LE PRÉCONIL DOTÉ D’UN PAPI D’INTENTION

Les services Cours d’eau et Observatoire marin avaient depuis de nombreuses années engagé des partenariats importants avec les
autres acteurs de l’eau sur le territoire de la Communauté de communes.

Outil de contractualisation entre l’État et les collectivités, les Programmes d’actions de prévention contre les inondations (PAPI) ont
pour objet de promouvoir une gestion intégrée des risques d’inondation en vue de réduire leurs conséquences dommageables sur la
santé humaine, les biens, les activités économiques et l’environnement.

Parmi ceux-ci, nous trouvons le SIDECM, avec qui
l’objectif commun est de garantir une ressource en
eau potable de qualité, en prenant garde à ce qu’elle
ne soit pas polluée à la source, c’est-à-dire au niveau
des rivières qui alimentent les nappes alluviales.
Quant aux gestionnaires de l’assainissement (SIVOM,
SIA, Communes via les fermiers…), ils sont aussi des
partenaires importants, car pour ce qui les concerne,
ils peuvent avoir un impact majeur sur les milieux
naturels à travers le rejet des eaux épurées que ce soit
dans les cours d’eau ou directement en mer.
Vous retrouverez donc régulièrement, dans cette
lettre «Entre terre et mer», des articles qui permettront
de mettre en avant ces partenariats et les efforts
consentis par chacune des structures en vue de maintenir une excellente qualité des milieux aquatiques et
de faire en sorte que le cycle de l’eau soit «bouclé».

Le projet de PAPI d’intention du Préconil
(fleuve côtier de 12 km et dont le bassin
versant fait 59 km²) a été initialement
porté par le Syndicat d’Aménagement
du Préconil (communes de SainteMaxime et du Plan de la Tour), dont
les compétences ont été transférées au
1er juillet 2013 à la Communauté de
communes du Golfe de Saint-Tropez.
Les élus de cette Communauté de communes, engagés dans le contrat de rivière
de la Giscle (contrat terminé et dont le
second, en préparation, intégrera le Préconil) sont déjà sensibilisés à la problématique de la gestion des cours d’eau.
Ce très petit bassin versant a subi des
épisodes pluvieux très violents ayant
entraîné de graves inondations, plus

LE CYCLE
DE L'EAU

importantes que celles prises en référence dans le PPRI.
Le préfet du Var avait d’ailleurs sollicité
une mission d’expertise après les évènements de septembre 2009, confiée au
Conseil général de l’environnement et
du développement durable.
Celui-ci avait notamment recommandé
de «reconstituer un écoulement normal
du fleuve, notamment par suppression
des étranglements» et une interdiction
définitive de nouvelles constructions en
lit majeur.
D’un montant de 1,9 millions d’euros,
ce PAPI d’intention s’attachera à réaliser
une étude hydrologique, hydraulique et
hydromorphologique du bassin versant
afin d’apprécier la faisabilité d’une

recréation de zones d’expansion et la
restauration des capacités du lit mineur
dans la partie aval, très urbanisée, par
suppression des verrous hydrauliques.
Une réflexion avec la Chambre d’agriculture est prévue, pour travailler sur la
problématique de l’érodablité des sols et
de l’intense transport solide généré par
cette érosion.
Des études seront également engagées
sur le thème de la réduction de la vulnérabilité, notamment en partenariat technique avec la CCI pour travailler plus
particulièrement sur une zone d’activité
de Sainte-Maxime.

Ces travaux concernent les bassins versants* de la Giscle (Cogolin, Grimaud,
la Mole), du Préconil (Sainte-Maxime,
Le Plan de la Tour) et du Bélieu / Bourrian (Gassin, Cogolin).
Ces cours d’eau font l’objet d’un Plan de
gestion déclaré d’intérêt général, qui
détermine les secteurs prioritaires
chaque année, et permet l’intervention
de la collectivité sur des propriétés

privées. Financées à près de 80% par les
partenaires financiers (Agence de l’eau,
Conseil régional et Conseil Général), ces
opérations de restauration par entretien
et par aménagement concernent cette
année 90 km de berge, pour un montant
de 370 000 euros.
Les différentes interventions se dérouleront principalement d’octobre à mars,
période propice pour la reprise végétative, et permettront de répondre aux
objectifs suivants :
• maintenir une capacité hydraulique
suffisante pour l’écoulement des eaux,
• favoriser le ressuyage*,
• limiter les apports des bois générateurs
d’embâcles*,
• régénérer la végétation de berge, notamment le recépage* des boisements,
• limiter la propagation des espèces
envahissantes.
Les opérations de restauration par entretien sont des travaux forestiers de bûcheronnage et de débroussaillement.
En plaine, trois structures interviennent :
le service Forêt de la Communauté
de communes opère mécaniquement,
Clarisse environnement (association de
réinsertion) participe à des travaux ponctuels, et La Compagnie des Forestiers
s’occupe du débroussaillement manuel.

Bélieu aval – commune de Gassin
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PROGRAMMATION DES TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION
DES COURS D’EAU
Après avoir achevé les travaux de restauration des cours d’eau de la tranche
2012 au mois d’avril dernier, le service
Cours d’eau lance actuellement la
tranche 2013.

Cette dernière, avec qui nous avons un
marché de travaux, intervient également
sur l’ensemble des linéaires de cours
d’eau hors zone de plaine.
Cette tranche de travaux prévoit également de la restauration par aménagements, qui correspond à des actions de
confortement et de renaturation de
berges, faisant intervenir dès que possible les techniques de génie végétal.
C’est une technique d’ingénierie appliquée qui utilise les capacités des végétaux pour le maintien des berges, permettant également une intégration
environnementale et paysagère des
ouvrages.
Une anse d’érosion sur le Préconil, au
quartier des Lavandines à Sainte-Maxime
vient ainsi d’être restaurée, et deux
autres projets sur le Bélieu et sur le Bourrian sont en préparation et devraient
démarrer d’ici à la fin de l’année.
* Bassin versant : correspond à la ligne de partage des eaux, la limite du territoire qui draine
les eaux de pluie vers un exutoire commun.
* Le ressuyage est un phénomène naturel de
drainage du sol, l’eau en excès stocké dans le
sol est éliminée par gravité.

Embouchure du Préconil – commune de Sainte Maxime

* Embâcles : bouchon ou obstacle à l’écoulement des eaux dans le lit d’un cours d’eau.
* Recépage : du verbe recéper, action de couper
un arbre à ras de manière à développer de
nouvelles jeunes pousses. Un arbre recépé se
caractérise plus tard par la présence de plusieurs troncs.
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Aménagement et entretien des cours d’eau

Éditorial
L’été 2013 vient de se terminer et il correspond à la première saison estivale où
l’Observatoire marin, en sus de ses missions traditionnelles au bénéfice des
communes de Rayol-Canadel-sur-Mer, Cavalaire-sur- Mer, La Croix Valmer et
Ramatuelle, a du prendre ses marques dans le golfe de Saint-Tropez.
Même si le service Observatoire marin n’est à ce jour pas structuré pour faire
face à cette évolution territoriale, quelques pistes émergent afin de commencer
à orienter le travail pour les années à venir.
Je profite de cet éditorial pour remercier des nouveaux partenaires qui nous ont
facilité la tâche dans cette approche du golfe, en particulier la SNSM et la société
nautique grâce à la participation de M. Georges Korhel, mais aussi le port des
Marines de Cogolin par le biais de son directeur M. Claude Robert.
Mon seul regret en cette fin de saison correspond à l’abandon du projet de cantonnement par les pêcheurs de la prud’homie de Saint-Tropez, alors que depuis
quelques années, ces mêmes pêcheurs font remonter leurs inquiétudes concernant la raréfaction de la ressource…
Au vu de tous ces éléments contradictoires, il va peut-être falloir que l’Observatoire marin renforce ses actions sur cette problématique, car la ressource en
poisson est une question qui concerne tout un chacun.
Roland BRUNO

Vice-président délégué à "l’Observatoire marin et à la politique du littoral"
Maire de Ramatuelle

Diminuer les conséquences négatives des inondations des cours d’eau du golfe
de Saint-Tropez est une des difficiles missions de l’intercommunalité.
Afin de parvenir à cet objectif, la Communauté de communes a conclu un
programme d’action sur le cours d’eau du Préconil, avec l’appui de l’État, de la
Région, du Département et de l’Agence de l’eau.
Il s’agit du Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) du Préconil, fruit
d’un travail démarré en 2010 au sein du Syndicat d’aménagement du Préconil
suite aux évènements importants de 2009 et 2010.
La mise en œuvre de ce document de planification permettra, aux termes des
études nécessaires, de réaliser des travaux ayant pour objet d’améliorer la sécurité des biens et des personnes, de mieux anticiper et gérer les situations d’urgence, mais aussi de permettre un retour à la normale plus rapide suite à une
inondation éventuelle.
Vincent MORISSE
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Vice-président délégué aux «Cours d’eau»
Maire de Sainte-Maxime

Les prochains rendez-vous
13èmes rencontres «histoire et patrimoine»
Samedi 25 janvier 2014 à La Môle - Salle du Four.

