La let t re de l 'Ob s e r v a t o i r e M arin

ure
d u Littoral d e s M a

s

Editorial
Maire de Saint-Tropez et Président du Comité des Elus, je suis avec un grand intérêt
les travaux de l'Observatoire Marin, une des compétences les plus dynamiques et les
plus innovantes du SIVOM du Littoral des Maures.
Structure à caractère intercommunal, l'Observatoire s'est donné pour objectif de
concilier le développement économique des communes adhérentes et la préservation de la richesse du patrimoine littoral et marin de notre territoire.
La pertinence et la qualité de ses actions scientifiques, techniques et éducatives, ne sont
plus à démontrer. Elle se pose aujourd'hui comme un réel outil d'aide à la décision des
communes, en terme de développement durable ou de gestion intégrée.
Saint-Tropez, comme les autres communes du Golfe, dispose de nombreux atouts, qui
n'en dissimulent pas pour autant la fragilité de son environnement, moteur de son
économie : pour cette raison et bien d'autres encore, la promesse de voir prochainement
les méthodes qui ont fait leurs preuves sur le littoral des Maures mises à disposition des
communes des deux cantons dans le cadre de la Communauté de Communes, que je
souhaite très prochaine, est une perspective encourageante que je me plais à souligner
dans cette lettre.
Conscient de la nécessité d'ajuster au mieux protection, développement et spécificités
territoriales, je me bats depuis bientôt 20 ans en tant que député du Var, pour défendre et
faire appliquer la Loi littoral dans son intégralité. Protéger, aménager et développer le
littoral en fonction des particularités de chaque région, voire de chaque ville, donner aux
maires les moyens de leurs actions, rendre aux communes et aux communautés
de communes la possibilité de gérer leur territoire; tel est le sens de mon
engagement et de la démarche politique qui anime également, je n'en doute pas,
l'ensemble de mes Collègues élus.
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Je les invite à voir dans l'Observatoire un outil indispensable pour y parvenir, car
il nous apportera sa connaissance du milieu marin sur nos zones côtières et sera
pour nous, une source précieuse de recommandations et de propositions.
Ce patrimoine " mer " est primordial à préserver, non seulement parce que les
activités touristiques que nous créons sont la principale source de développement économique de notre territoire, mais aussi parce qu'il est de notre devoir de
protéger la nature qui nous entoure et nous nourrit.

"Nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants" !
Saint Exupéry

Docteur Jean-Michel COUVE
Député-Maire de Saint Tropez

AVANCÉES DE LA PRÉ
ETUDE NATURA 2000

L

e "site des 3 caps" (Lardier, Taillat et
Camarat), réparti sur les communes
de la Croix-Valmer et Ramatuelle, fait
actuellement l'objet d'une proposition de
site d'importance communautaire.
Cette désignation, véritable label européen, résulte de la présence d'habitats et
d'espèces remarquables, témoignage de la
grande richesse patrimoniale du littoral
des Maures.
Cette démarche, appelée Natura 2000,
s'inscrit dans le cadre de la politique européenne de conservation de la biodiversité
et de développement durable.
Elle vise à concilier protection de la nature
et préservation des activités humaines sur un
site donné : on se plaît à souligner ici la parfaite conformité de cet objectif avec les principes fondateurs de l'Observatoire Marin.
Dans ce contexte, et pour répondre au
souhait exprimé par les communes
concernées, l'Observatoire Marin s'est vu
chargé par la Direction Départementale de
l'Agriculture et de la Forêt, de réaliser une
étude ayant pour but de définir :
• L'état actuel des connaissances naturalistes acquises sur ce site, celles qui
restent à acquérir ou à compléter,
• L'état des activités humaines susceptibles d'avoir un impact positif ou
négatif sur la conservation des espèces
et des habitats,
• Une estimation du coût de réalisation
du document d'objectifs, prochaine
étape.
Pour ce faire, l'Observatoire Marin a réuni
et associé le Conservatoire du Littoral, propriétaire foncier du site, le Parc National
de Port-Cros, gestionnaire du domaine du
cap Lardier, et le Conservatoire Etudes des
Ecosystèmes de Provence, gestionnaire
des caps Taillat et Camarat.
Si l'on ajoute à cela les communes
concernées et les associations naturalistes
pressenties en tant que prestataires, tels
que Reptil'Var, l'OPIE, le groupe Chiroptère
de Provence ou les botanistes d'INFLOVAR
(et bien d'autres encore), c'est le tissu local
dans son ensemble qui se voit ainsi sollicité.
Au-delà de l'intérêt communautaire que
recouvre cette démarche, c'est bien la
population de ce territoire qui est concernée, déterminée à apporter sa contribution.

