LE POULPE (Octopus vulgaris)

A

rtistes, écrivains et légendes ont
longtemps dépeint les poulpes
comme des monstres assoiffés de
sang ou capables d’avaler des navires.
Encore aujourd’hui, l’animal souffre
d’un manque de popularité.
Et pourtant...

Un fin gourmet
Le poulpe se nourrit principalement de
crustacés, de poissons et de mollusques
qu’il chasse au crépuscule. Une fois la
proie repérée, il change immédiatement
de couleur et jette ses huit bras dessus
pour la ramener dans son abri.
Après l’avoir paralysée à l’aide d’un
poison produit par les glandes salivaires
(la céphalotoxine), il la dépèce grâce à
sa bouche en forme de bec-de-perroquet puis rejette les débris hors de son
abri.

Hôtel particulier
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Qui est qui?
On donne 2 noms à ce mollusque :
poulpe et pieuvre.
Poulpe, dérive du grec "polypos" et
signifie "plusieurs pieds".
Pieuvre, terme utilisé par les pêcheurs
bretons, est popularisé à la suite de la
parution du roman de Victor Hugo "Les
Travailleurs de la Mer" en 1866.
Poulpe et pieuvre désignent donc le
même animal, vivant dans les herbiers et
les zones rocheuses depuis la surface
jusqu’à 100 mètres de profondeur.

Un corps presque parfait
Toute l’ingéniosité du poulpe tient dans
un corps mou d’une envergure moyenne
de 20 à 60 cm, pour un poids qui va de
50 g à 10 kg.
Ses huit bras sont munis de 240 ventouses dotées de terminaisons nerveuses
qui assurent un sens tactile et gustatif.
Le poulpe est sourd mais ses yeux
perfectionnés, pourvus d’un cristallin,
d’un iris et d’une rétine s’accommodent
bien aux variations de distance et de
luminosité.

Le poulpe est casanier et plutôt solitaire.
Il reste aux aguets dans son abri qu’il
nettoie soigneusement en y projetant
des jets d’eau avec son siphon.
L’architecture extérieure varie en fonction des matériaux de construction
locaux : cailloux, amas d’objets divers,
coquilles d’ormeaux sont patiemment
rassemblés et entassés devant l’antre.

C’est l’histoire
de la grenouille...
Si le poulpe est effrayé, il gonfle son
corps pour paraître plus volumineux.
Puis il entoure sa muraille d’un bras protecteur, comme pour en fermer la porte.
Il peut aussi changer la couleur et la
structure de sa peau en quelques secondes (cette faculté chromatique est
contrôlée par le système nerveux).
S’il opte pour la fuite, le poulpe rampe
d’abord lentement, onduleux, plaqué au
rocher, puis s’élance d’un coup à reculons, étendant ses bras. Cette nage repose sur le manteau musculaire qui sert de
véritable moteur : le poulpe gonfle son
sac d’eau et projette brusquement le
liquide par son siphon.
Parfois, il émet un nuage d’encre noire
(mélange de mélanine et de mucus) qui
se dissipe très lentement et détourne
l’attention de l’ennemi, laissant au
poulpe le temps de se dérober.

Malgré sa timidité apparente, le poulpe
n’en reste pas moins un animal très
curieux. S’il est en confiance, il n’hésitera pas à sortir de son trou et venir tâter
les environs avec le bout de ses bras.

Un instinct maternel exacerbé
Les 100 000 à 400 000 œufs sont
pondus au printemps et suspendus
pendant environ 2 mois dans des sortes
de cocons.
La femelle les protège et les ventile
jusqu’à l’éclosion en faisant circuler un
courant d’eau. Durant cette période, elle
cesse de s’alimenter, et, de ce fait meurt
généralement d’épuisement dès le début
de l’été.