Observatoire marin et politique du littoral
BILAN DES ACTIONS ESTIVALES DE SENSIBILISATION

Toutes les actions de sensibilisation
engagées ces dernières années par
l’Observatoire marin avec ses partenaires (Région, Agence de l’eau, Département, Union européenne – dans le
cadre de Natura 2000) ont été reconduites en 2013 suite au passage en
Communauté de communes. Si elles se
sont essentiellement déroulées sur les
quatre communes de l’ancien territoire
de compétences, elles sont naturellement amenées à être développées ces
prochaines années sur les nouvelles
communes adhérentes.
Inf’Eau Mer
Dix journées Inf’Eau Mer ont été réalisées
sur les communes de Rayol-Canadelsur-Mer, La Croix Valmer, Cavalaire-surMer et Ramatuelle. Plus de 750 personnes ont été accueillies sur ces stands
d’information et 167 questionnaires «Vous
et l’environnement» ont été remplis.
Cette année, les horaires des stands ont
été adaptés à la fréquentation du public,
afin d’éviter la période creuse sur les

plages en tout début d’après-midi. Les
stands les plus visités sont ceux organisés
en parallèle d’évènements, notamment de
manifestations sportives (comme la «Traversée à la nage du Rayol au Canadel»).
À noter également le succès rencontré
au-delà des plages, puisque cette année
l’Observatoire marin a tenu un stand lors
d’un marché nocturne au village de
Ramatuelle (celui-ci a enregistré l’une
des plus grosses fréquentation de l’été,
soit 120 personnes).

d’avril à septembre, dont 8 présentations
programmées à la Médiathèque de
Cavalaire, dans le cadre de son cycle de
conférences. C’est le nouveau diaporama «Voyage en biodiversité marine» qui
enregistre la plus forte fréquentation (78
personnes le 24 juillet à la Médiathèque
de Cavalaire). L’approche interactive est
à chaque fois plébiscitée par le public,
les enfants comme les adultes appréciant
cette dimension ludique apportée par
l’utilisation des boîtiers.

Balades aquatiques
Comme nous l’annoncions dans la lettre
n°32, l’organisation des Balades aquatiques a été revue cette année, afin
d’améliorer le confort et la convivialité
de l’animation. La capacité maximale
d’embarquement a été réduite de 17 à 9
participants tandis que les départs ont été
démultipliés sur l’ensemble de la journée. Au total, les Balades aquatiques ont
permis de faire découvrir la vie marine à
plus de 1200 personnes, soit une petite
baisse de fréquentation d’à peine 10%
qui s’explique principalement par la
réorganisation de l’activité. L’originalité
de la sortie crépusculaire (c’est en effet la
seule proposition connue de randonnée
palmée organisée en soirée) lui garantit
toujours un vif succès auprès du public.

Patrouilles nautiques Natura 2000
et «Écogestes Méditerranée»
Le bilan de ces deux actions de sensibilisation représente un total de 51 sorties et
plus de 1 000 usagers de la mer rencontrés sur le terrain. Dans le cadre de la
campagne «Écogestes Méditerranée», 16
journées de sensibilisation ont été assurées en mer par l’Observatoire marin,
dont 4 dans le golfe de Saint-Tropez.
Ce sont 538 plaisanciers répartis sur plus
de 150 bateaux qui ont suivi l’entretien
au cours duquel sont proposés des gestes
concrets permettant de réduire l’impact
de la plaisance sur le milieu marin.
Ces sorties sont également l’occasion de
relayer les politiques locales de gestion
auprès des usagers. Les patrouilles nautiques sont venues compléter le dispositif
sur la zone des trois caps, mais également cette année dans le golfe de SaintTropez. Près de 500 embarcations ont été
accostées afin d’informer les usagers sur
les mesures de gestion et la réglementation en vigueur sur le site Natura 2000.
Ces patrouilles ont aussi permis de poursuivre l’acquisition de données concernant les usages (pêche, plaisance, balisage, etc.).

Diaporamas
L’Observatoire marin a poursuivi le développement de son offre de diaporamas
en rénovant ses présentations et en y intégrant systématiquement le principe de
l’interactivité (permis grâce aux boîtiers
de vote) initié en 2010 pour la campagne
«Éco Attitude». Plus de 410 personnes
ont assisté aux 13 présentations animées

LES PERSPECTIVES DE LA CAMPAGNE
ÉCOGESTES MÉDITERRANÉE
Les acteurs de la campagne Écogestes Méditerranée se sont réunis fin octobre pour élire
les membres qui auront à coordonner cette dernière de 2014 à 2016 au niveau départemental et régional.
Ce sont les associations «Écoute ta planète» et le «CPIE et des Îles de Lérins»,
respectivement pour les Bouches-duRhône et les Alpes-Maritimes qui ont été
élues. Quant à l’Observatoire marin, il a
été reconduit dans le Var, mais il a également été élu pour la coordination
régionale. Avec cette nouvelle casquette,
l’Observatoire marin aura pour mission
de prolonger le travail de qualité engagé

depuis de nombreuses années, mais aussi d’orienter la campagne en s’adaptant
aux enjeux émergents. Il devra s’attacher
à ce que les collectivités territoriales
s’impliquent davantage dans cette opération, sachant qu'elles sont aujourd’hui
les premières concernées par la gestion
du tourisme balnéaire.
Indépendamment des objectifs à atteindre, il sera important de conserver un

mode de travail collaboratif pour structurer cette campagne.
Car, ce n’est que par la mutualisation
des efforts que le littoral de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur pourra conserver son attrait et ses spécificités.

Partenariats dans le golfe et ailleurs
STAND D’INFORMATION PENDANT LA GENERALI SOLO

UN PARTENARIAT AVEC LE GIS POSIDONIE

Du 18 au 22 septembre dernier, Cavalaire-sur-Mer accueillait la Generali
Solo, finale du championnat de France
de course au large à la voile et en
solitaire.

Le programme NUhAGE (Nurseries, hAbitats, Génie Écologique), porté par le
GIS Posidonie, a récemment été sélectionné dans le cadre d’un appel à projet
du Conseil Général du Var et de l’Agence
de l’eau Rhône-Méditerranée Corse.

Une belle occasion pour l’Observatoire
marin de mettre en exergue auprès du
grand public et des plaisanciers la beauté
de l’environnement marin sur le territoire
de la Communauté de communes.
Animé en partenariat avec Port Cavalaire
et le service environnement de la ville, le
stand a attiré beaucoup de monde avec
une moyenne de 250 personnes par jour.

À l’instar des skippers engagés dans la
course, les visiteurs ont pu naviguer sur
le stand, du port jusqu’au grand large.

Les principes de l’écoplaisance y étaient
illustrés avec les opérations Ports propres
et Ecogestes Méditerranée. La richesse
des petits fonds marins, magnifiée par
une exposition photographique prêtée
par le Parc National de Port-Cros, était
accessible au plus grand nombre grâce
aux publications du Réseau Mer.
Enfin, côté large, les protégés du sanctuaire Pelagos ont suscité beaucoup
d’étonnement et d’admiration.
L’occasion réussie de donner à voir
l’étendue des richesses de la mer Méditerranée et de rappeler les bons gestes
pour les préserver, à terre comme en mer.

PROJET DE CANTONNEMENT DE PÊCHE
Comme cela est annoncé dans l’éditorial, les pêcheurs de la prud’homie de Saint-Tropez ont souhaité, à la majorité, ne pas poursuivre
le projet de cantonnement de pêche qu’ils avaient initié en 2011.
Au-delà, du temps consacré gracieusement à ce dossier par
l’Observatoire marin à la demande de la prud’homie, il est regrettable que cette décision empêche l’expérimentation d’un cantonnement dont le positionnement proposé (au sud du cap Camarat)
présentait le plus d’atout pour réussir et notamment en termes de
surveillance. Certes, quelques pêcheurs (2 à 3 par rapport à la
vingtaine qui constitue la prud’homie) auraient dû se déplacer
pour trouver de nouvelles zones de pêche et établir un nouvel
équilibre en ce qui concerne la répartition de l’espace avec les

autres pêcheurs, mais au vu de la superficie de la prud’homie
(celle de Saint-Tropez est une des plus grandes du Var) et de la
diversité des métiers de la pêche, ce nouvel équilibre n’aurait pas
mis longtemps à s’établir. De plus, au-delà de "l'effet réserve"
attendu, la mise en place d'un cantonnement aurait été une
opportunité pour les pêcheurs. En effet, ils auraient ainsi pu
réaffirmer leurs présence sur un territoire où différents acteurs
développent leurs activités en empiétant sur leur zone de pêche,
et cela, bien plus que le cantonnement n'aurait pû le faire.

L’OBSERVATOIRE MARIN RÉPOND AUX APPELS À PROJET DU CONSEIL GÉNÉRAL DU VAR
Le Conseil général, dans le cadre de son Schéma départemental de la mer,
a initié en 2013 plusieurs appels à projets pour la mise en œuvre de ses politiques sur les territoires.
AMÉNAGEMENT DES SITES DE PLONGÉE
L’un de ces appels à projets porte sur l’aménagement des sites de plongée. Cette problématique, faisant partie des compétences de l’Observatoire marin depuis 2003 avec l’aménagement du Ramon au droit
de Cavalaire, a été largement développée depuis, avec aujourd’hui 11
aménagements sur sept sites différents. Cet appel à projet est une
opportunité pour compléter le dispositif, notamment au sein du golfe
de Saint-Tropez (site de la Rabbiou), mais aussi sur certaines épaves
(Togo, Rubis). La première étape consiste donc à présenter un projet
d’ensemble. Dans l’éventualité où celui-ci serait retenu, la démarche
passerait à une phase opérationnelle de concertation avec l’ensemble
des intéressés sous le contrôle de la DDTM (plongeurs, mais aussi
pêcheurs vis-à-vis de la gêne que cela pourrait éventuellement occasionner), ainsi qu’une phase technique pour définir le type d’aménagement, la profondeur, etc.