Le "site des 3 caps" :
Cap Lardier, Cap Taillat
et Cap Camarat

LES MÉTIERS DE
L'ENVIRONNEMENT
LITTORAL

E

n complément d'un programme
d'interventions dorénavant très complet
à l'adresse des communes du SIVOM
et de l'ensemble du Golfe de Saint Tropez,
l'Observatoire Marin propose cette année
aux élèves de la troisième insertion du
collège de Gassin, un projet qui leur
permettra de découvrir les formations et
les métiers liés à l'environnement littoral.
Au total, près de 15 demi-journées seront
consacrées à cette initiative, privilégiant
les rencontres et les échanges avec les
professionnels de la mer.

Visite du salon de l'ARPE

Au programme :
• Visite de salons professionnels de
l'environnement du littoral,
• Visite de l'Institut de Promotion et de
Formation aux Métiers de la Mer
(IPFM) de la Seyne/Mer,
• Rencontres avec de nombreux professionnels afin de découvrir des métiers
de terrain,
• Elaboration de fiches métiers,
• Interventions sur le terrain permettant
de rencontrer des techniciens :
- Chantier Naval
- Pêcheurs et plongeurs professionnels
- Visite de la Station d'Epuration
- Visite du Cap Taillat
- Visite du Cap Lardier
- Nettoyage de printemps en collaboration avec le service environnement
de la commune de la Croix Valmer.
Tous les élèves devront finaliser ce projet
par un exposé présentant une des thématiques abordées au cours de l'année.
Cette présentation s'intègre dans le
Certificat de Formation Générale.
Grâce à ces rencontres et échanges
d'expériences, cette démarche a l'ambition d'aider les élèves à trouver leur voie,
et pourquoi pas, de participer demain au
développement économique de notre
territoire en exerçant un métier tourné vers
la mer.

BILAN DE
L'AMÉNAGEMENT DU
RAMON MEUMBRU
RAPPEL DES
FAITS
Les mouillages
induits par l'augmentation d'activités subaquatiques sur le territoire du SIVOM
du Littoral des
Maures provoquent des dommages sur l'environnement.
Une
solution
d'aménagement pour protéger les sites
tout en assurant le maintien de l'activité fut
concrétisée en juin dernier par l'installation de 3 bouées d'amarrage en périphérie de l'épave du Ramon Meumbru,
utilisables par les signataires d'une charte
de bon usage, élaborée pour accompagner
la mise en œuvre du projet.
UN BILAN ENCOURAGEANT
Le 16 novembre dernier s'est tenue en
Mairie de Cavalaire une réunion de bilan
de cet aménagement.
Les éléments qui en ressortent sont très
encourageants.
À l'unanimité, les usagers du site ont
apprécié le renfort de sécurité et de confort
que procurent les bouées d'amarrage.
Au niveau de la qualité écologique du site,
la présence de poissons tels mérous,
dentis et barracudas semble être en
augmentation.
Ces données restant assez subjectives, un
suivi scientifique pourra être prévu en
complément des aménagements envisagés
pour l'avenir.
Le seul point négatif concerne la visibilité
des bouées la nuit. Des dispositifs pour
palier à ce problème seront élaborés avec
la Préfecture Maritime.
Dans la perspective d'aménager d'autres
sites, l'avis général accorde une priorité
aux sites des Quairolles et de l'épave
l'Espingole.
Cependant, la concertation a fait apparaître la nécessité d'une réflexion à mener
concernant l'aménagement des roches.
À terme, l'objectif est de préserver la
beauté et donc l'attractivité des sites de
plongée, éviter la dissémination d'espèces
envahissantes, et augmenter la sécurité des
plaisanciers et des plongeurs par la généralisation du procédé.