Le Rayol Canadel - Cavalaire sur Mer

Éditorial

Les poulpes jouent un rôle essentiel
dans l’écologie des fonds marins. Se
nourrissant de crustacés et coquillages,
ils sont à leur tour appréciés par les
murènes ou bien les mérous.
Toutefois, dans certaines régions, ils sont
considérés comme des fléaux. Malgré
tout, les populations sont fragiles et sensibles aux hivers rigoureux.
De plus, le poulpe fait l’objet d’une
exploitation commerciale à grande
échelle. Bien que les populations mondiales soient stables, la vigilance est
donc de rigueur.
Charmeur et énigmatique, admirable
réussite de l’évolution, compagnon des
plongeurs, le poulpe mérite mieux que
la crainte ou le mépris… pourquoi pas la
bienveillance…
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Les rendez-vous
du printemps

C’est un moment d’importance que se prépare à vivre le territoire
syndical – entendons les habitants qui le composent et l’animent
– avec, à l’initiative de M. Pierre DARTOUT, Préfet du Var, et selon
le vœu des communes de La Croix-Valmer et Ramatuelle,
l’engagement du processus permettant d’inscrire les propriétés du
Conservatoire du Littoral situées entre l’Est du cap Lardier et le cap
Camarat dans la dynamique du réseau Natura 2000 : la
perspective, à court terme, est l’élaboration du document
d’objectifs que les élus des communes associées au sein du
S.I.VO.M. du Littoral des Maures souhaitent voir confier à leur
Observatoire Marin.

Des populations fragiles
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La fête du nautisme
Les 13 et 14 mai, le Conseil
Général du Var et Cavalaire
fêtent le nautisme.
Infos à l’Office de Tourisme :
04 94 01 92 10

Salon Méditerranéen
de la Maîtrise des Énergies

A n’en pas douter, l’Observatoire Marin du Littoral des Maures,
consacré à la gestion du milieu marin et plus largement depuis
l’approbation de son document cadre en décembre 2004, à la
gestion du littoral, saura se saisir des enjeux que recouvre la
démarche, en accord avec le Conservatoire du Littoral, et à travers
un partenariat mutuellement enrichissant avec les acteurs locaux :
Conservatoire Étude des Ecosystèmes de Provence (C.E.E.P.), Parc
National de Port-Cros, agriculteurs, pêcheurs professionnels,
plongeurs, chasseurs… En s’appuyant sur une connaissance
scientifique mais aussi pratique de ce territoire, l’Observatoire
Marin permettra ainsi de mobiliser les financements de l’Union
européenne au bénéfice de ce site d’intérêt communautaire
auquel nos communautés villageoises sont attachées depuis des
siècles : penser global, mais agir local !

Conférences, tables rondes et
exposants... Palais des Congrès
de St Raphaël, les 18 et 19 mai.
Infos : infosalon@adee-paca.org
http://s2me.adee-paca.org

Il nous appartient, dans nos fonctions de Maires des communes
concernées, d’appeler tous les administrés à s’intéresser au
contenu de ce qui n’est rien d’autre que de la considération pour
leur patrimoine naturel mais aussi humain, qu’ils se déterminent à
y voir l’occasion d’accorder un moment d’attention à ce qui leur
est cher. Un moment d’importance donc…

La fête de la mer

Joignons nos efforts à ceux de l’Observatoire Marin pour
moissonner, à l’usage des élus municipaux qui en ont la
responsabilité, les enseignements nécessaires à forger les outils
d’un équilibre harmonieux entre l’homme et son environnement
sur le littoral des Maures.

Pierre BERENGUIER
Vice-Président du SIVOM
Maire de la Croix-Valmer

Roland BRUNO
Vice-Président du SIVOM
Maire de Ramatuelle

Exposition l’Eau Partagée
Du 29 mai au 3 juin, les enfants
de l’Eau Partagée exposeront
leurs œuvres et participeront à
des animations de découverte au
Domaine du Rayol.
Infos au SIDECM : 04 94 54 68 08

Le 25 juin, le Conseil Régional
PACA invite tous les amoureux
de la mer à fêter la Mare
Nostrum.
Infos :
fetedelamer@regionpaca.fr

