ÉTUDE DU TRAIT DE COTE

L

e 18 octobre dernier, l’Observatoire
Marin, assisté du bureau d’études
EOL, présentait les principaux
résultats de l’étude dite de "Trait de côte"
engagée à l’automne 2002.
Cette étude prévoyait une acquisition de
données bathymétriques, topographiques et granulométriques réalisées
sur le terrain, à récurrence semestrielle,
ainsi que des analyses plus ponctuelles
concernant la courantologie et les vents.
Elle était complétée de mesures multifaisceaux (destinées à caractériser les
fonds marins) et de plongées de vérification.
L’ensemble de ces données nous a
permis de constater que, sur la période
étudiée, l’érosion des plages n’avait pas
l’ampleur supposée, laquelle nous avait
conduits à lancer cette étude.
En outre, sur la même période (2002/
2005), l’analyse des vents et des tempêtes résultantes montre une fréquence,
une orientation et une intensité inférieures aux données analysées sur une
période plus large (1992/2005).

d’eau, eux-mêmes liés aux aménagements urbains.
Il faut donc éviter les départs liés aux
activités anthropiques et minimiser sa
dispersion au niveau sous-marin : il est
indispensable, par exemple, de récupérer les éléments minéraux retirés de la
plage lors des campagnes de nettoyage
à l’aide des machines à plage.
Concernant la dispersion, elle est liée à
deux phénomènes, le premier étant la
remise en suspension, par les tempêtes,
qui mobilisent le sable et vont le transporter plus loin si la plage n’est plus protégée par l’herbier.
Le second étant l’épandage de ces sédiments sur une surface grandissante, ce
qui réduit la hauteur du stock.
Cette surface, dite cellule hydro-sédimentaire, est traditionnellement limitée
par le haut de plage, par des avancées
rocheuses latérales et par la frange supérieure de l’herbier de posidonie.

Cette limite supérieure tend à régresser
de par les aménagements anthropiques,
mais aussi de par l’impact des
mouillages (ancres ou corps morts) qui,
répétés des dizaines de milliers de fois
en saison estivale, font un travail de
sape irréversible et, in fine, préjudiciable pour la plage.
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D’autres propositions ont été faites au
cas par cas, ayant valeur de préconisations, sachant que certaines plages sont
plus particulièrement exposées à l’érosion que d’autres, notamment la plage
de Gigaro.

ure
d u Littoral d e s M a

s

Éditorial
À l’approche de l’année 2006, avant d’envisager les perspectives qui s’ouvrent pour
l’Observatoire Marin et les Communes qui l’animent, je souhaitais porter un bref regard
en arrière afin de mesurer le chemin parcouru depuis le dernier Comité d’Orientation
tenu le 8 octobre 2004 à Ramatuelle. Un an à peine…

Le prochain travail consistera donc à
définir avec les collectivités concernées
les objectifs à atteindre pour chacune
des plages, sachant qu’un travail de
suivi est prévu, notamment par la mise
en place de repères fixes destinés à
mesurer certaines évolutions verticales
et horizontales : l’élaboration des protocoles pourrait être menée en étroite
collaboration avec la Commission de
l’Observatoire Marin.

Ce jour-là, tous les acteurs qui font l’Observatoire Marin : usagers, responsables à titres
divers, partenaires… réunis pour l’occasion, contribuaient par leur participation et leurs
propositions à faire progresser cette démarche originale dont l’ambition est de favoriser
un développement réfléchi du territoire, en considération du patrimoine naturel qui le
compose et l’agrémente.
Dans le prolongement du Comité d’Orientation, les élus du SIVOM du Littoral des
Maures validaient les missions fondamentales de leur Observatoire Marin – "Connaître"
et "Faire connaître" – et se déterminaient à lui confier une troisième mission : les assister au niveau opérationnel, c’est-à-dire dans les actes courants de la gestion territoriale.

Ce constat permet d’affirmer que les événements tempétueux ne sont pas reproductibles d’une année sur l’autre, voire
même sur des périodes de 4 à 5 ans.

Ainsi était élaboré le Document Cadre, quand, à peine approuvé, survenait l’opportunité de mesurer la portée des missions assignées à la structure, sous la forme de l’appel à
projet lancé par l’État – plus précisément la Délégation à l’Aménagement du Territoire et
à l’Action Régionale (DATAR) - "pour un développement équilibré du territoire par une
gestion intégrée des zones côtières".