CAMPAGNE DE PROSPECTION
POUR LE CONTRÔLE DE CAULERPA TAXIFOLIA

L

a concrétisation de l'intérêt porté par
le Conseil Régional et l'ensemble des
acteurs du littoral de Provence Alpes
Côte d'Azur à l'expansion de Caulerpa
taxifolia en Méditerranée, a conduit à
l'élaboration d'une stratégie de contrôle
de l'évolution de l'algue envahissante.
La mise en oeuvre est confiée aux collectivités concernées, avec le soutien assuré de
l'institution régionale.
Dans ce cadre, et dans le prolongement de
son action menée depuis 1999, le SIVOM
du Littoral des Maures a élaboré une
méthode visant à assurer ce contrôle le
long de ses côtes. Elle consiste à préserver
des sites considérés d'importance patrimoniale au regard de leur richesse écologique
et de leur potentiel économique.
Elle comporte deux réseaux de suivis spécifiques :
Le Réseau d'Observation Continue qui
doit réaliser un état des lieux permanent
de la propagation éventuelle de taxifolia.
Le Réseau d'Observation Ponctuelle, dont
le principe est de faire un retour annuel sur
les sites afin de vérifier la non atteinte de
ces derniers par la Caulerpa taxifolia.
Ce dispositif de contrôle est complété par
la tenue d'une cartographie précise des
zones concernées par l'algue.

Dans ce cadre, une campagne de prospection a été
organisée par l'Observatoire
Marin entre le 14 et le 17
octobre dernier. La stratégie de contrôle de la
Caulerpa taxifolia étant
elle-même ancrée dans
une logique de concertation et de collaboration de
tous les acteurs locaux,
c'est tout naturellement
que l'Observatoire Marin
s'est tourné vers les clubs
de plongée du secteur du
SIVOM pour organiser
l'opération.
Loisirs Méditerranée et
Mio Palmo ont ainsi
contribué, par leur professionnalisme et
leur rigueur, au bon déroulement de la
campagne.
Enfin, c'est grâce à la participation de la
cinquantaine de plongeurs bénévoles
venus de toute la France, que la prospection a pu être menée à bien.
Au terme de la campagne, 4 sites patrimoniaux ont été prospectés sur lesquels aucune présence de Caulerpa taxifolia n'a été
observée.

Cependant, il est à déplorer, sur la zone de
Pardigon déjà concernée par Caulerpa
taxifolia, l'apparition de Caulerpa racemosa, autre espèce envahissante.
Une attention particulière est également
portée sur l'information et la sensibilisation des usagers, qui constitue certainement le meilleur outil de lutte contre les
espèces envahissantes (voir encadré).

UNE RECONNAISSANCE DES INSTANCES SCIENTIFIQUES
À l'instigation de l'Observatoire Marin, les plongeurs bénévoles participant à la campagne de
prospection ont eu l'avantage d'assister à une conférence sur la problématique des espèces
envahissantes présentée par le Professeur MEINESZ du Laboratoire Environnement Marin et
Littoral de Nice. Ce fut l'occasion de mesurer une évolution appréciable dans le regard que les
scientifiques portent sur les phénomènes qui affectent les milieux méditerranéens.
Ceux-ci en effet ne s'embarrassent plus des polémiques relatives à l'expansion de Caulerpa taxifolia pour mieux nous alerter sur ce qu'elles auraient pu masquer : la problématique des espèces
envahissantes, plus vaste et réel enjeu dont devront se saisir les élus.

Une nouvelle algue envahissante...
D'où provient la Caulerpa racemosa ?
Des études de génétique très récentes
démontrent que cette algue, trouvée la
première fois en Méditerranée devant le
port de Tripoli (Libye) en 1990, est originaire du sud de l'Australie. Devant les
côtes françaises méditerranéennes, elle a
été observée pour la première fois en 1997
devant le Port de Marseille.

Caractéristiques
La racemosa possède des frondes assez
courtes (<15 cm) et se caractérise par la
formation d'un lacis très dense d'axes
rampants (stolons) couvrant le substrat.
Les prairies qu'elle forme s'établissent de
préférence sur des fonds de sable ou de
matte morte, notamment au-delà de la
limite inférieure de l'herbier de Posidonie.
Une forte capacité de développement
La Caulerpa racemosa se reproduit à la
fois par voie végétative (bouturage ou libération de propagules) et par voie sexuée
(émission de gamètes mâles et femelles).
C'est par la diversité et l'efficacité de ses
modes de reproduction que s'explique
l'expansion extrêmement rapide de cette
algue en Méditerranée. Elle est présente
dans 11 pays et dans 4 départements

français : Alpes-Maritimes, Var, Bouchesdu-Rhône, Corse du Sud et Haute-Corse.
Contrôle
De par l'expansion extrêmement rapide en
Méditerranée de Caulerpa racemosa, sa
taille et sa couleur aux premiers stades de
développement qui rendent difficile sa
détection visuelle, l'éradication ou la destruction totale de la racemosa semble illusoire, plus encore que pour taxifolia.
C'est pourquoi il conviendrait de s'attacher à intégrer cette espèce dans la stratégie de contrôle des algues envahissantes
dans les zones patrimoniales, dont la prise
en compte recouvre à l'évidence les
objectifs assignés à l'Observatoire Marin.
Texte sur C. racemosa rédigé par F.JAVEL et
A.MEINESZ du LEML.