GESTION INTÉGRÉE DES ZONES CÔTIÈRES
Le Conseil Général a également lancé l’appel à projet «Mer et Littoral»
sur la gestion intégrée des zones côtières. L’un de ses axes porte sur la
«Gestion des usages en vue de protéger le patrimoine naturel littoral
et marin». Ce thème fait écho à la gestion de la plaisance en baie de
Pampelonne, problématique majeure du site Natura 2000 Corniche varoise. Destination privilégiée par la grande plaisance, ce territoire est
face au double enjeu du maintien de l’activité économique associée au

yachting et de suppression des impacts occasionnés par les mouillages
sur les herbiers de posidonie.
Les groupes de travail Natura
2000 organisés par l’Observatoire marin en 2012 à ce sujet
ont conclu à l’adoption d’un
positionnement de principe
sur l’aménagement de dispositifs de mouillages écologiques
adaptés aux unités de grande
plaisance dans le cadre d’une
ZMEL (Zone de Mouillage et
d’Équipements Légers).
Cette orientation ainsi que les
mesures réglementaires, de
sensibilisation et de suivis pour
accompagner ces dispositifs
ont été approuvés, en comité
de pilotage, avec la validation du document d’objectif.
L’Observatoire marin a ainsi déposé un dossier de candidature, auprès
du Conseil Général, portant sur une étude de faisabilité technique
(étude du sous-sol et préconisations sur les dispositifs adaptés), économique et juridique de cette ZMEL. Cette étude est subventionnée par le
Conseil Général à hauteur de 63 400 euros.

Ce programme a pour objectif de caractériser les nurseries de poissons dans les
petits fonds côtiers du Var, à partir de
données d’observation du terrain.
Trois sites ont été choisis pour cette expérimentation dont un site dans le golfe
de Saint-Tropez et un site sur le secteur
Natura 2000 dit des 3 caps (FR9301624).
De ce fait, l’Observatoire marin a souhaité s’associer à cette démarche, et participera aux deux missions de terrain qui
auront lieu en novembre 2013 et juin

2014 sur le territoire de la communauté
de communes du golfe de Saint-Tropez.
Grâce à des investigations en plongée,
à la capture de postlarves et à des
enquêtes auprès des pêcheurs professionnels, le GIS Posidonie visera à caractériser la structure de l’habitat et à qualifier le peuplement de poissons juvéniles
associé.
L’objectif est d’aboutir à une typologie
habitat/peuplement de juvéniles applicable aux petits fonds côtiers du département, ainsi qu’à diagnostiquer l’état
des nurseries naturelles dans les sites
ateliers. Dans ces derniers, des éléments
de gestion seront proposés afin de minimiser les pressions identifiées sur les
habitats de nurserie, voire, si nécessaire,
à une restauration de ces habitats s’ils
sont dégradés ou fortement anthropisés.
Afin de rendre accessible ce travail au
plus grand nombre, une synthèse des
résultats sera proposée pour le grand

Juvénile de Sar à tête noire
(Diplodus vulgaris)

public sous la forme d’une plaquette de
sensibilisation sur le rôle joué par les
petits fonds et leur valeur écologique.
Cette étude permettra à l’Observatoire
marin de poursuivre sa connaissance du
territoire à travers une approche innovante en matière de suivi des peuplements de juvéniles, et ainsi d’optimiser
les mesures de gestion proposées dans
un but de conservation de cet habitat
essentiel pour l’ensemble du réseau
trophique.

ÉLABORATION DU PROJET DE CHARTE DU NOUVEAU PARC NATIONAL
DE PORT-CROS
Témoignage de Gilbert CARRA, Adjoint
aux travaux et à l’environnement, Mairie
de Ramatuelle Co-animateur de l’atelier
biodiversité pour l’élaboration de la
charte
"La commune de Ramatuelle s’est largement impliquée depuis plus de dix ans
auprès de l’Observatoire marin.
Lorsque la réflexion sur l’extension du
Parc national de Port-Cros jusqu’au cap
Camarat pour ce qui nous concerne a
été proposée, c’est donc tout naturellement que le Maire m’a demandé de participer aux débats au sein des ateliers.
Du fait de mon intérêt pour les problématiques environnementales, j’ai souhaité participer à la co-animation de
l’atelier Biodiversité afin que nous ne
restions pas simple spectateur d’une
démarche de territoire qui engage notre
avenir.
À ce jour, nul ne sait ce qu’il adviendra
du contenu de la charte, d’autant plus
qu’elle évolue d’atelier en atelier, et que
chaque commune aura la liberté d’y
adhérer ou pas en 2015.
Mais ce qui est sûr, c’est que le territoire
au sein duquel j’ai la chance d’évoluer
tous les jours a su garder son caractère
naturel au fil des ans, car les élus qui s’y
sont succédé ont toujours attaché une
importance forte à l’intégration des

activités sociales et économiques dans
ce paysage et non l’inverse. Et jusqu’à
preuve du contraire, les acteurs locaux
s’en portent plutôt bien et considèrent
ce territoire comme un atout. Le projet
de charte allant donc dans le même sens
que le développement envisagé par la
commune de Ramatuelle, il m’a donc
semblé tout à fait naturel de participer à
son élaboration.

Et in fine je prends le pari que cette coopération de circonstance permettra à
chacune des parties de faire évoluer
l’autre et notamment au Parc national de
Port-Cros de nous apporter toute son
expérience dans la gestion des espaces
littoraux naturels, mais aussi agricoles
en collaborant par exemple avec le
Conservatoire botanique de Porquerolles."

Observatoire marin et politique du littoral
BILAN DES ACTIONS ESTIVALES DE SENSIBILISATION

Toutes les actions de sensibilisation
engagées ces dernières années par
l’Observatoire marin avec ses partenaires (Région, Agence de l’eau, Département, Union européenne – dans le
cadre de Natura 2000) ont été reconduites en 2013 suite au passage en
Communauté de communes. Si elles se
sont essentiellement déroulées sur les
quatre communes de l’ancien territoire
de compétences, elles sont naturellement amenées à être développées ces
prochaines années sur les nouvelles
communes adhérentes.
Inf’Eau Mer
Dix journées Inf’Eau Mer ont été réalisées
sur les communes de Rayol-Canadelsur-Mer, La Croix Valmer, Cavalaire-surMer et Ramatuelle. Plus de 750 personnes ont été accueillies sur ces stands
d’information et 167 questionnaires «Vous
et l’environnement» ont été remplis.
Cette année, les horaires des stands ont
été adaptés à la fréquentation du public,
afin d’éviter la période creuse sur les

plages en tout début d’après-midi. Les
stands les plus visités sont ceux organisés
en parallèle d’évènements, notamment de
manifestations sportives (comme la «Traversée à la nage du Rayol au Canadel»).
À noter également le succès rencontré
au-delà des plages, puisque cette année
l’Observatoire marin a tenu un stand lors
d’un marché nocturne au village de
Ramatuelle (celui-ci a enregistré l’une
des plus grosses fréquentation de l’été,
soit 120 personnes).

d’avril à septembre, dont 8 présentations
programmées à la Médiathèque de
Cavalaire, dans le cadre de son cycle de
conférences. C’est le nouveau diaporama «Voyage en biodiversité marine» qui
enregistre la plus forte fréquentation (78
personnes le 24 juillet à la Médiathèque
de Cavalaire). L’approche interactive est
à chaque fois plébiscitée par le public,
les enfants comme les adultes appréciant
cette dimension ludique apportée par
l’utilisation des boîtiers.

Balades aquatiques
Comme nous l’annoncions dans la lettre
n°32, l’organisation des Balades aquatiques a été revue cette année, afin
d’améliorer le confort et la convivialité
de l’animation. La capacité maximale
d’embarquement a été réduite de 17 à 9
participants tandis que les départs ont été
démultipliés sur l’ensemble de la journée. Au total, les Balades aquatiques ont
permis de faire découvrir la vie marine à
plus de 1200 personnes, soit une petite
baisse de fréquentation d’à peine 10%
qui s’explique principalement par la
réorganisation de l’activité. L’originalité
de la sortie crépusculaire (c’est en effet la
seule proposition connue de randonnée
palmée organisée en soirée) lui garantit
toujours un vif succès auprès du public.

