ECHOUAGE D’UN DAUPHIN MORT

TOUS POUR L’EAU
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grand
dauphin
(Tursiops truncetus) mort
gisait, pris dans un filet,
non loin de la plage de l’Escalet
sur une zone inaccessible à
pied. Prévenu par un chasseur
sous-marin,
l’Observatoire
Marin, avec l’aide des agents
du Conservatoire du Littoral et
de la commune de Ramatuelle,
sont allés récupérer cet animal.

n application de la Directive cadre
européenne sur l’eau, le Comité de
bassin Rhône Méditerranée de
l’Agence de l’Eau lance une consultation
citoyenne sur l’eau et les milieux
aquatiques du 2 mai au 2 novembre 2005.
Durant cette période, 15 forums sur l’eau
sont programmés et doivent permettre
d’informer un large public en proposant à
chacun d’exprimer son avis sur les
questions importantes en matière de
gestion des ressources aquatiques.

Triste constat en arrivant sur
place : le dauphin avait les
nageoires caudale et dorsale
coupées, il était éventré, dans
un état de décomposition
avancé.
Un animal échoué sur le rivage représente
un risque de pollution bactériologique et
parasitaire important, c’est pourquoi il a
été primordial de l’évacuer au plus vite.
Dans le périmètre du sanctuaire marin,
zone qui s’étend de la presqu’île de Giens
au sud de la Toscane en passant par le
nord de la Sardaigne, on observe un
nombre croissant d’incidents entre les
cétacés et les filets, ce qui semble indiquer
que la création du sanctuaire a une
influence favorable sur l’évolution des
populations de grands dauphins.

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

Evacuation d’un dauphin échoué

L’eau partagée : une démarche d’éducation éthique et éco-citoyenne

N’hésitez pas à le consulter et à remplir les
questionnaires en ligne.

Voilà 15 ans maintenant que le syndicat des eaux de la corniche des Maures s’est résolument
engagé dans des actions d’éducation à l’eau et l’environnement. Depuis, plus de 10 000 élèves
des écoles et collèges de la région ont sillonné le massif des Maures pour suivre les parcours de
la goutte d’eau, depuis ses sources, autour du lac de la Verne, le long des rivières,
à travers les forêts, dans les profondeurs des nappes souterraines, sur le littoral
marin, dans les usines de potabilisation, jusque dans le village africain de
Markoye, au Burkina Faso.

Un effort semble devoir être entrepris pour
améliorer la cohabitation entre les
pêcheurs et les dauphins.
À cet effet, un système de répulsif
acoustique inoffensif est actuellement à
l’étude. Sa mission sera d’éloigner les
cétacés des filets de pêche pour leur
propre préservation tout autant que pour le
maintien de la pêche comme activité
économique.

L’eau et l’environnement sont des objets complexes qui nécessitent une
approche pluridisciplinaire. C’est pourquoi nous nous sommes attachés à
développer des partenariats avec de nombreux organismes : l’ÉDUCATION
Nationale, le Syndicat de la Giscle, l’ONF, la Maison Régionale de l’Eau, la
Générale des Eaux, les hydrogéologues d’HGM et, bien sûr, l’Observatoire
Marin du Littoral des Maures.
Mais une démarche d’éducation doit aussi considérer le sujet auquel elle
s’adresse, le niveau de ses représentations, pour accompagner son évolution en
partant de l’endroit où il se trouve. Le partenariat éducatif évoqué plus haut a
permis de mettre en œuvre une pédagogie différenciée capable, en offrant aux
enfants des situations de vie authentique, de prendre en compte la
personnalité globale de sujets apprenants, dans leurs dimensions corporelle,
intellectuelle et sensible.

Cette activité, encore trop peu
développée, permet à tous de
s’émerveiller
devant
les
richesses de nos fonds
méditerranéens. Pour autant,
le Var dispose du plus grand
nombre
de
structures
proposant cette activité.

Du 29 juin au 5 septembre
prochain, le Domaine du
Rayol ouvre son jardin marin.
L’Observatoire
Marin,
partenaire
de
l’ADORA
animera tous les matins une
balade marine où toutes les
personnes
curieuses
de
découvrir les fonds marins
méditerranéens pourront venir
admirer ce coin de paradis.