Cette affirmation conduit à relativiser les
analyses empiriques et les témoignages,
basés sur des observations prenant en
compte des événements isolés, non
représentatifs d’une tendance.

SOPHIA ANTIPOLIS FRANCE

C’est pourquoi les préconisations
formulées par l’Observatoire Marin et
EOL sont d’ordre général et relèvent de
la prévention ; elles se situent à l’amont
de toute intervention lourde.

Les élus des communes du SIVOM du Littoral des Maures décidaient de présenter la
candidature du syndicat, conscients, par la démarche engagée avec l’Observatoire
Marin, d’être déjà familiers des principes qui sous-tendent le projet.
Cette candidature connut le succès que l’on sait, puisqu’à la fin de l’été, le résultat de la
"compétition" plaçait le SIVOM parmi les vingt-cinq projets lauréats au niveau national :
ce succès est essentiellement dû à un partenariat de qualité, présenté en détail annexé
dans ces pages, et qui honore notre intercommunalité.

Prochaine parution mars 2006
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J’ai plaisir à dire que ce partenariat n’aurait pu voir le jour sans l’expérience de
l’Observatoire Marin et ses méthodes éprouvées, déjà fondées sur un principe partenarial : que chacun veuille bien trouver ici l’expression de ma gratitude pour tous les efforts
ayant conduit à cette progression et la satisfaction qui l’accompagne.
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La principale préoccupation concerne la
préservation du stock sédimentaire,
sachant que celui-ci aura tendance
naturellement à se raréfier, notamment
par la réduction des apports des cours

Avec votre soutien, tout en poursuivant la conduite de ses multiples tâches,
l’Observatoire Marin se prépare dorénavant à faciliter la gestion des usages, et je vous
invite à découvrir par quels moyens pratiques dans cette "Lettre de l’entre terre et mer",
composée à votre intention, à la rubrique "2006, Vers une gestion durable du Littoral".
Je formule le vœu que 2006 nous apporte autant d’émotions et de satisfactions que
l’année écoulée !
La Présidente,
Anne-Marie COUMARIANOS

LES ENFANTS ET L’EAU
AU CŒUR DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

L

’éducation et la formation de tous
les citoyens au respect de leur
environnement, constituent un
volet fondamental de la politique relative au développement durable engagée
par les communes du Littoral des
Maures. C’est à l’échelle du versant sud
du massif des Maures que
l’Observatoire Marin, dans le cadre de
l’Eau partagée, propose des modules
d’animations de découverte du littoral
aux enfants scolarisés du SIVOM et des
communes adhérentes au SIDECM.
Chasse aux trésors du littoral.
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Pour ce faire, il intègre :
• sa connaissance du milieu acquise
depuis sa création,
• l’expérience et le savoir-faire du
corps enseignant,
• la philosophie de l’Eau partagée,
dont l’enjeu est de "Ressentir,
comprendre et vivre le nécessaire
partage de l’eau, dans le respect des
équilibres naturels et de la diversité
des cultures".
Les activités proposées placent l’eau au
cœur d’un système en relation avec les
autres éléments de l’environnement :
minéraux, végétaux, animaux et
humains. Elles permettent à l’enfant
d’apprendre tout en étant acteur de ses
découvertes, «d’agir pour transformer
ses représentations mentales, et à terme,
son comportement».
Afin de tendre vers des interventions de
qualité croissante, l’Observatoire Marin
évalue chaque année ses actions de sensibilisation; il est en permanence à
l’écoute des suggestions des enseignants
et participe aux groupes de travail de
l’Eau partagée. Ce partenariat permet
d’envisager, à moyen terme, l’émergence
d’une politique territoriale globale
d’éducation à l’environnement à destination des enfants, réponse concrète
aux enjeux planétaires d’aujourd’hui et
de demain : vivre et préserver notre ressource première, le patrimoine naturel.