Patrouilles nautiques Natura 2000
et «Écogestes Méditerranée»
Le bilan de ces deux actions de sensibilisation représente un total de 51 sorties et
plus de 1 000 usagers de la mer rencontrés sur le terrain. Dans le cadre de la
campagne «Écogestes Méditerranée», 16
journées de sensibilisation ont été assurées en mer par l’Observatoire marin,
dont 4 dans le golfe de Saint-Tropez.
Ce sont 538 plaisanciers répartis sur plus
de 150 bateaux qui ont suivi l’entretien
au cours duquel sont proposés des gestes
concrets permettant de réduire l’impact
de la plaisance sur le milieu marin.
Ces sorties sont également l’occasion de
relayer les politiques locales de gestion
auprès des usagers. Les patrouilles nautiques sont venues compléter le dispositif
sur la zone des trois caps, mais également cette année dans le golfe de SaintTropez. Près de 500 embarcations ont été
accostées afin d’informer les usagers sur
les mesures de gestion et la réglementation en vigueur sur le site Natura 2000.
Ces patrouilles ont aussi permis de poursuivre l’acquisition de données concernant les usages (pêche, plaisance, balisage, etc.).

Diaporamas
L’Observatoire marin a poursuivi le développement de son offre de diaporamas
en rénovant ses présentations et en y intégrant systématiquement le principe de
l’interactivité (permis grâce aux boîtiers
de vote) initié en 2010 pour la campagne
«Éco Attitude». Plus de 410 personnes
ont assisté aux 13 présentations animées

LES PERSPECTIVES DE LA CAMPAGNE
ÉCOGESTES MÉDITERRANÉE
Les acteurs de la campagne Écogestes Méditerranée se sont réunis fin octobre pour élire
les membres qui auront à coordonner cette dernière de 2014 à 2016 au niveau départemental et régional.
Ce sont les associations «Écoute ta planète» et le «CPIE et des Îles de Lérins»,
respectivement pour les Bouches-duRhône et les Alpes-Maritimes qui ont été
élues. Quant à l’Observatoire marin, il a
été reconduit dans le Var, mais il a également été élu pour la coordination
régionale. Avec cette nouvelle casquette,
l’Observatoire marin aura pour mission
de prolonger le travail de qualité engagé

depuis de nombreuses années, mais aussi d’orienter la campagne en s’adaptant
aux enjeux émergents. Il devra s’attacher
à ce que les collectivités territoriales
s’impliquent davantage dans cette opération, sachant qu'elles sont aujourd’hui
les premières concernées par la gestion
du tourisme balnéaire.
Indépendamment des objectifs à atteindre, il sera important de conserver un

mode de travail collaboratif pour structurer cette campagne.
Car, ce n’est que par la mutualisation
des efforts que le littoral de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur pourra conserver son attrait et ses spécificités.

Partenariats dans le golfe et ailleurs
STAND D’INFORMATION PENDANT LA GENERALI SOLO

UN PARTENARIAT AVEC LE GIS POSIDONIE

Du 18 au 22 septembre dernier, Cavalaire-sur-Mer accueillait la Generali
Solo, finale du championnat de France
de course au large à la voile et en
solitaire.

Le programme NUhAGE (Nurseries, hAbitats, Génie Écologique), porté par le
GIS Posidonie, a récemment été sélectionné dans le cadre d’un appel à projet
du Conseil Général du Var et de l’Agence
de l’eau Rhône-Méditerranée Corse.

Une belle occasion pour l’Observatoire
marin de mettre en exergue auprès du
grand public et des plaisanciers la beauté
de l’environnement marin sur le territoire
de la Communauté de communes.
Animé en partenariat avec Port Cavalaire
et le service environnement de la ville, le
stand a attiré beaucoup de monde avec
une moyenne de 250 personnes par jour.

À l’instar des skippers engagés dans la
course, les visiteurs ont pu naviguer sur
le stand, du port jusqu’au grand large.

Les principes de l’écoplaisance y étaient
illustrés avec les opérations Ports propres
et Ecogestes Méditerranée. La richesse
des petits fonds marins, magnifiée par
une exposition photographique prêtée
par le Parc National de Port-Cros, était
accessible au plus grand nombre grâce
aux publications du Réseau Mer.
Enfin, côté large, les protégés du sanctuaire Pelagos ont suscité beaucoup
d’étonnement et d’admiration.
L’occasion réussie de donner à voir
l’étendue des richesses de la mer Méditerranée et de rappeler les bons gestes
pour les préserver, à terre comme en mer.

PROJET DE CANTONNEMENT DE PÊCHE
Comme cela est annoncé dans l’éditorial, les pêcheurs de la prud’homie de Saint-Tropez ont souhaité, à la majorité, ne pas poursuivre
le projet de cantonnement de pêche qu’ils avaient initié en 2011.
Au-delà, du temps consacré gracieusement à ce dossier par
l’Observatoire marin à la demande de la prud’homie, il est regrettable que cette décision empêche l’expérimentation d’un cantonnement dont le positionnement proposé (au sud du cap Camarat)
présentait le plus d’atout pour réussir et notamment en termes de
surveillance. Certes, quelques pêcheurs (2 à 3 par rapport à la
vingtaine qui constitue la prud’homie) auraient dû se déplacer
pour trouver de nouvelles zones de pêche et établir un nouvel
équilibre en ce qui concerne la répartition de l’espace avec les

autres pêcheurs, mais au vu de la superficie de la prud’homie
(celle de Saint-Tropez est une des plus grandes du Var) et de la
diversité des métiers de la pêche, ce nouvel équilibre n’aurait pas
mis longtemps à s’établir. De plus, au-delà de "l'effet réserve"
attendu, la mise en place d'un cantonnement aurait été une
opportunité pour les pêcheurs. En effet, ils auraient ainsi pu
réaffirmer leurs présence sur un territoire où différents acteurs
développent leurs activités en empiétant sur leur zone de pêche,
et cela, bien plus que le cantonnement n'aurait pû le faire.

L’OBSERVATOIRE MARIN RÉPOND AUX APPELS À PROJET DU CONSEIL GÉNÉRAL DU VAR
Le Conseil général, dans le cadre de son Schéma départemental de la mer,
a initié en 2013 plusieurs appels à projets pour la mise en œuvre de ses politiques sur les territoires.
AMÉNAGEMENT DES SITES DE PLONGÉE
L’un de ces appels à projets porte sur l’aménagement des sites de plongée. Cette problématique, faisant partie des compétences de l’Observatoire marin depuis 2003 avec l’aménagement du Ramon au droit
de Cavalaire, a été largement développée depuis, avec aujourd’hui 11
aménagements sur sept sites différents. Cet appel à projet est une
opportunité pour compléter le dispositif, notamment au sein du golfe
de Saint-Tropez (site de la Rabbiou), mais aussi sur certaines épaves
(Togo, Rubis). La première étape consiste donc à présenter un projet
d’ensemble. Dans l’éventualité où celui-ci serait retenu, la démarche
passerait à une phase opérationnelle de concertation avec l’ensemble
des intéressés sous le contrôle de la DDTM (plongeurs, mais aussi
pêcheurs vis-à-vis de la gêne que cela pourrait éventuellement occasionner), ainsi qu’une phase technique pour définir le type d’aménagement, la profondeur, etc.

GESTION INTÉGRÉE DES ZONES CÔTIÈRES
Le Conseil Général a également lancé l’appel à projet «Mer et Littoral»
sur la gestion intégrée des zones côtières. L’un de ses axes porte sur la
«Gestion des usages en vue de protéger le patrimoine naturel littoral
et marin». Ce thème fait écho à la gestion de la plaisance en baie de
Pampelonne, problématique majeure du site Natura 2000 Corniche varoise. Destination privilégiée par la grande plaisance, ce territoire est
face au double enjeu du maintien de l’activité économique associée au

yachting et de suppression des impacts occasionnés par les mouillages
sur les herbiers de posidonie.
Les groupes de travail Natura
2000 organisés par l’Observatoire marin en 2012 à ce sujet
ont conclu à l’adoption d’un
positionnement de principe
sur l’aménagement de dispositifs de mouillages écologiques
adaptés aux unités de grande
plaisance dans le cadre d’une
ZMEL (Zone de Mouillage et
d’Équipements Légers).
Cette orientation ainsi que les
mesures réglementaires, de
sensibilisation et de suivis pour
accompagner ces dispositifs
ont été approuvés, en comité
de pilotage, avec la validation du document d’objectif.
L’Observatoire marin a ainsi déposé un dossier de candidature, auprès
du Conseil Général, portant sur une étude de faisabilité technique
(étude du sous-sol et préconisations sur les dispositifs adaptés), économique et juridique de cette ZMEL. Cette étude est subventionnée par le
Conseil Général à hauteur de 63 400 euros.