L’eau partagée est aussi un projet d’éducation à la citoyenneté planétaire, avec un important volet
consacré à la découverte du village sahélien de Markoye, au Burkina Faso, aux échanges culturels
avec ses habitants et à la mise en œuvre d’actions de coopération solidaires concrètes. En
s’appuyant sur des partenaires associatifs comme les Amis du Sahel et l’ONG Burkinabé
Opération Oasis Sahéliennes, il affirme toute sa dimension éthique.
La manifestation annuelle qui s’est déroulée début juin, à La Mole
pour cette année 2005, a parfaitement illustré toutes les facettes du
projet “l’Eau Partagée” : des productions d’enfants remarquables,
des échanges humains culturels et artistiques de grande qualité,
des conférences passionnantes, des objectifs de solidarité
largement atteints…

Les réservations se font auprès
de l’ADORA au numéro de
téléphone suivant :
04 98 04 44 00

Prochaine parution fin septembre 2005
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Un site est créé à cet effet :

www.touspourleau.fr

SENTIER MARIN Domaine du Rayol
epuis le 7 juin dernier,
le Domaine du Rayol a
ouvert ses portes aux
scolaires pour qu’ils viennent
découvrir les fonds marins
situés dans le prolongement
des terrains du Conservatoire
du Littoral.

ure
d u Littoral d e s M a

Si nous voulons réellement évoluer vers une gestion durable de
l’eau et de notre environnement, nous savons qu’il nous faudra
changer radicalement nos comportements. L’éducation constitue
un des leviers les plus puissants pour favoriser cette évolution.
Mais l’école ne peut pas répondre seule aux exigences
éducatives et éthiques d’un tel projet. C’est pourquoi il nous
paraît urgent que les collectivités responsables de la gestion de leur territoire
s’impliquent de plus en plus dans des actions d’éducation en créant les conditions d’un véritable
partenariat mettant en synergie les compétences des différents acteurs.
En visant cet objectif, j’ai la volonté d’approfondir la démarche engagée pour l’inscrire
durablement dans les politiques de gestion de l’eau et d’aménagement du territoire, avec
l’observatoire marin et nos autres partenaires, convaincu d’une égale détermination de leur part.
Jacques SENEQUIER
Maire de Cogolin
Président du SIDECM

L’EAU PARTAGEE

C

’est dans un contexte d’une
nouvelle sécheresse sévère que se
sont déroulées les journées de
l’exposition « l’Eau Partagée » : quatre
années où la pluie fait défaut dans notre
région, 36 mois déficitaires sur 48 !
Organisé chaque année par le SIDECM,
cet événement s’est attaché, durant la
première semaine de juin, à proposer des
animations, des expositions et des
conférences sur le thème de l’eau pour un
large public adulte et scolaire. Cette
manifestation est la continuité d’un suivi
scolaire réalisé avec tous les enfants du
canton de St Tropez. Cette année encore,
plus de 2000 élèves ont suivi le parcours
de la goutte d’eau, en passant par le littoral
jusqu’à un village du Sahel africain,
menacé de disparition par l’avancée du
désert et le manque d’eau potable.

Quelle place pour
l’Observatoire Marin ?
C’est avec conviction que chaque année,
l’Observatoire Marin participe à l’Eau
Partagée, entouré de plusieurs organismes
à vocation environnementale (ONF,
Planète
sciences
Méditerranée,
Association pour le Développement de
l’Éducation et de l’Environnement, ...).
Dans un cadre magnifique, les animateurs
de l’Observatoire Marin ont pu mettre en
œuvre leur volonté de sensibiliser les
petits et les plus grands au respect de
l’environnement littoral. À cette occasion,
des jeux, contes et histoires ont été créés
pour le plus grand plaisir des enfants.
Chacun des participants a pu réagir,
apprendre et comprendre l’importance de
l’eau dans le cycle de la vie, et ce, tout en
s’amusant.
Visite du stand de l’Observatoire marin

SUIVI DES EMISSAIRES
EN MER

QUALITE DES EAUX DE
BAIGNADE

F

ort du bilan très positif de la saison
précédente, l’Observatoire Marin
assurera pour la deuxième année
consécutive, le suivi de la qualité des eaux
de baignades sur le territoire de
compétence du SIVoM du Littoral des
Maures, jusqu’au 18 septembre 2005 et
ce, tous les deux jours.

