur clientèle à la protection de
l’environnement et considère que la clientèle de la grande plaisance doit prendre conscience comme le reste
de la société que l’espace dans lequel elle évolue est fragile et soumis à règlementation.
M. De La Myre Mory valide l’intérêt de mener des opérations de communication conjointes « Observatoire
marin-Ville d’Antibes », et nous invite à nous rapprocher des organisateurs du Yacht Show d’Antibes. Il
précise que Riviera radio s’y implique (partenaire de l’évènement).
S’agissant du projet expérimental « Donia », Me Rebufat souligne que cette mesure semble très adaptée car
les applications pour Smartphone sont très en vogue auprès des utilisateurs de bateaux.
A cet égard, M. Viala indique que cet outil permettra de rappeler que l’herbier de posidonie est une plante
protégée partout en France, et pas seulement à Pampelonne.
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3. Récapitulatif des mesures retenues pour le document d’objectifs (mesures nouvelles ou
modifiées en gras ; cf. annexe : synthèse cartographique) :
Réglementation

Aménagements

Sensibilisation

Réduction de la ZIEM à 100 m afin d’augmenter les
capacités de mouillage dans la zone de sable
Interdiction du
mouillage sur ancre dans
les herbiers de posidonie
Géopositionnement
dynamique possible sur
herbier de posidonie
pour les bateaux qui en
sont équipés

Poursuite de la démarche
Ecogestes

Matérialisation de la
limite entre la partie
sud (sable) et la partie
nord (herbier) par
l’intermédiaire d’un
balisage adapté

Repositionnement optimisé des AOT commerciales
dans la zone laissée libre par le recul de la ZIEM,
assortie d’une zone d’interdiction de mouillage
périphérique de quelques mètres
Création d’une ZMEL sur l’herbier de posidonie
(dispositifs de mouillage écologique), incluant :
- une zone ‘résident’ pour petites unités en
remplacement de la zone d’AOT individuelle de
La Capilla
- une zone ‘escale’ pour les unités inférieures à 24
m / 50 T de déplacement
- une zone ‘escale’ Nord pour (secteur Tahiti)
pour les unités de grande plaisance inférieures à
50 m / 500T de déplacement
une zone escale Centre (secteur Patch) pour les
unités de grande plaisance inférieures à 50 m /
500T de déplacement
Définition d’un point GPS
pour le mouillage des
bâtiments de commerce
hors saison

Extension des patrouilles
Natura 2000 en baie de
Pampelonne
Relais d'information des
grosses unités via le
Sémaphore de Camarat
(modalités à préciser)

Elaboration d’outils de
communication (dépliants,
manifestation, etc) visant
les propriétaires,
équipages et brokers
relatifs aux mesures
retenues à Pampelonne, en
partenariat avec les Ets de
plage et les ports de
plaisance
Autres outils de
communication proposés
:
• Spots radio
• Coopération avec les
Yacht Clubs
• Création site web
• Application
smartphone

Etudes/Suivis
Suivi de l'évolution de
l'herbier de posidonie
Suivi de la fréquentation
de la plaisance
Suivi/éradication
annuel(le) de Caulerpa
taxifolia à la baie de
Pampelonne

Suivi de
l'acceptation/adoption des
mesures par les usagers

Etude du sol et du sous-sol
(préalable aux
aménagements)

4. Conclusion :
M. Bruno remercie l’ensemble des participants et conclut ce groupe de travail en rappelant que Pampelonne
est à la fois un espace naturel remarquable, à terre comme en mer, et un pôle international du tourisme, et
qu’il revient à l’ensemble des protagonistes de concilier la préservation de l’environnement et les activités
économiques. Selon lui, ce site unique mérite que l’on organise tout cela en bonne intelligence.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
_____________
Ramatuelle, le 12 décembre 2012
Le vice-président du comité de pilotage
Natura 2000 Corniche varoise

Roland BRUNO
Maire de Ramatuelle
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