Ce programme a pour objectif de caractériser les nurseries de poissons dans les
petits fonds côtiers du Var, à partir de
données d’observation du terrain.
Trois sites ont été choisis pour cette expérimentation dont un site dans le golfe
de Saint-Tropez et un site sur le secteur
Natura 2000 dit des 3 caps (FR9301624).
De ce fait, l’Observatoire marin a souhaité s’associer à cette démarche, et participera aux deux missions de terrain qui
auront lieu en novembre 2013 et juin

2014 sur le territoire de la communauté
de communes du golfe de Saint-Tropez.
Grâce à des investigations en plongée,
à la capture de postlarves et à des
enquêtes auprès des pêcheurs professionnels, le GIS Posidonie visera à caractériser la structure de l’habitat et à qualifier le peuplement de poissons juvéniles
associé.
L’objectif est d’aboutir à une typologie
habitat/peuplement de juvéniles applicable aux petits fonds côtiers du département, ainsi qu’à diagnostiquer l’état
des nurseries naturelles dans les sites
ateliers. Dans ces derniers, des éléments
de gestion seront proposés afin de minimiser les pressions identifiées sur les
habitats de nurserie, voire, si nécessaire,
à une restauration de ces habitats s’ils
sont dégradés ou fortement anthropisés.
Afin de rendre accessible ce travail au
plus grand nombre, une synthèse des
résultats sera proposée pour le grand

Juvénile de Sar à tête noire
(Diplodus vulgaris)

public sous la forme d’une plaquette de
sensibilisation sur le rôle joué par les
petits fonds et leur valeur écologique.
Cette étude permettra à l’Observatoire
marin de poursuivre sa connaissance du
territoire à travers une approche innovante en matière de suivi des peuplements de juvéniles, et ainsi d’optimiser
les mesures de gestion proposées dans
un but de conservation de cet habitat
essentiel pour l’ensemble du réseau
trophique.

ÉLABORATION DU PROJET DE CHARTE DU NOUVEAU PARC NATIONAL
DE PORT-CROS
Témoignage de Gilbert CARRA, Adjoint
aux travaux et à l’environnement, Mairie
de Ramatuelle Co-animateur de l’atelier
biodiversité pour l’élaboration de la
charte
"La commune de Ramatuelle s’est largement impliquée depuis plus de dix ans
auprès de l’Observatoire marin.
Lorsque la réflexion sur l’extension du
Parc national de Port-Cros jusqu’au cap
Camarat pour ce qui nous concerne a
été proposée, c’est donc tout naturellement que le Maire m’a demandé de participer aux débats au sein des ateliers.
Du fait de mon intérêt pour les problématiques environnementales, j’ai souhaité participer à la co-animation de
l’atelier Biodiversité afin que nous ne
restions pas simple spectateur d’une
démarche de territoire qui engage notre
avenir.
À ce jour, nul ne sait ce qu’il adviendra
du contenu de la charte, d’autant plus
qu’elle évolue d’atelier en atelier, et que
chaque commune aura la liberté d’y
adhérer ou pas en 2015.
Mais ce qui est sûr, c’est que le territoire
au sein duquel j’ai la chance d’évoluer
tous les jours a su garder son caractère
naturel au fil des ans, car les élus qui s’y
sont succédé ont toujours attaché une
importance forte à l’intégration des

activités sociales et économiques dans
ce paysage et non l’inverse. Et jusqu’à
preuve du contraire, les acteurs locaux
s’en portent plutôt bien et considèrent
ce territoire comme un atout. Le projet
de charte allant donc dans le même sens
que le développement envisagé par la
commune de Ramatuelle, il m’a donc
semblé tout à fait naturel de participer à
son élaboration.

Et in fine je prends le pari que cette coopération de circonstance permettra à
chacune des parties de faire évoluer
l’autre et notamment au Parc national de
Port-Cros de nous apporter toute son
expérience dans la gestion des espaces
littoraux naturels, mais aussi agricoles
en collaborant par exemple avec le
Conservatoire botanique de Porquerolles."

Observatoire marin et politique du littoral
BILAN DES ACTIONS ESTIVALES DE SENSIBILISATION

Toutes les actions de sensibilisation
engagées ces dernières années par
l’Observatoire marin avec ses partenaires (Région, Agence de l’eau, Département, Union européenne – dans le
cadre de Natura 2000) ont été reconduites en 2013 suite au passage en
Communauté de communes. Si elles se
sont essentiellement déroulées sur les
quatre communes de l’ancien territoire
de compétences, elles sont naturellement amenées à être développées ces
prochaines années sur les nouvelles
communes adhérentes.
Inf’Eau Mer
Dix journées Inf’Eau Mer ont été réalisées
sur les communes de Rayol-Canadelsur-Mer, La Croix Valmer, Cavalaire-surMer et Ramatuelle. Plus de 750 personnes ont été accueillies sur ces stands
d’information et 167 questionnaires «Vous
et l’environnement» ont été remplis.
Cette année, les horaires des stands ont
été adaptés à la fréquentation du public,
afin d’éviter la période creuse sur les

plages en tout début d’après-midi. Les
stands les plus visités sont ceux organisés
en parallèle d’évènements, notamment de
manifestations sportives (comme la «Traversée à la nage du Rayol au Canadel»).
À noter également le succès rencontré
au-delà des plages, puisque cette année
l’Observatoire marin a tenu un stand lors
d’un marché nocturne au village de
Ramatuelle (celui-ci a enregistré l’une
des plus grosses fréquentation de l’été,
soit 120 personnes).

d’avril à septembre, dont 8 présentations
programmées à la Médiathèque de
Cavalaire, dans le cadre de son cycle de
conférences. C’est le nouveau diaporama «Voyage en biodiversité marine» qui
enregistre la plus forte fréquentation (78
personnes le 24 juillet à la Médiathèque
de Cavalaire). L’approche interactive est
à chaque fois plébiscitée par le public,
les enfants comme les adultes appréciant
cette dimension ludique apportée par
l’utilisation des boîtiers.

Balades aquatiques
Comme nous l’annoncions dans la lettre
n°32, l’organisation des Balades aquatiques a été revue cette année, afin
d’améliorer le confort et la convivialité
de l’animation. La capacité maximale
d’embarquement a été réduite de 17 à 9
participants tandis que les départs ont été
démultipliés sur l’ensemble de la journée. Au total, les Balades aquatiques ont
permis de faire découvrir la vie marine à
plus de 1200 personnes, soit une petite
baisse de fréquentation d’à peine 10%
qui s’explique principalement par la
réorganisation de l’activité. L’originalité
de la sortie crépusculaire (c’est en effet la
seule proposition connue de randonnée
palmée organisée en soirée) lui garantit
toujours un vif succès auprès du public.

Patrouilles nautiques Natura 2000
et «Écogestes Méditerranée»
Le bilan de ces deux actions de sensibilisation représente un total de 51 sorties et
plus de 1 000 usagers de la mer rencontrés sur le terrain. Dans le cadre de la
campagne «Écogestes Méditerranée», 16
journées de sensibilisation ont été assurées en mer par l’Observatoire marin,
dont 4 dans le golfe de Saint-Tropez.
Ce sont 538 plaisanciers répartis sur plus
de 150 bateaux qui ont suivi l’entretien
au cours duquel sont proposés des gestes
concrets permettant de réduire l’impact
de la plaisance sur le milieu marin.
Ces sorties sont également l’occasion de
relayer les politiques locales de gestion
auprès des usagers. Les patrouilles nautiques sont venues compléter le dispositif
sur la zone des trois caps, mais également cette année dans le golfe de SaintTropez. Près de 500 embarcations ont été
accostées afin d’informer les usagers sur
les mesures de gestion et la réglementation en vigueur sur le site Natura 2000.
Ces patrouilles ont aussi permis de poursuivre l’acquisition de données concernant les usages (pêche, plaisance, balisage, etc.).

Diaporamas
L’Observatoire marin a poursuivi le développement de son offre de diaporamas
en rénovant ses présentations et en y intégrant systématiquement le principe de
l’interactivité (permis grâce aux boîtiers
de vote) initié en 2010 pour la campagne
«Éco Attitude». Plus de 410 personnes
ont assisté aux 13 présentations animées

LES PERSPECTIVES DE LA CAMPAGNE
ÉCOGESTES MÉDITERRANÉE
Les acteurs de la campagne Écogestes Méditerranée se sont réunis fin octobre pour élire
les membres qui auront à coordonner cette dernière de 2014 à 2016 au niveau départemental et régional.
Ce sont les associations «Écoute ta planète» et le «CPIE et des Îles de Lérins»,
respectivement pour les Bouches-duRhône et les Alpes-Maritimes qui ont été
élues. Quant à l’Observatoire marin, il a
été reconduit dans le Var, mais il a également été élu pour la coordination
régionale. Avec cette nouvelle casquette,
l’Observatoire marin aura pour mission
de prolonger le travail de qualité engagé

depuis de nombreuses années, mais aussi d’orienter la campagne en s’adaptant
aux enjeux émergents. Il devra s’attacher
à ce que les collectivités territoriales
s’impliquent davantage dans cette opération, sachant qu'elles sont aujourd’hui
les premières concernées par la gestion
du tourisme balnéaire.
Indépendamment des objectifs à atteindre, il sera important de conserver un

mode de travail collaboratif pour structurer cette campagne.
Car, ce n’est que par la mutualisation
des efforts que le littoral de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur pourra conserver son attrait et ses spécificités.

Partenariats dans le golfe et ailleurs
STAND D’INFORMATION PENDANT LA GENERALI SOLO

UN PARTENARIAT AVEC LE GIS POSIDONIE

Du 18 au 22 septembre dernier, Cavalaire-sur-Mer accueillait la Generali
Solo, finale du championnat de France
de course au large à la voile et en
solitaire.

Le programme NUhAGE (Nurseries, hAbitats, Génie Écologique), porté par le
GIS Posidonie, a récemment été sélectionné dans le cadre d’un appel à projet
du Conseil Général du Var et de l’Agence
de l’eau Rhône-Méditerranée Corse.