Emissaire de Ramatuelle

C

haque année, en avant saison,
l’Observatoire Marin a pour mission
de vérifier les différents rejets d’eaux
usées et pluviales, notamment les
émissaires en mer, privés, collectifs et
individuels.
Ce suivi permet de garantir la
connaissance de la qualité des eaux de
baignade tant au niveau bactériologique
que physico-chimique.
Par inspection visuelle sous-marine, les
plongeurs de l’Observatoire Marin
vérifient :
-

l’intégrité des tubes,
l’étanchéité des raccords,
les fixations les maintenant au sol,
la présence des anodes sacrificielles.

Cette année encore, l’inspection visuelle
sous-marine des émissaires de Pardigon
(38 mètres de profondeur et 1 500 mètres
de la côte) et de Bonne Terrasse (46 mètres
de profondeur et 1 800 mètres de la côte),
a permis de constater le bon état général
de ces exutoires, aboutissement des
stations d’épuration de Cavalaire sur Mer,
La Croix Valmer et Ramatuelle.

C

réé par la loi du 10 juillet
1975, le Conservatoire du
littoral est un établissement
public de l’État qui a pour mission
d’acquérir des espaces naturels
lacustres pour en assurer la
protection définitive.
Depuis 30 ans, le Conservatoire a
déjà acquis 75 000 hectares qui
représentent 850 kilomètres de
côtes protégées.

Pour mémoire, l’analyse utilisée, qui
donne un résultat en 18 heures, repose sur
la mise en évidence et le comptage de
germes témoins de contamination fécale
que sont Escherichia coli et les
Entérocoques. Cette analyse se complète
sur le terrain par l’observation (présence
ou absence) des paramètres physicochimiques (série d’évaluations visuelles et
olfactives : présence de mousses
tensioactives, irisation et transparence de
l’eau, matières flottantes…).
L’innovation pour cette saison réside dans
la mise en place d’un dispositif d’alerte à
destination des communes, en cas de
pollution bactériologique occasionnelle,
afin de répondre au mieux aux volontés
exprimées au niveau local. En effet, la
rapidité des résultats obtenus par la
méthode utilisée, permet aux élus d’être
beaucoup plus réactifs et de prendre des
décisions cohérentes, relative à la qualité
du milieu, avec un décalage de 18 heures
seulement et 8 heures en cas de pollution
avérée.
Rappelons que la DDASS intervient sur les
communes du Rayol-Canadel, Cavalaire,
la Croix Valmer et Ramatuelle à intervalle
de 15 jours du 15 mai au 30 septembre,
conformément à la directive européenne.
Ce système ne permet cependant pas
d’avoir une connaissance fine et régulière
de la qualité des eaux de baignade sur nos
plages : les analyses de l’Observatoire
Marin sont donc complémentaires.
Comme la saison dernière, les
résultats
des
analyses
sont
accessibles quotidiennement au
grand public, avec un classement,
commune par commune, et plage
par plage, sur le:
www.observatoire-marin.com,
rubrique « préservation et
restauration du milieu ».

L’Eau Partagée, une exposition qui vous
rafraîchit à la source de la créativité est un
exemple de solidarité envers les plus
démunis.
C’est une mission enthousiasmante pour
l’Observatoire Marin, de sensibiliser ces
futurs citoyens, qui auront le loisir de
profiter de la beauté de leur patrimoine
littoral s’ils ont su tirer les leçons de cette
expérience.

LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL FETE SES 30 ANS

Sur le seul littoral des Maures, aire
de compétence de l’Observatoire
Marin, le Conservatoire possède
aujourd’hui plus de 600 hectares,
représentant environ 10 kilomètres
de rivages protégés : Caps Taillat et
Camarat à Ramatuelle, Cap Lardier
et Briande à La Croix-Valmer,
Domaine Foncin à Cavalaire et
Domaine du Rayol au RayolCanadel constituent un archipel de
sites emblématiques dorénavant
protégés, qui contribuent sans nul
doute à l’image et la notoriété du
littoral des Maures.
Conformément à la loi, la gestion
de ces propriétés est confiée en
gestion aux communes concernées,
à des établissements publics, tel le

Mise en culture des prélèvements

Le SIVOM du littoral
des Maures et son
« Observatoire Marin »
apportent ainsi, dans le
cadre
de
leurs
compétences déléguées,
un
appui
aux
gestionnaires concernés :
animation du sentier
marin au Domaine du
Rayol,
animations
scolaires, mise en œuvre
du Plan d’aménagement
forestier,
programme
Natura 2 000 au Cap Lardier.

générations futures. Il confie ensuite
aux acteurs locaux qui en
bénéficient, le soin d’assurer
l’entretien et la bonne gestion de ce
patrimoine, perçu comme une
richesse par les populations
locales… de même par les visiteurs,
invités à venir les
découvrir toujours plus
nombreux.

Site du Cap Taillat

De la sorte, dans le respect de
la lettre et de l’esprit de la loi,
l’État assume complètement la
charge d’acquisition d’espaces
naturels à forte valeur
patrimoniale, garantissant leur
caractère public et le maintien
de leur affectation pour les

LES TORTUES DE MEDITERRANEE
es tortues de Méditerranée sont des
espèces rares et menacées. Elles sont
protégées par le droit français, par la
convention de Berne (espèces protégées), la
convention de Washington (commerce des
espèces) et la Directive Habitat (protection
et gestion de l’espèce et de son milieu).
Cependant, terrestre ou marine, les tortues
de Méditerranée sont mises à mal.

On trouve aussi des individus isolés deci
delà. Son tort est d’être paisible et
sympathique, ce qui en fait pour beaucoup
un animal de compagnie. Mais la tortue
d’Hermann, comme tous les reptiles, reste
un animal sauvage à respecter. Herbivore,
elle atteint adulte une taille de 20 cm, sa
longévité est importante (80 ans).

Dans nos forêts, les activités humaines
empiètent sur le territoire de la tortue
d’Hermann. Urbanisation, feux de forêt et
collectes sauvages font peu à peu
disparaître du massif des Maures cette
espèce emblématique, et ce malgré une
protection
légale,
nationale
et
internationale. Aujourd’hui, seulement 6
populations (de 5 à 7 individus) sont
réellement viables dans le massif des
Maures.

la tortue caouanne/caretta caretta

L

la tortue d’Hermann/
testudo hermanni hermanni

pelonne
Plage de Pam

Parc national de Port-Cros, ou
encore à des associations ; les
relations entre le Conservatoire,
propriétaire, et ces partenaires,
gestionnaires, font l’objet d’une
convention accompagnée d’un plan
de gestion pluriannuel établi en
concertation avec toutes les parties.

méduses. Elle peut atteindre une taille
d’1,5 m pour un poids de 500 kg.
Elle peut tenir jusqu’à 2 heures en apnée et
effectue des migrations de plusieurs milliers
de kilomètres pour retourner frayer sur les
plages de ponte en Méditerranée orientale
Sur terre ou dans l’eau douce, la Cistude est
également présente sur notre littoral.
Comme ses consœurs, son espèce est
menacée par la pollution et l’urbanisation
de son habitat.
la cistude/emys orbicularis

Sur notre littoral, la fréquentation
touristique, les aménagements de plage et
la pollution ont fait disparaître la tortue
Caouanne en tant qu’espèce reproductrice
des rivages français, depuis le début du
XXe siècle. En mer, elle est accidentellement
capturée par les filets de pêche, mais
surtout, elle est victime de la pollution par
ingestion de sacs plastiques qu’elle confond
avec des méduses.
Reptile marin, la tortue caouanne se nourrit
de poissons, de mollusques, ou de

Elle affectionne les eaux stagnantes et riches
en plantes aquatiques, son alimentation est
exclusivement
carnivore
(poissons,
grenouilles, escargots,...). Elle peut atteindre
une taille de 20 cm.
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légale,
nationale
et
internationale. Aujourd’hui, seulement 6
populations (de 5 à 7 individus) sont
réellement viables dans le massif des
Maures.