BILAN DE LA QUALITÉ
DES EAUX DE
BAIGNADE 2005

L

a campagne d’analyses des eaux de
baignade
2005,
confiée
à
l’Observatoire Marin par les communes du SIVOM du Littoral des
Maures, s’est déroulée du 7 juin au 16
septembre et a permis d’effectuer 761
prélèvements sur le territoire.
Rappelons que la méthode employée
(Colilert 18) comporte :
• des analyses bactériologiques fondées
sur la recherche des témoins de
contamination fécale,
• l’observation de critères physicochimiques multiples.
Le résultat est connu 18 heures après la
mise en culture.
Grâce à ces analyses, les eaux bordant
le linéaire côtier du territoire peuvent
être qualifiées de bonne qualité.
Ce constat est aussi celui de la DDASS,
qui classe les plages des communes du
SIVOM en catégorie A (bonne qualité
des eaux).
Innovations
Cette saison, des innovations sont
venues enrichir la campagne :
• L’inspection du linéaire côtier :
Cette opération menée par bateau et
à pied, avait pour but d’identifier des
sources de contamination éloignées
des plages, qui pourraient contribuer
à la dégradation des eaux de baignade
(tuyaux divers sur le littoral, …).
Des points suspects ont ainsi été
référencés dans le Système d’Information Géographique (SIG), outil
qui permet, par le croisement des
données, d’affiner la compréhension
globale des phénomènes, et
notamment ceux qui régissent la
qualité des eaux côtières,
• La création d’un protocole de
fermeture préventive en cas d’orage
sur la base de critères d’observations
tels que la hauteur des précipitations,
la turbidité et l’antériorité de la pluie
précédente.
Ce protocole a eu l’occasion d’être
expérimenté lors d’un orage au mois de
septembre : les Maires des 4 communes
ont alors pris la courageuse décision,
de prendre un arrêté de fermeture
préventive des plages. Les analyses de
l’Observatoire Marin, qui donnaient des
valeurs non conformes à la directive
européenne 76/160/CEE, les ont conforté dans cette démarche.
• L’inspection de bassins versants
avec des agents municipaux afin de
constater la présence éventuelle de
rejets illicites ou inconnus. Cette

collaboration a permis de déceler et
de circonscrire rapidement certaines
sources de contaminations.
• La réalisation d’analyses spatiales
qui visent à :
- confirmer ou infirmer la variation
des concentrations en témoins de
contamination fécale dans l’espace
à un instant T,
- identifier, si la variation est
confirmée, la source de contamination qui en est à l’origine.

2006, VERS UNE GESTION DURABLE DU LITTORAL

L

’enrichissement du programme
d’actions de l’Observatoire Marin
ne permet plus aujourd’hui d’en
faire une description exhaustive en
quelques lignes.

tude à fournir les réponses utiles à leurs
interlocuteurs, pour une diffusion optimale
de
l’essentiel concernant l’environnement
littoral dans lequel ils évoluent.

Toutefois, certains éléments évolutifs ou
nouveaux méritent d’être présentés, car
ils éclairent sur les avancées de la structure.

D’ailleurs, la réflexion sur la sensibilisation des populations touristique et
locale se poursuit, s’appuyant sur les
outils de communication existants et à
venir de l’Observatoire Marin, ainsi que
sur la collaboration déjà fructueuse avec
les professionnels concernés, notamment les offices de tourisme.

Analyse spatiale à Cavalaire.

En matière d’éducation à l’environnement, un travail important d’évaluation
et de restructuration des animations
scolaires est aujourd’hui engagé afin
d’améliorer leur cohérence avec celles
d u S y n d i c a t I n t e rc o m m u n a l d e
Distribution d’Eau de la Corniche des
Maures (SIDECM), dans le cadre du
programme l’Eau Partagée dans lequel
elles s’inscrivent.

Un orage riche d’enseignements
L’épisode pluvieux de septembre a soulevé deux problématiques lors de la fermeture des plages :
• le signalement de cette fermeture au
niveau des postes de secours (hétérogénéité des fiammes affichées).
Ceci devrait être résolu dès l’an prochain, si les communes du SIVOM mettent en application la circulaire du 26
mai 2005 sur "la signalétique relative à
la sécurité et à la qualité des eaux de
baignade".
• la méthode d’analyse elle-même.
Actuellement, le résultat définitif est
délivré en 18 heures, or il existe sur le
marché des techniques plus rapides, qui
peuvent s’avérer plus appropriées lors
de la réouverture.
Cette fin d’année est l’occasion de
comparer les différentes méthodes en
termes de coût et de facilité de mise en
œuvre, pour préparer la saison 2006.