UN CENTRE AÉRÉ
H.Q.E. A RAMATUELLE

L

a construction d’un centre de loisirs
sans hébergement à proximité de la
plage de Pampelonne figurait, en
2001, au programme électoral de l’équipe municipale de Ramatuelle dirigée par
Roland Bruno.
Pour la réalisation de ce projet, la municipalité a voulu offrir aux enfants le
meilleur des techniques développées
dans le respect de prescriptions environnementales, rappelant à tous les corps
de métiers la démarche Haute Qualité
Environnementale, adoptée par la municipalité.
Le centre aéré, aujourd’hui terminé, est
constitué d’un ensemble de "boîtes",
autant de pièces abritant les salles d’activités et l’espace restauration, protégé
par une "sur-toiture" végétalisée de 1329
m2, qui permet une aération naturelle,
continue et fraîche en été. En outre, le
bâtiment, orienté Est-Ouest, bénéficie
au maximum des rayons du soleil en
hiver.
Les matériaux de construction, le bois,
la terre crue et la chaux, ont été sélectionnés pour le confort naturel qu’ils
procurent et pour leurs qualités exceptionnelles en matière d’isolation et d’économies d’énergie notamment.
Dans cet univers naturel, les produits
chimiques parfois utilisés pour la construction ont été proscrits au profit de
colles et peintures plus respectueuses de
la santé.

Pour son chauffage et son eau chaude,
le bâtiment mobilise une énergie renouvelable, propre et locale : le bois. La
chaudière est approvisionnée en bois
déchiqueté provenant de la forêt des
Maures et qui, jusqu’à présent, était
exporté vers des papeteries.
Cette innovante filière "bois-énergie" est
développée par le service Forêt et espace rural du S.I.VO.M. du Pays des
Maures et du Golfe de Saint-Tropez, qui
s’emploie à relancer l’entretien d’un
immense espace forestier aujourd’hui à
l’abandon.
Ce nouveau centre aéré respectueux de
l’environnement est aussi conçu pour
économiser l’électricité (éclairage naturel favorisé par un jeu de toiture,
ampoule basse consommation…) et
l’eau, avec des appareils économes et
des plantations d’espèces locales et rustiques dans ses jardins.
Les Ramatuellois peuvent être fiers de
contribuer, par cet exemple concret, au
développement d’une nouvelle génération de bâtiments qui permettent de
"répondre aux besoins du présent (…)
(sans) compromettre la capacité des
générations futures (…) à satisfaire leurs
propres besoins".
La démarche HQE®, adoptée par les
maîtres d’ouvrage les plus avisés, d’abord au bénéfice des populations sensibles (écoles, collèges, lycées, maisons
de retraite) est de plus en plus souvent
plébiscitée dans l’habitat.
Elle pourrait d’ailleurs être choisie pour
le prochain lotissement destiné aux
actifs de la commune de Ramatuelle.
Pour en savoir plus :
www.assohqe.org
www.ramatuelle.fr
Inauguration du centre aéré le 10 juin.
Renseignements à la mairie :
04 98 12 66 65
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QUALITÉ DES EAUX
DE BAIGNADE

UN PROJET POUR LE LITTORAL DES MAURES

E

ngagée le 30 novembre 2005,
avec la signature d’une convention entre l’État, représenté par
M. FREMONT, Préfet de Région, et le
SIVOM du Littoral des Maures, la
démarche de gestion intégrée du littoral prend un tour concret et trouve
enfin ses marques au travers des orientations fixées par le Comité de Pilotage
présidé par Madame Anne-Marie

COUMARIANOS, sous la conduite du
chef de projet, l’association Mémoire
A Lire, Territoire à l’Écoute.
Des sorties sur le terrain, proposées à
l’adresse des habitants du territoire
selon un programme qui devrait s’étendre tout au long de l’année, sont
destinées à composer une concertation dynamique.
Fondées sur des moments de partage

CAVALAIRE ORGANISE SES MOUILLAGES

I

l existe aujourd’hui, dans le domaine
de la qualité des eaux de baignade, 2
techniques analytiques dites rapides,
capables de délivrer un résultat en 3h.
Il s’agit des méthodes développées par
SAUR-France, et par Veolia-eaux
(Coliplage®). L’Observatoire Marin a
comparé ces 2 techniques avec celle
qu’il utilise depuis 2004 (Colilert® élaborée par IDEXX), en termes de coût et de
facilité de mise en œuvre.
Aux vues des résultats obtenus, il s’avère que la méthode Colilert® est à ce
jour la plus adaptée aux attentes de
l’Observatoire Marin :
• technique qui mesure à la fois
Escherichia coli et les Entérocoques,
appareillage simple et utilisable dans
les locaux de la structure,
• nombre illimité d’échantillons analysables,
• moindre rapidité des résultats, cependant
satisfaisante au regard du nombre
important d’analyses effectuées par
jour (16 en moyenne)
• investissement proportionné aux
attentes des communes.
Pour autant, cette méthode produit une
quantité non négligeable de déchets
(principalement du flaconnage en plastique), que l’Observatoire Marin a décidé de réduire au maximum par l’achat
d’un autoclave-stérilisateur et de flaconnage adapté.
La qualité bactériologique des eaux de
baignade est un enjeu majeur des
années à venir. Le positionnement sur ce
thème des grandes firmes telles Veolia
ou la SAUR en est la preuve. Nul doute
que leurs techniques seront amenées à
évoluer rapidement pour s’adapter au
contexte local.
Les élus du syndicat ont donc choisi de
reconduire la campagne d’analyses des
eaux de baignade 2006 avec la méthode Colilert d’IDEXX qui offre un intérêt
décisionnel suffisant et une facilité de
mise en œuvre garante d’efficacité et
donc de qualité pour leur commune.