la tortue caouanne/caretta caretta

L

la tortue d’Hermann/
testudo hermanni hermanni

pelonne
Plage de Pam

Parc national de Port-Cros, ou
encore à des associations ; les
relations entre le Conservatoire,
propriétaire, et ces partenaires,
gestionnaires, font l’objet d’une
convention accompagnée d’un plan
de gestion pluriannuel établi en
concertation avec toutes les parties.

méduses. Elle peut atteindre une taille
d’1,5 m pour un poids de 500 kg.
Elle peut tenir jusqu’à 2 heures en apnée et
effectue des migrations de plusieurs milliers
de kilomètres pour retourner frayer sur les
plages de ponte en Méditerranée orientale
Sur terre ou dans l’eau douce, la Cistude est
également présente sur notre littoral.
Comme ses consœurs, son espèce est
menacée par la pollution et l’urbanisation
de son habitat.
la cistude/emys orbicularis

Sur notre littoral, la fréquentation
touristique, les aménagements de plage et
la pollution ont fait disparaître la tortue
Caouanne en tant qu’espèce reproductrice
des rivages français, depuis le début du
XXe siècle. En mer, elle est accidentellement
capturée par les filets de pêche, mais
surtout, elle est victime de la pollution par
ingestion de sacs plastiques qu’elle confond
avec des méduses.
Reptile marin, la tortue caouanne se nourrit
de poissons, de mollusques, ou de

Elle affectionne les eaux stagnantes et riches
en plantes aquatiques, son alimentation est
exclusivement
carnivore
(poissons,
grenouilles, escargots,...). Elle peut atteindre
une taille de 20 cm.

ECHOUAGE D’UN DAUPHIN MORT

TOUS POUR L’EAU
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grand
dauphin
(Tursiops truncetus) mort
gisait, pris dans un filet,
non loin de la plage de l’Escalet
sur une zone inaccessible à
pied. Prévenu par un chasseur
sous-marin,
l’Observatoire
Marin, avec l’aide des agents
du Conservatoire du Littoral et
de la commune de Ramatuelle,
sont allés récupérer cet animal.

n application de la Directive cadre
européenne sur l’eau, le Comité de
bassin Rhône Méditerranée de
l’Agence de l’Eau lance une consultation
citoyenne sur l’eau et les milieux
aquatiques du 2 mai au 2 novembre 2005.
Durant cette période, 15 forums sur l’eau
sont programmés et doivent permettre
d’informer un large public en proposant à
chacun d’exprimer son avis sur les
questions importantes en matière de
gestion des ressources aquatiques.

Triste constat en arrivant sur
place : le dauphin avait les
nageoires caudale et dorsale
coupées, il était éventré, dans
un état de décomposition
avancé.
Un animal échoué sur le rivage représente
un risque de pollution bactériologique et
parasitaire important, c’est pourquoi il a
été primordial de l’évacuer au plus vite.
Dans le périmètre du sanctuaire marin,
zone qui s’étend de la presqu’île de Giens
au sud de la Toscane en passant par le
nord de la Sardaigne, on observe un
nombre croissant d’incidents entre les
cétacés et les filets, ce qui semble indiquer
que la création du sanctuaire a une
influence favorable sur l’évolution des
populations de grands dauphins.

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

Evacuation d’un dauphin échoué

L’eau partagée : une démarche d’éducation éthique et éco-citoyenne

N’hésitez pas à le consulter et à remplir les
questionnaires en ligne.

Voilà 15 ans maintenant que le syndicat des eaux de la corniche des Maures s’est résolument
engagé dans des actions d’éducation à l’eau et l’environnement. Depuis, plus de 10 000 élèves
des écoles et collèges de la région ont sillonné le massif des Maures pour suivre les parcours de
la goutte d’eau, depuis ses sources, autour du lac de la Verne, le long des rivières,
à travers les forêts, dans les profondeurs des nappes souterraines, sur le littoral
marin, dans les usines de potabilisation, jusque dans le village africain de
Markoye, au Burkina Faso.