Il est également prévu une démarche
d’identification des besoins et des
attentes des agents municipaux en relation avec la population : elle a pour
objet de leur proposer des modules d’informations afin de développer leur apti-

En ce qui concerne le volet de la
connaissance du milieu, un protocole
d’évaluation et de suivi de l’évolution
des espèces bioindicatrices est envisagé
sur l’épave du Ramon Membru, équipée
de bouées d’amarrage écologique en
2004, afin de mesurer l’impact de cet
aménagement.
Pour autant, l’effet positif déjà perceptible après deux saisons d’exploitation
amènera dès cette année l’Observatoire
Marin à engager la concertation en vue
de renouveler cette expérience d’amé-

nagement des sites de plongée par
ancrages destinés à préserver les fonds
de l’impact des mouillages répétitifs.
Dans sa mission de maintien du bon état
écologique des milieux littoraux,
l’Observatoire Marin va travailler de
concert avec les communes du syndicat
pour modifier progressivement les
méthodes de mise en œuvre du balisage
des 300 mètres, et tenter d’enrayer les
pratiques habituelles qui ne sont pas
sans conséquence sur l’herbier de
posidonie.
Est également envisagée la réalisation
d’un plan «Infra Polmar» pour les 4
communes, en s’appuyant sur l’expérience portuaire de Cavalaire, dès que
la connaissance du contexte, engagée
en 2005, aura abouti.
Cet éventail d’actions vient compléter
celles déjà engagées les années précédentes et renouvelées cette année : suivi
de l’évolution de l’herbier de posidonie,
la campagne Ecogestes pour la
Méditerranée, l’accompagnement au
développement des sentiers marins sur
notre littoral, la surveillance des zones

LE SERVICE ENVIRONNEMENT DE CAVALAIRE
AUX COTES DE L’OBSERVATOIRE MARIN

L

a commune de Cavalaire, adossée
au Massif des Maures, en face des
Îles d’Or, bénéficie d’une situation
privilégiée, au cœur d’un espace
terrestre et maritime remarquable, avec
une extraordinaire richesse de paysages.
La protection de l’environnement, la
qualité du développement, le ménagement des ressources naturelles sont pour
la commune des sujets essentiels, traités
quotidiennement.
Le service municipal de l’environnement a ainsi été créé pour transposer ces
notions d’environnement et de développement durable en décisions de gestion.
Pour mener à bien la volonté politique
de tendre vers un management environnemental communal, l’action principale
du service environnement de Cavalaire
est de favoriser la transversalité entre
les services, qui permet les échanges
d’information et la coordination des
actions, tant au niveau des techniciens
que des élus en charge des différentes
délégations.
Les questions environnementales sont
donc présentes dans toutes les compétences et les activités communales.

Aussi, l’accent est aussi porté sur :
• La sensibilisation des élus, afin que la
démarche environnementale soit
intégrée dans les actions de chacune
de leurs délégations,
• La formation et la sensibilisation des
employés des services municipaux,
• L’information du public des actions
menées par la commune en matière
d’environnement, grâce à une lettre
mensuelle,
• L’éducation des enfants et adolescents, meilleurs vecteurs des informations relatives aux problématiques
environnementales. Ces trois notions
d’éducation, d’information, de communication, se dynamisent les unes
les autres, se renforcent par leur répétition, et confortent ainsi l’action
communale.
Autres problématiques traitées par le
service environnement : la maîtrise des
pollutions des eaux pluviales et usées,
l’entretien des ruisseaux, la surveillance
de la qualité des eaux côtières, la création d’une police de l’environnement,
les aménagements urbains et paysagers,
la valorisation du tri sélectif, l’opération
Port Propre,…

Un inventaire à la Prévert, non exhaustif, qui montre bien que l’environnement
est une préoccupation qui concerne
tous les domaines d’activités de la commune. Certains de ces thèmes relèvent
également des missions de l’Observatoire Marin, pour lequel le service
environnement de Cavalaire s’avère être
un précieux relais communal, dont les
actions et les réflexions menées en
parfaite complémentarité favorisent
l’amélioration de la qualité de vie des
habitants de la commune.
Un tranversalité appréciée et efficace,
qui permet d’appliquer, au quotidien, le
principe de management environnemental communal.

