COMITE DE PILOTAGE NATURA 2000
DATE : JEUDI 09 OCTOBRE 2014 DE 10H00 à 12h30

PROCÈS VERBAL
Membres présents :

ORGANISME / FONCTION

NOM

E-mail

Maire de Ramatuelle et Vice-Pdt du Copil

Roland BRUNO

secretariat.maire@mairie-ramatuelle.fr

Député suppléante et Conseillère régionale ProvenceAlpes-Côte d’Azur

Annick NAPOLEON

contact@a-napoleon.com

Conseiller général du Var

Alain SPADA

aspada@cgvar.fr

Maire de Cavalaire-sur-Mer

Philippe LEONELLI

lemaire@cavalaire.fr

Adjointe au Maire de La Croix Valmer

Catherine HURAUT

Alain.huraut@wanadoo.fr

Adjoint au Maire de Saint-Tropez

Franck BOUMENDIL

fraboum@wanadoo.fr

Préfecture maritime de Méditerranée

Myriam SIBILLOTTE

Myriam.sibillotte@premarmediterranee.gouv.fr

Préfecture maritime de Méditerranée

Céline VASCHETTI

Celine.vaschetti@premarmediterranee.gouv.fr

DDTM adjointe, déléguée à la mer et au littoral

Sandrine SELLIER

Sandrine.sellier-richez@var.gouv.fr

DDTM du Var

Stephan SECONDI

Stephan.secondi@var.gouv.fr

DREAL PACA

Martine GENDRE

Martine.gendre@developpementdurable.gouv.fr

Agence des Aires Marines protégées

Sylvaine IZE

Sylvaine.ize@aires-marines.fr

Parc national de Port-Cros

Marion CORRE

Marion.corre@portcros-parcnational.fr

Centre des Opérations de la Marine – Opérations Côtières

Hugues DEFAYSSE

Hugues.defaysse@intradef.gouv.fr

Conseil général du Var/DE/SML

J.-L. LOEUILLARD

jloeuillard@cgvar.fr

SEMA – Domaine portuaire de Sainte-Maxime

Philippe BISCIGLIA

Philippe.bsiciglia@sema83.fr

Var Matin Correspondant

Françoise BALET

francoisebalet@wanadoo.fr

Liche Club de Cavalaire

Sébastien IGLESIAS

Sebastien.iglesias@free.fr

Sauvegarde des sites de La Croix Valmer

Michel BLAISE

mblaise@asscv.com

Sauvegarde des sites de La Croix Valmer

François REMOND

Fran.chan.remond@wanadoo.fr

Port à gestion privé de Cavalaire

Michel MARÇOT

Michelmarcot@yahoo.fr

Groupement des Armateurs Côtiers de Passagers
(ARMAM)

Hubert AUDIRAC

Hubert.audirac@bateauxverts.com
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Ordre du jour :
1. Accueil par Roland Bruno
2. Présentation par la préfecture maritime de l’évolution de Natura 2000 et des modalités de
gouvernance
3. Présentation par la DDTM du point de vue de la préfecture de département
4. Désignation de l’animateur
5. Présentation synthétique du document d’objectifs
6. Calendrier
7. Questions diverses
1. Accueil par Roland Bruno
Après avoir accueilli et remercié les membres présents, M. Bruno rappelle les dates importantes qui
ont jalonné le travail réalisé par le service Observatoire marin dans la mise en œuvre de la démarche
Natura 2000 :
-

Juillet 2006 : Installation du comité de pilotage du site « Caps Lardier, Taillat, Camarat » et
lancement de l’élaboration du document d’objectifs (docob)
Octobre 2010 : Validation du document d’objectifs et lancement de la phase d’animation, et
lancement de l’élaboration du document d’objectifs sur le site étendu « Corniche varoise »
Mai 2013 : Validation du document d’objectifs Corniche varoise par le comité de pilotage
Mars 2014 : Approbation du docob par le Préfet maritime et le Préfet du Var
Octobre 2014 : Lancement de la phase d’animation du docob Corniche varoise