Une belle occasion pour l’Observatoire
marin de mettre en exergue auprès du
grand public et des plaisanciers la beauté
de l’environnement marin sur le territoire
de la Communauté de communes.
Animé en partenariat avec Port Cavalaire
et le service environnement de la ville, le
stand a attiré beaucoup de monde avec
une moyenne de 250 personnes par jour.

À l’instar des skippers engagés dans la
course, les visiteurs ont pu naviguer sur
le stand, du port jusqu’au grand large.

Les principes de l’écoplaisance y étaient
illustrés avec les opérations Ports propres
et Ecogestes Méditerranée. La richesse
des petits fonds marins, magnifiée par
une exposition photographique prêtée
par le Parc National de Port-Cros, était
accessible au plus grand nombre grâce
aux publications du Réseau Mer.
Enfin, côté large, les protégés du sanctuaire Pelagos ont suscité beaucoup
d’étonnement et d’admiration.
L’occasion réussie de donner à voir
l’étendue des richesses de la mer Méditerranée et de rappeler les bons gestes
pour les préserver, à terre comme en mer.

PROJET DE CANTONNEMENT DE PÊCHE
Comme cela est annoncé dans l’éditorial, les pêcheurs de la prud’homie de Saint-Tropez ont souhaité, à la majorité, ne pas poursuivre
le projet de cantonnement de pêche qu’ils avaient initié en 2011.
Au-delà, du temps consacré gracieusement à ce dossier par
l’Observatoire marin à la demande de la prud’homie, il est regrettable que cette décision empêche l’expérimentation d’un cantonnement dont le positionnement proposé (au sud du cap Camarat)
présentait le plus d’atout pour réussir et notamment en termes de
surveillance. Certes, quelques pêcheurs (2 à 3 par rapport à la
vingtaine qui constitue la prud’homie) auraient dû se déplacer
pour trouver de nouvelles zones de pêche et établir un nouvel
équilibre en ce qui concerne la répartition de l’espace avec les

autres pêcheurs, mais au vu de la superficie de la prud’homie
(celle de Saint-Tropez est une des plus grandes du Var) et de la
diversité des métiers de la pêche, ce nouvel équilibre n’aurait pas
mis longtemps à s’établir. De plus, au-delà de "l'effet réserve"
attendu, la mise en place d'un cantonnement aurait été une
opportunité pour les pêcheurs. En effet, ils auraient ainsi pu
réaffirmer leurs présence sur un territoire où différents acteurs
développent leurs activités en empiétant sur leur zone de pêche,
et cela, bien plus que le cantonnement n'aurait pû le faire.

L’OBSERVATOIRE MARIN RÉPOND AUX APPELS À PROJET DU CONSEIL GÉNÉRAL DU VAR
Le Conseil général, dans le cadre de son Schéma départemental de la mer,
a initié en 2013 plusieurs appels à projets pour la mise en œuvre de ses politiques sur les territoires.
AMÉNAGEMENT DES SITES DE PLONGÉE
L’un de ces appels à projets porte sur l’aménagement des sites de plongée. Cette problématique, faisant partie des compétences de l’Observatoire marin depuis 2003 avec l’aménagement du Ramon au droit
de Cavalaire, a été largement développée depuis, avec aujourd’hui 11
aménagements sur sept sites différents. Cet appel à projet est une
opportunité pour compléter le dispositif, notamment au sein du golfe
de Saint-Tropez (site de la Rabbiou), mais aussi sur certaines épaves
(Togo, Rubis). La première étape consiste donc à présenter un projet
d’ensemble. Dans l’éventualité où celui-ci serait retenu, la démarche
passerait à une phase opérationnelle de concertation avec l’ensemble
des intéressés sous le contrôle de la DDTM (plongeurs, mais aussi
pêcheurs vis-à-vis de la gêne que cela pourrait éventuellement occasionner), ainsi qu’une phase technique pour définir le type d’aménagement, la profondeur, etc.

GESTION INTÉGRÉE DES ZONES CÔTIÈRES
Le Conseil Général a également lancé l’appel à projet «Mer et Littoral»
sur la gestion intégrée des zones côtières. L’un de ses axes porte sur la
«Gestion des usages en vue de protéger le patrimoine naturel littoral
et marin». Ce thème fait écho à la gestion de la plaisance en baie de
Pampelonne, problématique majeure du site Natura 2000 Corniche varoise. Destination privilégiée par la grande plaisance, ce territoire est
face au double enjeu du maintien de l’activité économique associée au

yachting et de suppression des impacts occasionnés par les mouillages
sur les herbiers de posidonie.
Les groupes de travail Natura
2000 organisés par l’Observatoire marin en 2012 à ce sujet
ont conclu à l’adoption d’un
positionnement de principe
sur l’aménagement de dispositifs de mouillages écologiques
adaptés aux unités de grande
plaisance dans le cadre d’une
ZMEL (Zone de Mouillage et
d’Équipements Légers).
Cette orientation ainsi que les
mesures réglementaires, de
sensibilisation et de suivis pour
accompagner ces dispositifs
ont été approuvés, en comité
de pilotage, avec la validation du document d’objectif.
L’Observatoire marin a ainsi déposé un dossier de candidature, auprès
du Conseil Général, portant sur une étude de faisabilité technique
(étude du sous-sol et préconisations sur les dispositifs adaptés), économique et juridique de cette ZMEL. Cette étude est subventionnée par le
Conseil Général à hauteur de 63 400 euros.

Ce programme a pour objectif de caractériser les nurseries de poissons dans les
petits fonds côtiers du Var, à partir de
données d’observation du terrain.
Trois sites ont été choisis pour cette expérimentation dont un site dans le golfe
de Saint-Tropez et un site sur le secteur
Natura 2000 dit des 3 caps (FR9301624).
De ce fait, l’Observatoire marin a souhaité s’associer à cette démarche, et participera aux deux missions de terrain qui
auront lieu en novembre 2013 et juin

2014 sur le territoire de la communauté
de communes du golfe de Saint-Tropez.
Grâce à des investigations en plongée,
à la capture de postlarves et à des
enquêtes auprès des pêcheurs professionnels, le GIS Posidonie visera à caractériser la structure de l’habitat et à qualifier le peuplement de poissons juvéniles
associé.
L’objectif est d’aboutir à une typologie
habitat/peuplement de juvéniles applicable aux petits fonds côtiers du département, ainsi qu’à diagnostiquer l’état
des nurseries naturelles dans les sites
ateliers. Dans ces derniers, des éléments
de gestion seront proposés afin de minimiser les pressions identifiées sur les
habitats de nurserie, voire, si nécessaire,
à une restauration de ces habitats s’ils
sont dégradés ou fortement anthropisés.
Afin de rendre accessible ce travail au
plus grand nombre, une synthèse des
résultats sera proposée pour le grand

Juvénile de Sar à tête noire
(Diplodus vulgaris)

public sous la forme d’une plaquette de
sensibilisation sur le rôle joué par les
petits fonds et leur valeur écologique.
Cette étude permettra à l’Observatoire
marin de poursuivre sa connaissance du
territoire à travers une approche innovante en matière de suivi des peuplements de juvéniles, et ainsi d’optimiser
les mesures de gestion proposées dans
un but de conservation de cet habitat
essentiel pour l’ensemble du réseau
trophique.

ÉLABORATION DU PROJET DE CHARTE DU NOUVEAU PARC NATIONAL
DE PORT-CROS
Témoignage de Gilbert CARRA, Adjoint
aux travaux et à l’environnement, Mairie
de Ramatuelle Co-animateur de l’atelier
biodiversité pour l’élaboration de la
charte
"La commune de Ramatuelle s’est largement impliquée depuis plus de dix ans
auprès de l’Observatoire marin.
Lorsque la réflexion sur l’extension du
Parc national de Port-Cros jusqu’au cap
Camarat pour ce qui nous concerne a
été proposée, c’est donc tout naturellement que le Maire m’a demandé de participer aux débats au sein des ateliers.
Du fait de mon intérêt pour les problématiques environnementales, j’ai souhaité participer à la co-animation de
l’atelier Biodiversité afin que nous ne
restions pas simple spectateur d’une
démarche de territoire qui engage notre
avenir.
À ce jour, nul ne sait ce qu’il adviendra
du contenu de la charte, d’autant plus
qu’elle évolue d’atelier en atelier, et que
chaque commune aura la liberté d’y
adhérer ou pas en 2015.
Mais ce qui est sûr, c’est que le territoire
au sein duquel j’ai la chance d’évoluer
tous les jours a su garder son caractère
naturel au fil des ans, car les élus qui s’y
sont succédé ont toujours attaché une
importance forte à l’intégration des

activités sociales et économiques dans
ce paysage et non l’inverse. Et jusqu’à
preuve du contraire, les acteurs locaux
s’en portent plutôt bien et considèrent
ce territoire comme un atout. Le projet
de charte allant donc dans le même sens
que le développement envisagé par la
commune de Ramatuelle, il m’a donc
semblé tout à fait naturel de participer à
son élaboration.

Et in fine je prends le pari que cette coopération de circonstance permettra à
chacune des parties de faire évoluer
l’autre et notamment au Parc national de
Port-Cros de nous apporter toute son
expérience dans la gestion des espaces
littoraux naturels, mais aussi agricoles
en collaborant par exemple avec le
Conservatoire botanique de Porquerolles."