Passerelle
aménagée au
sentier du
fenouillet

LES ENFANTS ET L’EAU
AU CŒUR DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

L

’éducation et la formation de tous
les citoyens au respect de leur
environnement, constituent un
volet fondamental de la politique relative au développement durable engagée
par les communes du Littoral des
Maures. C’est à l’échelle du versant sud
du massif des Maures que
l’Observatoire Marin, dans le cadre de
l’Eau partagée, propose des modules
d’animations de découverte du littoral
aux enfants scolarisés du SIVOM et des
communes adhérentes au SIDECM.
Chasse aux trésors du littoral.
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Pour ce faire, il intègre :
• sa connaissance du milieu acquise
depuis sa création,
• l’expérience et le savoir-faire du
corps enseignant,
• la philosophie de l’Eau partagée,
dont l’enjeu est de "Ressentir,
comprendre et vivre le nécessaire
partage de l’eau, dans le respect des
équilibres naturels et de la diversité
des cultures".
Les activités proposées placent l’eau au
cœur d’un système en relation avec les
autres éléments de l’environnement :
minéraux, végétaux, animaux et
humains. Elles permettent à l’enfant
d’apprendre tout en étant acteur de ses
découvertes, «d’agir pour transformer
ses représentations mentales, et à terme,
son comportement».
Afin de tendre vers des interventions de
qualité croissante, l’Observatoire Marin
évalue chaque année ses actions de sensibilisation; il est en permanence à
l’écoute des suggestions des enseignants
et participe aux groupes de travail de
l’Eau partagée. Ce partenariat permet
d’envisager, à moyen terme, l’émergence
d’une politique territoriale globale
d’éducation à l’environnement à destination des enfants, réponse concrète
aux enjeux planétaires d’aujourd’hui et
de demain : vivre et préserver notre ressource première, le patrimoine naturel.

BILAN DE LA QUALITÉ
DES EAUX DE
BAIGNADE 2005

L

a campagne d’analyses des eaux de
baignade
2005,
confiée
à
l’Observatoire Marin par les communes du SIVOM du Littoral des
Maures, s’est déroulée du 7 juin au 16
septembre et a permis d’effectuer 761
prélèvements sur le territoire.
Rappelons que la méthode employée
(Colilert 18) comporte :
• des analyses bactériologiques fondées
sur la recherche des témoins de
contamination fécale,
• l’observation de critères physicochimiques multiples.
Le résultat est connu 18 heures après la
mise en culture.
Grâce à ces analyses, les eaux bordant
le linéaire côtier du territoire peuvent
être qualifiées de bonne qualité.
Ce constat est aussi celui de la DDASS,
qui classe les plages des communes du
SIVOM en catégorie A (bonne qualité
des eaux).
Innovations
Cette saison, des innovations sont
venues enrichir la campagne :
• L’inspection du linéaire côtier :
Cette opération menée par bateau et
à pied, avait pour but d’identifier des
sources de contamination éloignées
des plages, qui pourraient contribuer
à la dégradation des eaux de baignade
(tuyaux divers sur le littoral, …).
Des points suspects ont ainsi été
référencés dans le Système d’Information Géographique (SIG), outil
qui permet, par le croisement des
données, d’affiner la compréhension
globale des phénomènes, et
notamment ceux qui régissent la
qualité des eaux côtières,
• La création d’un protocole de
fermeture préventive en cas d’orage
sur la base de critères d’observations
tels que la hauteur des précipitations,
la turbidité et l’antériorité de la pluie
précédente.
Ce protocole a eu l’occasion d’être
expérimenté lors d’un orage au mois de
septembre : les Maires des 4 communes
ont alors pris la courageuse décision,
de prendre un arrêté de fermeture
préventive des plages. Les analyses de
l’Observatoire Marin, qui donnaient des
valeurs non conformes à la directive
européenne 76/160/CEE, les ont conforté dans cette démarche.
• L’inspection de bassins versants
avec des agents municipaux afin de
constater la présence éventuelle de
rejets illicites ou inconnus. Cette

collaboration a permis de déceler et
de circonscrire rapidement certaines
sources de contaminations.
• La réalisation d’analyses spatiales
qui visent à :
- confirmer ou infirmer la variation
des concentrations en témoins de
contamination fécale dans l’espace
à un instant T,
- identifier, si la variation est
confirmée, la source de contamination qui en est à l’origine.
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L

’enrichissement du programme
d’actions de l’Observatoire Marin
ne permet plus aujourd’hui d’en
faire une description exhaustive en
quelques lignes.

tude à fournir les réponses utiles à leurs
interlocuteurs, pour une diffusion optimale
de
l’essentiel concernant l’environnement
littoral dans lequel ils évoluent.