Suite à ce bref rappel, un tour de table est réalisé.
2. Présentation par la préfecture maritime de l’évolution de Natura 2000 et des modalités de
gouvernance
Mme Sibillotte rappelle qu’il y a 210 sites Natura 2000 marins en France dont 48 en méditerranée.
Aujourd’hui l’Union européenne demande qu’une nouvelle étape soit franchie en désignant des sites
plus au large au-delà des eaux territoriales, notamment dans la Zone Economique Exclusive créée en
octobre 2012.
De même toutes ces démarches devront évoluer en intégrant les interactions éventuelles avec les sites
territoriaux et les principes émanant de la Directive Cadre Stratégie Milieu Marin DCSMM.
S’agissant de la nouvelle gouvernance, l’Etat a souhaité évoluer vers le rôle de référent technique de
l’Agence des Aires Marines Protégées vers un rôle d’animateur de l’ensemble des sites Natura 2000
entièrement marins ou majoritairement marins. Deux raisons ont motivé cette évolution :
- Le contexte budgétaire actuel, qui ne permet plus à l’Etat de financer les opérateurs sites par
sites ;
- Les spécificités du milieu marin qui impliquent une stratégie à l’échelle de la façade
méditerranéenne et plus seulement à l’échelle des sites Natura 2000.
Or, au vu de l’implication de certains animateurs historiques notamment en région Provence Alpes
Côtes d’Azur, la Préfecture maritime n’a pas souhaité fragiliser la dynamique de concertation créée
par ces opérateurs historiques, et laisser la possibilité d’animer leur site Natura 2000, sans
financement dédié de l’Etat. Si la collectivité souhaite garder la main sur l’animation, elle la finance et
bénéficiera d’un appui technique renforcé de l’Agence des Aires Marines Protégées.
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C’est dans ce contexte que la communauté de communes du golfe de Saint-Tropez a délibéré et qu’il
est donc proposé au comité de pilotage de désigner le service Observatoire marin comme animateur
du site.
3. Présentation par la DDTM du point de vue de la préfecture de département
Mme Sellier-Richez rappelle simplement que ce document d’objectifs Natura 2000 présente de
nombreux intérêts, mais une opération en particulier intéresse son service.
En effet, eu égard à l’état d’avancement du Schéma d’aménagement de Pampelonne et en référence
aux conclusions de l’évaluation environnementale, il apparait fondamental d’établir une relation de
cause à effet entre l’implantation des établissements de plage et le déploiement de la plaisance sur le
site de Pampelonne. Il est donc primordial selon Mme Sellier-Richez de maintenir la dynamique de
concertation sur la problématique des mouillages mise en œuvre dans le cadre de la démarche Natura
2000.
Et c’est donc à ce titre qu’un contrat porte spécifiquement sur la gestion de la plaisance à Pampelonne
visant à pérenniser le développement économique tout en préservant les habitats marins,
particulièrement dégradés sur ce secteur.
4. Désignation de l’animateur
Le service Observatoire marin de la communauté de communes est désigné animateur du document
d’objectifs à l’unanimité.
5. Présentation synthétique du document d’objectifs
Cf. diaporama en PJ
6. Calendrier
Il est prévu une première phase d’animation de 3 ans, ponctuée par une réunion annuelle afin de
présenter l’état d’avancement des mesures de gestion. Cette dernière pourrait se dérouler en
décembre de chaque année, sous réserve que la convention d’animation soit signée au cours du
dernier trimestre 2014.
7. Questions diverses
Tirs de feux pyrotechniques
M. Bruno soulève la problématique des tirs pyrotechniques à partir de barges depuis la mer et au-delà
des 300 m, tirs qui se démultiplient et s’étendent sur des nouveaux sites sensibles au risque incendie,
notamment à l’Escalet. Il pose la question de la pertinence de telles manifestations au sein d’un
périmètre Natura 2000 et de la soumission de cette activité à Evaluation des incidences.
Mme Sellier rappelle qu’en son temps, l’inscription de ce type d’activité dans la liste des activités
soumises à évaluation des incidences avait été refusée par les élus qui avaient siégé aux différents
groupes de travail. Toutefois, elle rappelle qu’au-delà de l’autorisation au titre de Natura 2000, ces
activités doivent tout de même se déclarer auprès de ses services qui ne manquent pas de solliciter
l’avis des communes.
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Pour le cas évoqué par la commune de Ramatuelle, Mme Sellier n’a pas eu connaissance d’une
quelconque demande d’autorisation et se propose de vérifier ce qu’il en est. Dans le cas où
l’organisateur n’aurait pas eu d’autorisation, lui ainsi que ses prestataires, notamment les sociétés qui
mettent à disposition les barges, pourraient être verbalisées.
Révision de la stratégie Mouillage
La préfecture maritime informe qu’une démarche est engagée pour réorganiser le mouillage au niveau
de la façade méditerranéenne, notamment pour ce qui concerne la définition des zones d’abris des
navires au commerce supérieur à 80 mètres. In fine ce travail permettra d’actualiser l’arrêté 75/2000
du 11 décembre 2000 réglementant le mouillage des navires de commerce dans les eaux intérieures
et territoriales françaises en Méditerranée.
Gouvernance dans le cadre du développement durable
M. Rémond représentant l’Association de sauvegarde des sites de La Croix Valmer, loue le travail
réalisé par le service Observatoire marin, mais insiste tout de même pour que des efforts importants
soient fait en termes de communication, de sensibilisation et de transfert d’information vers la société
civile. Il considère en effet qu’il s’agit d’un des fondements du développement durable sur lequel
repose l’implication des citoyens dans la préservation du territoire.
Positionnement sur la charte du parc national de Port-Cros
M. Bruno évoque la délibération prise par la communauté de communes en défaveur de la charte du
Parc national de Port-Cros. Rebondissant sur le propos précédent de M. Rémond, il regrette le manque
d’information envers les élus de la Communauté de communes, qui pour la plupart ne sont même pas
concernés par le périmètre d’extension. Selon lui, le document en question aurait dû être présenté à
l’assemblée délibérante pour qu’elle puisse se positionner en connaissance de cause.
Projet Abyssea
Un long débat s’est développé sur le projet Abyssea.
De nombreux membres du Copil ont fait part de leurs craintes et de leur incompréhension de voir un
projet qui s’apparente à des essais en eaux profondes s’implanter au cœur de la zone maritime
adjacente du Parc national, entre deux sites Natura 2000, et dans le Sanctuaire Pelagos.
Plusieurs membres font le lien avec le précédent projet Melrose, visant l’exploitation de gaz ou de
pétrole au large du Var et des Bouches du Rhône, pour lequel la plupart des conseils municipaux du
littoral varois s’est prononcée défavorablement.
Mme Sellier corrige immédiatement les propos énoncés en informant l’assistance que le projet Abyssea
est porté par un consortium de petites et moyennes entreprises dans le cadre du pôle mer
Méditerranée. Elle rajoute que les essais qui vont être réalisés portent sur la résistance en milieu
hyperbare de matériels divers et variés destinés à l’industrie nautique. Il n’aura aucune exploitation de
ressources minières, aucun prélèvement ; ce projet est lié à l’existence du Pôle Mer Méditerranée qui
labellise des projets innovants portés essentiellement pas des PME locales.
Elle informe également l’assistance qu’un projet de communiqué est en cours de rédaction afin de
présenter clairement la nature du projet, d’autant plus que ces essais privés n’ont aucun caractère de
secret-défense.