LE PRÉCONIL DOTÉ D’UN PAPI D’INTENTION

Les services Cours d’eau et Observatoire marin avaient depuis de nombreuses années engagé des partenariats importants avec les
autres acteurs de l’eau sur le territoire de la Communauté de communes.

Outil de contractualisation entre l’État et les collectivités, les Programmes d’actions de prévention contre les inondations (PAPI) ont
pour objet de promouvoir une gestion intégrée des risques d’inondation en vue de réduire leurs conséquences dommageables sur la
santé humaine, les biens, les activités économiques et l’environnement.

Parmi ceux-ci, nous trouvons le SIDECM, avec qui
l’objectif commun est de garantir une ressource en
eau potable de qualité, en prenant garde à ce qu’elle
ne soit pas polluée à la source, c’est-à-dire au niveau
des rivières qui alimentent les nappes alluviales.
Quant aux gestionnaires de l’assainissement (SIVOM,
SIA, Communes via les fermiers…), ils sont aussi des
partenaires importants, car pour ce qui les concerne,
ils peuvent avoir un impact majeur sur les milieux
naturels à travers le rejet des eaux épurées que ce soit
dans les cours d’eau ou directement en mer.
Vous retrouverez donc régulièrement, dans cette
lettre «Entre terre et mer», des articles qui permettront
de mettre en avant ces partenariats et les efforts
consentis par chacune des structures en vue de maintenir une excellente qualité des milieux aquatiques et
de faire en sorte que le cycle de l’eau soit «bouclé».

Le projet de PAPI d’intention du Préconil
(fleuve côtier de 12 km et dont le bassin
versant fait 59 km²) a été initialement
porté par le Syndicat d’Aménagement
du Préconil (communes de SainteMaxime et du Plan de la Tour), dont
les compétences ont été transférées au
1er juillet 2013 à la Communauté de
communes du Golfe de Saint-Tropez.
Les élus de cette Communauté de communes, engagés dans le contrat de rivière
de la Giscle (contrat terminé et dont le
second, en préparation, intégrera le Préconil) sont déjà sensibilisés à la problématique de la gestion des cours d’eau.
Ce très petit bassin versant a subi des
épisodes pluvieux très violents ayant
entraîné de graves inondations, plus
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importantes que celles prises en référence dans le PPRI.
Le préfet du Var avait d’ailleurs sollicité
une mission d’expertise après les évènements de septembre 2009, confiée au
Conseil général de l’environnement et
du développement durable.
Celui-ci avait notamment recommandé
de «reconstituer un écoulement normal
du fleuve, notamment par suppression
des étranglements» et une interdiction
définitive de nouvelles constructions en
lit majeur.
D’un montant de 1,9 millions d’euros,
ce PAPI d’intention s’attachera à réaliser
une étude hydrologique, hydraulique et
hydromorphologique du bassin versant
afin d’apprécier la faisabilité d’une

recréation de zones d’expansion et la
restauration des capacités du lit mineur
dans la partie aval, très urbanisée, par
suppression des verrous hydrauliques.
Une réflexion avec la Chambre d’agriculture est prévue, pour travailler sur la
problématique de l’érodablité des sols et
de l’intense transport solide généré par
cette érosion.
Des études seront également engagées
sur le thème de la réduction de la vulnérabilité, notamment en partenariat technique avec la CCI pour travailler plus
particulièrement sur une zone d’activité
de Sainte-Maxime.

Ces travaux concernent les bassins versants* de la Giscle (Cogolin, Grimaud,
la Mole), du Préconil (Sainte-Maxime,
Le Plan de la Tour) et du Bélieu / Bourrian (Gassin, Cogolin).
Ces cours d’eau font l’objet d’un Plan de
gestion déclaré d’intérêt général, qui
détermine les secteurs prioritaires
chaque année, et permet l’intervention
de la collectivité sur des propriétés

privées. Financées à près de 80% par les
partenaires financiers (Agence de l’eau,
Conseil régional et Conseil Général), ces
opérations de restauration par entretien
et par aménagement concernent cette
année 90 km de berge, pour un montant
de 370 000 euros.
Les différentes interventions se dérouleront principalement d’octobre à mars,
période propice pour la reprise végétative, et permettront de répondre aux
objectifs suivants :
• maintenir une capacité hydraulique
suffisante pour l’écoulement des eaux,
• favoriser le ressuyage*,
• limiter les apports des bois générateurs
d’embâcles*,
• régénérer la végétation de berge, notamment le recépage* des boisements,
• limiter la propagation des espèces
envahissantes.
Les opérations de restauration par entretien sont des travaux forestiers de bûcheronnage et de débroussaillement.
En plaine, trois structures interviennent :
le service Forêt de la Communauté
de communes opère mécaniquement,
Clarisse environnement (association de
réinsertion) participe à des travaux ponctuels, et La Compagnie des Forestiers
s’occupe du débroussaillement manuel.

Bélieu aval – commune de Gassin

© Crédits photos : Élodie Rouanet, Bérangère Casalta, Frédéric Thiebaut, Priscilla Goraguer, Josiane Girodengo - Réalisé par Ideogram Design

PROGRAMMATION DES TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION
DES COURS D’EAU
Après avoir achevé les travaux de restauration des cours d’eau de la tranche
2012 au mois d’avril dernier, le service
Cours d’eau lance actuellement la
tranche 2013.

Cette dernière, avec qui nous avons un
marché de travaux, intervient également
sur l’ensemble des linéaires de cours
d’eau hors zone de plaine.
Cette tranche de travaux prévoit également de la restauration par aménagements, qui correspond à des actions de
confortement et de renaturation de
berges, faisant intervenir dès que possible les techniques de génie végétal.
C’est une technique d’ingénierie appliquée qui utilise les capacités des végétaux pour le maintien des berges, permettant également une intégration
environnementale et paysagère des
ouvrages.
Une anse d’érosion sur le Préconil, au
quartier des Lavandines à Sainte-Maxime
vient ainsi d’être restaurée, et deux
autres projets sur le Bélieu et sur le Bourrian sont en préparation et devraient
démarrer d’ici à la fin de l’année.
* Bassin versant : correspond à la ligne de partage des eaux, la limite du territoire qui draine
les eaux de pluie vers un exutoire commun.
* Le ressuyage est un phénomène naturel de
drainage du sol, l’eau en excès stocké dans le
sol est éliminée par gravité.

Embouchure du Préconil – commune de Sainte Maxime

* Embâcles : bouchon ou obstacle à l’écoulement des eaux dans le lit d’un cours d’eau.
* Recépage : du verbe recéper, action de couper
un arbre à ras de manière à développer de
nouvelles jeunes pousses. Un arbre recépé se
caractérise plus tard par la présence de plusieurs troncs.
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Aménagement et entretien des cours d’eau

Éditorial
L’été 2013 vient de se terminer et il correspond à la première saison estivale où
l’Observatoire marin, en sus de ses missions traditionnelles au bénéfice des
communes de Rayol-Canadel-sur-Mer, Cavalaire-sur- Mer, La Croix Valmer et
Ramatuelle, a du prendre ses marques dans le golfe de Saint-Tropez.
Même si le service Observatoire marin n’est à ce jour pas structuré pour faire
face à cette évolution territoriale, quelques pistes émergent afin de commencer
à orienter le travail pour les années à venir.
Je profite de cet éditorial pour remercier des nouveaux partenaires qui nous ont
facilité la tâche dans cette approche du golfe, en particulier la SNSM et la société
nautique grâce à la participation de M. Georges Korhel, mais aussi le port des
Marines de Cogolin par le biais de son directeur M. Claude Robert.
Mon seul regret en cette fin de saison correspond à l’abandon du projet de cantonnement par les pêcheurs de la prud’homie de Saint-Tropez, alors que depuis
quelques années, ces mêmes pêcheurs font remonter leurs inquiétudes concernant la raréfaction de la ressource…
Au vu de tous ces éléments contradictoires, il va peut-être falloir que l’Observatoire marin renforce ses actions sur cette problématique, car la ressource en
poisson est une question qui concerne tout un chacun.
Roland BRUNO

Vice-président délégué à "l’Observatoire marin et à la politique du littoral"
Maire de Ramatuelle

Diminuer les conséquences négatives des inondations des cours d’eau du golfe
de Saint-Tropez est une des difficiles missions de l’intercommunalité.
Afin de parvenir à cet objectif, la Communauté de communes a conclu un
programme d’action sur le cours d’eau du Préconil, avec l’appui de l’État, de la
Région, du Département et de l’Agence de l’eau.
Il s’agit du Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) du Préconil, fruit
d’un travail démarré en 2010 au sein du Syndicat d’aménagement du Préconil
suite aux évènements importants de 2009 et 2010.
La mise en œuvre de ce document de planification permettra, aux termes des
études nécessaires, de réaliser des travaux ayant pour objet d’améliorer la sécurité des biens et des personnes, de mieux anticiper et gérer les situations d’urgence, mais aussi de permettre un retour à la normale plus rapide suite à une
inondation éventuelle.
Vincent MORISSE
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Aménagement et entretien des cours d’eau

Vice-président délégué aux «Cours d’eau»
Maire de Sainte-Maxime

Les prochains rendez-vous
13èmes rencontres «histoire et patrimoine»
Samedi 25 janvier 2014 à La Môle - Salle du Four.