PAYSAGE DE L'ENTRE TERRE ET MER

C

réée en 1995, l'association loi 1901
MALTAE (Mémoire A Lire Territoire
A l'Ecoute) a pour objectif la mise
en valeur culturelle et sociale du territoire.
Cette structure est à l'initiative de la mise
en œuvre du Pôle d'Economie du
Patrimoine (PEP) en littoral varois intitulé
"Paysage de l'entre terre et mer".
Cette démarche de PEP a été conçue par la
DATAR (Délégation à l'Aménagement
du Territoire et à l'Action Régionale) en
1994 pour accompagner la décentralisation culturelle.
Elle expérimente, et ce à l'échelle nationale,
des projets territoriaux en rassemblant les
acteurs locaux autour d'un même patrimoine, considéré comme un gisement
potentiel de développement économique
à sauvegarder et valoriser.
Le principe du PEP "Paysage de l'entre
terre et mer" est donc de fonder l'aménagement durable des territoires sur la
ressource que constitue leur patrimoine
naturel et culturel.

4 thématiques sont développées :
• L'eau comme ressource et fil conducteur
de lecture et de compréhension des
territoires,
• La mise en valeur du patrimoine
industriel,
• Le maintien des terres et des eaux

"

e conscience
Que chaque personne prenn
ses actes
qu'elle porte dans chacun de
l'humanité tout entière

"

fertiles dans une politique d'urbanisme
équilibré,
• L'utilisation de l'histoire des paysages
littoraux, marins et sous-marins comme
ressource pour aménager le territoire
en reliant histoire et prospective.
L'objectif de cette démarche est de faire
du territoire un "laboratoire sans mur" à
vocation pédagogique, en y créant des
itinéraires d'art et d'histoire.
Sur le littoral varois, la raison d'être du
PEP est de faire valoir une richesse patrimoniale diversifiée menacée par la mono
activité intensive que représente le tourisme.
À ce titre, une réflexion est conduite sur le
concept d'écomusées.
L'idée revient à mailler le littoral en identifiant, tels des amers culturels, les points
phares ou zones stratégiques du territoire,
pour construire des liens entre eux dans
une démarche collective.
Le projet d'un écosite à la villa Foncin,
dédié au géographe du même nom et à la
protection du littoral pourrait être intégré à
cette démarche.
Pour mener à bien cette méthodologie
d'approche et d'investigation originale des
territoires, le programme du PEP prévoit
des groupes de travail locaux rassemblant

"

"

C'est donc tout naturellement que
l'Observatoire Marin s'associe à la
démarche engagée par MALTAE, laquelle
recouvre au surplus l'opportunité de
rayonner au niveau national, comme ce
fut le cas lors du Salon du Patrimoine
Culturel du Paysage Rural au Carrousel du
Louvre qui s'est tenu à Paris du 5 au 7
novembre.

Pour plus de renseignements sur le PEP
"Paysage de l'entre terre et mer",
contactez l'association MALTAE
Odile JACQUEMIN
16 Rue Matisse
83400 HYERES
Tél : 04 94 35 42 92
Fax : 04 94 20 17 05
Mail : maltae@wanadoo.fr

Plus d'humilité et de mo
destie face à la nature

Que l'humanité prenne conscience de son
interdépendance avec la nature

"

"

Moins de voitures, plu
s de verdure !
Donnons l'exemple à nos enfants…
Donnons-leur le goût de vivre dans un environnement de
qualité

"

des acteurs institutionnels ou associatifs
aux profils et statuts multiples : collectivités territoriales, ministères, universités,
fondations, écomusées, associations...

"

space économe en
Une organisation de l'e
nde trouve sa place
énergie et où tout le mo

""

"

L'Observatoire Marin se joint à ces vœux anonymes formulés pour la planète, qui ont
poussé sur l'olivier des Rencontres Régionales de l'Environnement de Toulon,
pour souhaiter une très bonne année 2005
à tous les habitants du littoral des Maures et de notre belle région.

S I OM
SIVOM du Littoral des Maures
Route du Docteur Pardigon - 83240 Cavalaire-sur-Mer
Tél : 04 94 00 46 20 - Fax : 04 94 00 46 21 • contact@observatoire-marin.com
www.observatoire-marin.com

"