Toutefois, certains éléments évolutifs ou
nouveaux méritent d’être présentés, car
ils éclairent sur les avancées de la structure.

D’ailleurs, la réflexion sur la sensibilisation des populations touristique et
locale se poursuit, s’appuyant sur les
outils de communication existants et à
venir de l’Observatoire Marin, ainsi que
sur la collaboration déjà fructueuse avec
les professionnels concernés, notamment les offices de tourisme.

Analyse spatiale à Cavalaire.

En matière d’éducation à l’environnement, un travail important d’évaluation
et de restructuration des animations
scolaires est aujourd’hui engagé afin
d’améliorer leur cohérence avec celles
d u S y n d i c a t I n t e rc o m m u n a l d e
Distribution d’Eau de la Corniche des
Maures (SIDECM), dans le cadre du
programme l’Eau Partagée dans lequel
elles s’inscrivent.

Un orage riche d’enseignements
L’épisode pluvieux de septembre a soulevé deux problématiques lors de la fermeture des plages :
• le signalement de cette fermeture au
niveau des postes de secours (hétérogénéité des fiammes affichées).
Ceci devrait être résolu dès l’an prochain, si les communes du SIVOM mettent en application la circulaire du 26
mai 2005 sur "la signalétique relative à
la sécurité et à la qualité des eaux de
baignade".
• la méthode d’analyse elle-même.
Actuellement, le résultat définitif est
délivré en 18 heures, or il existe sur le
marché des techniques plus rapides, qui
peuvent s’avérer plus appropriées lors
de la réouverture.
Cette fin d’année est l’occasion de
comparer les différentes méthodes en
termes de coût et de facilité de mise en
œuvre, pour préparer la saison 2006.

Il est également prévu une démarche
d’identification des besoins et des
attentes des agents municipaux en relation avec la population : elle a pour
objet de leur proposer des modules d’informations afin de développer leur apti-

En ce qui concerne le volet de la
connaissance du milieu, un protocole
d’évaluation et de suivi de l’évolution
des espèces bioindicatrices est envisagé
sur l’épave du Ramon Membru, équipée
de bouées d’amarrage écologique en
2004, afin de mesurer l’impact de cet
aménagement.
Pour autant, l’effet positif déjà perceptible après deux saisons d’exploitation
amènera dès cette année l’Observatoire
Marin à engager la concertation en vue
de renouveler cette expérience d’amé-

nagement des sites de plongée par
ancrages destinés à préserver les fonds
de l’impact des mouillages répétitifs.
Dans sa mission de maintien du bon état
écologique des milieux littoraux,
l’Observatoire Marin va travailler de
concert avec les communes du syndicat
pour modifier progressivement les
méthodes de mise en œuvre du balisage
des 300 mètres, et tenter d’enrayer les
pratiques habituelles qui ne sont pas
sans conséquence sur l’herbier de
posidonie.
Est également envisagée la réalisation
d’un plan «Infra Polmar» pour les 4
communes, en s’appuyant sur l’expérience portuaire de Cavalaire, dès que
la connaissance du contexte, engagée
en 2005, aura abouti.
Cet éventail d’actions vient compléter
celles déjà engagées les années précédentes et renouvelées cette année : suivi
de l’évolution de l’herbier de posidonie,
la campagne Ecogestes pour la
Méditerranée, l’accompagnement au
développement des sentiers marins sur
notre littoral, la surveillance des zones

LE SERVICE ENVIRONNEMENT DE CAVALAIRE
AUX COTES DE L’OBSERVATOIRE MARIN

L

a commune de Cavalaire, adossée
au Massif des Maures, en face des
Îles d’Or, bénéficie d’une situation
privilégiée, au cœur d’un espace
terrestre et maritime remarquable, avec
une extraordinaire richesse de paysages.
La protection de l’environnement, la
qualité du développement, le ménagement des ressources naturelles sont pour
la commune des sujets essentiels, traités
quotidiennement.
Le service municipal de l’environnement a ainsi été créé pour transposer ces
notions d’environnement et de développement durable en décisions de gestion.
Pour mener à bien la volonté politique
de tendre vers un management environnemental communal, l’action principale
du service environnement de Cavalaire
est de favoriser la transversalité entre
les services, qui permet les échanges
d’information et la coordination des
actions, tant au niveau des techniciens
que des élus en charge des différentes
délégations.
Les questions environnementales sont
donc présentes dans toutes les compétences et les activités communales.