LE PRÉCONIL DOTÉ D’UN PAPI D’INTENTION

Les services Cours d’eau et Observatoire marin avaient depuis de nombreuses années engagé des partenariats importants avec les
autres acteurs de l’eau sur le territoire de la Communauté de communes.

Outil de contractualisation entre l’État et les collectivités, les Programmes d’actions de prévention contre les inondations (PAPI) ont
pour objet de promouvoir une gestion intégrée des risques d’inondation en vue de réduire leurs conséquences dommageables sur la
santé humaine, les biens, les activités économiques et l’environnement.

Parmi ceux-ci, nous trouvons le SIDECM, avec qui
l’objectif commun est de garantir une ressource en
eau potable de qualité, en prenant garde à ce qu’elle
ne soit pas polluée à la source, c’est-à-dire au niveau
des rivières qui alimentent les nappes alluviales.
Quant aux gestionnaires de l’assainissement (SIVOM,
SIA, Communes via les fermiers…), ils sont aussi des
partenaires importants, car pour ce qui les concerne,
ils peuvent avoir un impact majeur sur les milieux
naturels à travers le rejet des eaux épurées que ce soit
dans les cours d’eau ou directement en mer.
Vous retrouverez donc régulièrement, dans cette
lettre «Entre terre et mer», des articles qui permettront
de mettre en avant ces partenariats et les efforts
consentis par chacune des structures en vue de maintenir une excellente qualité des milieux aquatiques et
de faire en sorte que le cycle de l’eau soit «bouclé».

Le projet de PAPI d’intention du Préconil
(fleuve côtier de 12 km et dont le bassin
versant fait 59 km²) a été initialement
porté par le Syndicat d’Aménagement
du Préconil (communes de SainteMaxime et du Plan de la Tour), dont
les compétences ont été transférées au
1er juillet 2013 à la Communauté de
communes du Golfe de Saint-Tropez.
Les élus de cette Communauté de communes, engagés dans le contrat de rivière
de la Giscle (contrat terminé et dont le
second, en préparation, intégrera le Préconil) sont déjà sensibilisés à la problématique de la gestion des cours d’eau.
Ce très petit bassin versant a subi des
épisodes pluvieux très violents ayant
entraîné de graves inondations, plus
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importantes que celles prises en référence dans le PPRI.
Le préfet du Var avait d’ailleurs sollicité
une mission d’expertise après les évènements de septembre 2009, confiée au
Conseil général de l’environnement et
du développement durable.
Celui-ci avait notamment recommandé
de «reconstituer un écoulement normal
du fleuve, notamment par suppression
des étranglements» et une interdiction
définitive de nouvelles constructions en
lit majeur.
D’un montant de 1,9 millions d’euros,
ce PAPI d’intention s’attachera à réaliser
une étude hydrologique, hydraulique et
hydromorphologique du bassin versant
afin d’apprécier la faisabilité d’une

recréation de zones d’expansion et la
restauration des capacités du lit mineur
dans la partie aval, très urbanisée, par
suppression des verrous hydrauliques.
Une réflexion avec la Chambre d’agriculture est prévue, pour travailler sur la
problématique de l’érodablité des sols et
de l’intense transport solide généré par
cette érosion.
Des études seront également engagées
sur le thème de la réduction de la vulnérabilité, notamment en partenariat technique avec la CCI pour travailler plus
particulièrement sur une zone d’activité
de Sainte-Maxime.

Ces travaux concernent les bassins versants* de la Giscle (Cogolin, Grimaud,
la Mole), du Préconil (Sainte-Maxime,
Le Plan de la Tour) et du Bélieu / Bourrian (Gassin, Cogolin).
Ces cours d’eau font l’objet d’un Plan de
gestion déclaré d’intérêt général, qui
détermine les secteurs prioritaires
chaque année, et permet l’intervention
de la collectivité sur des propriétés

privées. Financées à près de 80% par les
partenaires financiers (Agence de l’eau,
Conseil régional et Conseil Général), ces
opérations de restauration par entretien
et par aménagement concernent cette
année 90 km de berge, pour un montant
de 370 000 euros.
Les différentes interventions se dérouleront principalement d’octobre à mars,
période propice pour la reprise végétative, et permettront de répondre aux
objectifs suivants :
• maintenir une capacité hydraulique
suffisante pour l’écoulement des eaux,
• favoriser le ressuyage*,
• limiter les apports des bois générateurs
d’embâcles*,
• régénérer la végétation de berge, notamment le recépage* des boisements,
• limiter la propagation des espèces
envahissantes.
Les opérations de restauration par entretien sont des travaux forestiers de bûcheronnage et de débroussaillement.
En plaine, trois structures interviennent :
le service Forêt de la Communauté
de communes opère mécaniquement,
Clarisse environnement (association de
réinsertion) participe à des travaux ponctuels, et La Compagnie des Forestiers
s’occupe du débroussaillement manuel.

Bélieu aval – commune de Gassin
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PROGRAMMATION DES TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION
DES COURS D’EAU
Après avoir achevé les travaux de restauration des cours d’eau de la tranche
2012 au mois d’avril dernier, le service
Cours d’eau lance actuellement la
tranche 2013.

Cette dernière, avec qui nous avons un
marché de travaux, intervient également
sur l’ensemble des linéaires de cours
d’eau hors zone de plaine.
Cette tranche de travaux prévoit également de la restauration par aménagements, qui correspond à des actions de
confortement et de renaturation de
berges, faisant intervenir dès que possible les techniques de génie végétal.
C’est une technique d’ingénierie appliquée qui utilise les capacités des végétaux pour le maintien des berges, permettant également une intégration
environnementale et paysagère des
ouvrages.
Une anse d’érosion sur le Préconil, au
quartier des Lavandines à Sainte-Maxime
vient ainsi d’être restaurée, et deux
autres projets sur le Bélieu et sur le Bourrian sont en préparation et devraient
démarrer d’ici à la fin de l’année.
* Bassin versant : correspond à la ligne de partage des eaux, la limite du territoire qui draine
les eaux de pluie vers un exutoire commun.
* Le ressuyage est un phénomène naturel de
drainage du sol, l’eau en excès stocké dans le
sol est éliminée par gravité.

Embouchure du Préconil – commune de Sainte Maxime

* Embâcles : bouchon ou obstacle à l’écoulement des eaux dans le lit d’un cours d’eau.
* Recépage : du verbe recéper, action de couper
un arbre à ras de manière à développer de
nouvelles jeunes pousses. Un arbre recépé se
caractérise plus tard par la présence de plusieurs troncs.
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Aménagement et entretien des cours d’eau

Éditorial
L’été 2013 vient de se terminer et il correspond à la première saison estivale où
l’Observatoire marin, en sus de ses missions traditionnelles au bénéfice des
communes de Rayol-Canadel-sur-Mer, Cavalaire-sur- Mer, La Croix Valmer et
Ramatuelle, a du prendre ses marques dans le golfe de Saint-Tropez.
Même si le service Observatoire marin n’est à ce jour pas structuré pour faire
face à cette évolution territoriale, quelques pistes émergent afin de commencer
à orienter le travail pour les années à venir.
Je profite de cet éditorial pour remercier des nouveaux partenaires qui nous ont
facilité la tâche dans cette approche du golfe, en particulier la SNSM et la société
nautique grâce à la participation de M. Georges Korhel, mais aussi le port des
Marines de Cogolin par le biais de son directeur M. Claude Robert.
Mon seul regret en cette fin de saison correspond à l’abandon du projet de cantonnement par les pêcheurs de la prud’homie de Saint-Tropez, alors que depuis
quelques années, ces mêmes pêcheurs font remonter leurs inquiétudes concernant la raréfaction de la ressource…
Au vu de tous ces éléments contradictoires, il va peut-être falloir que l’Observatoire marin renforce ses actions sur cette problématique, car la ressource en
poisson est une question qui concerne tout un chacun.
Roland BRUNO

Vice-président délégué à "l’Observatoire marin et à la politique du littoral"
Maire de Ramatuelle

Diminuer les conséquences négatives des inondations des cours d’eau du golfe
de Saint-Tropez est une des difficiles missions de l’intercommunalité.
Afin de parvenir à cet objectif, la Communauté de communes a conclu un
programme d’action sur le cours d’eau du Préconil, avec l’appui de l’État, de la
Région, du Département et de l’Agence de l’eau.
Il s’agit du Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) du Préconil, fruit
d’un travail démarré en 2010 au sein du Syndicat d’aménagement du Préconil
suite aux évènements importants de 2009 et 2010.
La mise en œuvre de ce document de planification permettra, aux termes des
études nécessaires, de réaliser des travaux ayant pour objet d’améliorer la sécurité des biens et des personnes, de mieux anticiper et gérer les situations d’urgence, mais aussi de permettre un retour à la normale plus rapide suite à une
inondation éventuelle.
Vincent MORISSE
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Vice-président délégué aux «Cours d’eau»
Maire de Sainte-Maxime

Les prochains rendez-vous
13èmes rencontres «histoire et patrimoine»
Samedi 25 janvier 2014 à La Môle - Salle du Four.