Un effort semble devoir être entrepris pour
améliorer la cohabitation entre les
pêcheurs et les dauphins.
À cet effet, un système de répulsif
acoustique inoffensif est actuellement à
l’étude. Sa mission sera d’éloigner les
cétacés des filets de pêche pour leur
propre préservation tout autant que pour le
maintien de la pêche comme activité
économique.

L’eau et l’environnement sont des objets complexes qui nécessitent une
approche pluridisciplinaire. C’est pourquoi nous nous sommes attachés à
développer des partenariats avec de nombreux organismes : l’ÉDUCATION
Nationale, le Syndicat de la Giscle, l’ONF, la Maison Régionale de l’Eau, la
Générale des Eaux, les hydrogéologues d’HGM et, bien sûr, l’Observatoire
Marin du Littoral des Maures.
Mais une démarche d’éducation doit aussi considérer le sujet auquel elle
s’adresse, le niveau de ses représentations, pour accompagner son évolution en
partant de l’endroit où il se trouve. Le partenariat éducatif évoqué plus haut a
permis de mettre en œuvre une pédagogie différenciée capable, en offrant aux
enfants des situations de vie authentique, de prendre en compte la
personnalité globale de sujets apprenants, dans leurs dimensions corporelle,
intellectuelle et sensible.

Cette activité, encore trop peu
développée, permet à tous de
s’émerveiller
devant
les
richesses de nos fonds
méditerranéens. Pour autant,
le Var dispose du plus grand
nombre
de
structures
proposant cette activité.

Du 29 juin au 5 septembre
prochain, le Domaine du
Rayol ouvre son jardin marin.
L’Observatoire
Marin,
partenaire
de
l’ADORA
animera tous les matins une
balade marine où toutes les
personnes
curieuses
de
découvrir les fonds marins
méditerranéens pourront venir
admirer ce coin de paradis.

L’eau partagée est aussi un projet d’éducation à la citoyenneté planétaire, avec un important volet
consacré à la découverte du village sahélien de Markoye, au Burkina Faso, aux échanges culturels
avec ses habitants et à la mise en œuvre d’actions de coopération solidaires concrètes. En
s’appuyant sur des partenaires associatifs comme les Amis du Sahel et l’ONG Burkinabé
Opération Oasis Sahéliennes, il affirme toute sa dimension éthique.
La manifestation annuelle qui s’est déroulée début juin, à La Mole
pour cette année 2005, a parfaitement illustré toutes les facettes du
projet “l’Eau Partagée” : des productions d’enfants remarquables,
des échanges humains culturels et artistiques de grande qualité,
des conférences passionnantes, des objectifs de solidarité
largement atteints…

Les réservations se font auprès
de l’ADORA au numéro de
téléphone suivant :
04 98 04 44 00

Prochaine parution fin septembre 2005
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Un site est créé à cet effet :

www.touspourleau.fr

SENTIER MARIN Domaine du Rayol
epuis le 7 juin dernier,
le Domaine du Rayol a
ouvert ses portes aux
scolaires pour qu’ils viennent
découvrir les fonds marins
situés dans le prolongement
des terrains du Conservatoire
du Littoral.

ure
d u Littoral d e s M a

Si nous voulons réellement évoluer vers une gestion durable de
l’eau et de notre environnement, nous savons qu’il nous faudra
changer radicalement nos comportements. L’éducation constitue
un des leviers les plus puissants pour favoriser cette évolution.
Mais l’école ne peut pas répondre seule aux exigences
éducatives et éthiques d’un tel projet. C’est pourquoi il nous
paraît urgent que les collectivités responsables de la gestion de leur territoire
s’impliquent de plus en plus dans des actions d’éducation en créant les conditions d’un véritable
partenariat mettant en synergie les compétences des différents acteurs.
En visant cet objectif, j’ai la volonté d’approfondir la démarche engagée pour l’inscrire
durablement dans les politiques de gestion de l’eau et d’aménagement du territoire, avec
l’observatoire marin et nos autres partenaires, convaincu d’une égale détermination de leur part.
Jacques SENEQUIER
Maire de Cogolin
Président du SIDECM