Aussi, l’accent est aussi porté sur :
• La sensibilisation des élus, afin que la
démarche environnementale soit
intégrée dans les actions de chacune
de leurs délégations,
• La formation et la sensibilisation des
employés des services municipaux,
• L’information du public des actions
menées par la commune en matière
d’environnement, grâce à une lettre
mensuelle,
• L’éducation des enfants et adolescents, meilleurs vecteurs des informations relatives aux problématiques
environnementales. Ces trois notions
d’éducation, d’information, de communication, se dynamisent les unes
les autres, se renforcent par leur répétition, et confortent ainsi l’action
communale.
Autres problématiques traitées par le
service environnement : la maîtrise des
pollutions des eaux pluviales et usées,
l’entretien des ruisseaux, la surveillance
de la qualité des eaux côtières, la création d’une police de l’environnement,
les aménagements urbains et paysagers,
la valorisation du tri sélectif, l’opération
Port Propre,…

Un inventaire à la Prévert, non exhaustif, qui montre bien que l’environnement
est une préoccupation qui concerne
tous les domaines d’activités de la commune. Certains de ces thèmes relèvent
également des missions de l’Observatoire Marin, pour lequel le service
environnement de Cavalaire s’avère être
un précieux relais communal, dont les
actions et les réflexions menées en
parfaite complémentarité favorisent
l’amélioration de la qualité de vie des
habitants de la commune.
Un tranversalité appréciée et efficace,
qui permet d’appliquer, au quotidien, le
principe de management environnemental communal.

Passerelle
aménagée au
sentier du
fenouillet

ÉTUDE DU TRAIT DE COTE

L

e 18 octobre dernier, l’Observatoire
Marin, assisté du bureau d’études
EOL, présentait les principaux
résultats de l’étude dite de "Trait de côte"
engagée à l’automne 2002.
Cette étude prévoyait une acquisition de
données bathymétriques, topographiques et granulométriques réalisées
sur le terrain, à récurrence semestrielle,
ainsi que des analyses plus ponctuelles
concernant la courantologie et les vents.
Elle était complétée de mesures multifaisceaux (destinées à caractériser les
fonds marins) et de plongées de vérification.
L’ensemble de ces données nous a
permis de constater que, sur la période
étudiée, l’érosion des plages n’avait pas
l’ampleur supposée, laquelle nous avait
conduits à lancer cette étude.
En outre, sur la même période (2002/
2005), l’analyse des vents et des tempêtes résultantes montre une fréquence,
une orientation et une intensité inférieures aux données analysées sur une
période plus large (1992/2005).

d’eau, eux-mêmes liés aux aménagements urbains.
Il faut donc éviter les départs liés aux
activités anthropiques et minimiser sa
dispersion au niveau sous-marin : il est
indispensable, par exemple, de récupérer les éléments minéraux retirés de la
plage lors des campagnes de nettoyage
à l’aide des machines à plage.
Concernant la dispersion, elle est liée à
deux phénomènes, le premier étant la
remise en suspension, par les tempêtes,
qui mobilisent le sable et vont le transporter plus loin si la plage n’est plus protégée par l’herbier.
Le second étant l’épandage de ces sédiments sur une surface grandissante, ce
qui réduit la hauteur du stock.
Cette surface, dite cellule hydro-sédimentaire, est traditionnellement limitée
par le haut de plage, par des avancées
rocheuses latérales et par la frange supérieure de l’herbier de posidonie.

Cette limite supérieure tend à régresser
de par les aménagements anthropiques,
mais aussi de par l’impact des
mouillages (ancres ou corps morts) qui,
répétés des dizaines de milliers de fois
en saison estivale, font un travail de
sape irréversible et, in fine, préjudiciable pour la plage.