L

a prise de conscience de la vulnérabilité de notre frange littorale face
au surcroît d’activités ou d’occupations en période saisonnière, a incité les
responsables de la commune de
Cavalaire à réfléchir aux meilleures
méthodes et outils permettant de protéger le milieu marin.
Cette démarche s’est notamment traduite par la volonté de mieux organiser les
mouillages sauvages de bateaux dans la
baie, ceci afin de limiter les agressions
causées au milieu naturel par les ancrages répétés.
Aussi, dès la saison prochaine, les plaisanciers fréquentant la baie de Cavalaire
auront à leur disposition 3 zones de
mouillages collectifs et d’équipements
légers, destinées à l’accueil et au stationnement de leurs embarcations.
Cet espace accueillera du 15 juin au
15 septembre les bateaux d’une taille
maximum de 16 m et résidant pour une
nuit ou plusieurs jours.
L’accueil des usagers, la perception des
droits de mouillage, la mise à disposition d’équipements (sanitaires, bornes
de récupération des eaux usées, etc.), ou
de services (ramassage des ordures
ménagères à bord des bateaux, informations nautiques) seront proposés par le
personnel municipal.
Les bénéfices attendus par cet aménagement sont multiples :
• Il permettra d’organiser et réglementer
les mouillages sur un périmètre
délimité pour 85 unités, correspondant à la fréquentation jusqu’alors
constatée.
• Les rejets de déchets, eaux usées et
hydrocarbures seront strictement
interdits dans la zone.
• En lisière de l’herbier de posidonie,
les bouées seront fixées sur ancres à
vis, de manière à ne pas dégrader cet
écosystème remarquable.

Sur le sable, les bouées seront fixées sur
corps-mort.
• La brigade nautique de la Police
Municipale sera compétente dans la
zone et se chargera de faire respecter
le règlement en vigueur.
Ces détails d’aménagement et d’organisation font de la zone de mouillages
organisés de Cavalaire un véritable outil
de préservation du milieu marin.
De plus, l’Observatoire Marin, associé
au projet, assurera le suivi écologique
sur la base d’un protocole d’intervention
permettant de mesurer l’évolution de
différents paramètres :
• l’herbier de posidonies,
• les sédiments marins,
• les macro déchets,
• la qualité bactériologique de l’eau.
Les premiers enseignements de cette
ambitieuse initiative pourront être tirés
dès la fin de la saison estivale.

et d’échanges, ces sorties devraient
favoriser une meilleure considération
des enjeux, par la découverte des
richesses ou des nuisances du lieu
de vie.
De cette démarche exploratoire, vécue
par tous les "vivants" du territoire, naîtront les prémices d’une gestion
harmonieuse des activités humaines
dans le milieu naturel qui les accueille.

ETAT
D’AVANCEMENT
DE LA PROCÉDURE
NATURA 2000
SUR LE SITE
DES 3 CAPS

E

n février dernier, Monsieur le
Préfet du Var a consulté les collectivités territoriales et leurs
groupements, en vue de composer
le futur comité de pilotage. Le
SIVOM du Littoral des Maures a
répondu favorablement à cette
consultation et participera de fait
aux travaux du comité de pilotage
qu’il souhaite également voir présider par l’un des 2 maires des communes concernées (Ramatuelle et la
Croix Valmer). Le rôle d’opérateur
local
en
charge
de
la
réalisation du document d’objectifs
serait attribué à l’Observatoire
Marin.