Procès-verbal du comité de pilotage Natura 2000 – Lancement de la phase d’animation
Version finale – 09 décembre 2014

Evolution de la caulerpe
M. Morin rappelle que même si la Caulerpa taxifolia est globalement en régression sur le littoral
français méditerranéen, il reste pour autant quelques foyers bien vivaces et notamment au droit de la
plage de Pampelonne. Cela s’explique bien évidemment par la présence de la grande plaisance qui
favorise la propagation de cette algue envahissante.
Le service Observatoire marin a programmé des plongées prochainement au sein du golfe de SaintTropez pour vérifier la présence de l’algue dans un secteur à haut risque pour les mêmes raisons que
le littoral de Pampelonne.
Nettoyage des plages
La question du nettoyage des plages est une question sensible. En effet les communes sont prises entre
deux obligations.
La première est de répondre à la demande des touristes, qui désirent des plages les plus propres et
« aseptisées » possibles.
La seconde est de maintenir des plages dans un état de structure le plus naturel possible, pour garantir
leur préservation dans le temps, et permettre la pérennisation de leur économie touristique. Or, un
nettoyage excessif favorise la régression des linéaires sableux, donc des habitats naturels sableux et
occasionne pour les communes des dépenses considérables pour reconstituer les plages quand cela
est encore possible.
Il parait donc évident qu’il sera nécessaire dans les prochaines années de trouver un compromis en
termes de nettoyage, compromis qui ne sera que plus facile à obtenir avec une information et une
sensibilisation à l’attention des touristes, par le biais de tous les vecteurs imaginables et notamment
la mise en place de panneaux d’information.
8. Conclusions :
M. Bruno remercie à nouveau l’assistance pour les échanges constructifs et relève qu’un travail
important est à mettre en œuvre dans le cadre du Docob. Ce travail n’atteindra ses objectifs qu’à
condition qu’il soit accompagné d’une vraie communication qui permettra à tout un chacun de
s’approprier et d’adhérer aux démarches qui seront proposées.
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