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

D’autres propositions ont été faites au
cas par cas, ayant valeur de préconisations, sachant que certaines plages sont
plus particulièrement exposées à l’érosion que d’autres, notamment la plage
de Gigaro.
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Éditorial
À l’approche de l’année 2006, avant d’envisager les perspectives qui s’ouvrent pour
l’Observatoire Marin et les Communes qui l’animent, je souhaitais porter un bref regard
en arrière afin de mesurer le chemin parcouru depuis le dernier Comité d’Orientation
tenu le 8 octobre 2004 à Ramatuelle. Un an à peine…

Le prochain travail consistera donc à
définir avec les collectivités concernées
les objectifs à atteindre pour chacune
des plages, sachant qu’un travail de
suivi est prévu, notamment par la mise
en place de repères fixes destinés à
mesurer certaines évolutions verticales
et horizontales : l’élaboration des protocoles pourrait être menée en étroite
collaboration avec la Commission de
l’Observatoire Marin.

Ce jour-là, tous les acteurs qui font l’Observatoire Marin : usagers, responsables à titres
divers, partenaires… réunis pour l’occasion, contribuaient par leur participation et leurs
propositions à faire progresser cette démarche originale dont l’ambition est de favoriser
un développement réfléchi du territoire, en considération du patrimoine naturel qui le
compose et l’agrémente.
Dans le prolongement du Comité d’Orientation, les élus du SIVOM du Littoral des
Maures validaient les missions fondamentales de leur Observatoire Marin – "Connaître"
et "Faire connaître" – et se déterminaient à lui confier une troisième mission : les assister au niveau opérationnel, c’est-à-dire dans les actes courants de la gestion territoriale.

Ce constat permet d’affirmer que les événements tempétueux ne sont pas reproductibles d’une année sur l’autre, voire
même sur des périodes de 4 à 5 ans.

Ainsi était élaboré le Document Cadre, quand, à peine approuvé, survenait l’opportunité de mesurer la portée des missions assignées à la structure, sous la forme de l’appel à
projet lancé par l’État – plus précisément la Délégation à l’Aménagement du Territoire et
à l’Action Régionale (DATAR) - "pour un développement équilibré du territoire par une
gestion intégrée des zones côtières".

Cette affirmation conduit à relativiser les
analyses empiriques et les témoignages,
basés sur des observations prenant en
compte des événements isolés, non
représentatifs d’une tendance.

SOPHIA ANTIPOLIS FRANCE

C’est pourquoi les préconisations
formulées par l’Observatoire Marin et
EOL sont d’ordre général et relèvent de
la prévention ; elles se situent à l’amont
de toute intervention lourde.

Les élus des communes du SIVOM du Littoral des Maures décidaient de présenter la
candidature du syndicat, conscients, par la démarche engagée avec l’Observatoire
Marin, d’être déjà familiers des principes qui sous-tendent le projet.
Cette candidature connut le succès que l’on sait, puisqu’à la fin de l’été, le résultat de la
"compétition" plaçait le SIVOM parmi les vingt-cinq projets lauréats au niveau national :
ce succès est essentiellement dû à un partenariat de qualité, présenté en détail annexé
dans ces pages, et qui honore notre intercommunalité.

Prochaine parution mars 2006
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J’ai plaisir à dire que ce partenariat n’aurait pu voir le jour sans l’expérience de
l’Observatoire Marin et ses méthodes éprouvées, déjà fondées sur un principe partenarial : que chacun veuille bien trouver ici l’expression de ma gratitude pour tous les efforts
ayant conduit à cette progression et la satisfaction qui l’accompagne.
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La principale préoccupation concerne la
préservation du stock sédimentaire,
sachant que celui-ci aura tendance
naturellement à se raréfier, notamment
par la réduction des apports des cours

Avec votre soutien, tout en poursuivant la conduite de ses multiples tâches,
l’Observatoire Marin se prépare dorénavant à faciliter la gestion des usages, et je vous
invite à découvrir par quels moyens pratiques dans cette "Lettre de l’entre terre et mer",
composée à votre intention, à la rubrique "2006, Vers une gestion durable du Littoral".
Je formule le vœu que 2006 nous apporte autant d’émotions et de satisfactions que
l’année écoulée !
La Présidente,
Anne-Marie COUMARIANOS

