LE PARC MARIN DE LA CÔTE BLEUE

L

e Parc Marin de la Côte Bleue
(PMCB) regroupe les 5 communes
de la Côte Bleue, littoral rocheux
situé entre le golfe de Fos et la rade de
Marseille.
Créé en 1983, il a évolué en 2001 vers
un établissement public de type
Syndicat Mixte qui regroupe aujourd’hui
les communes, la Région PACA et le
Département des Bouches du Rhône.
Les organisations professionnelles de la
pêche sont également membres associés
de l’établissement public.
Le PMCB gère 2 zones marines protégées
interdites à toute forme de pêche (une de
85 ha, créée en 1983, située au droit de

Carry-le-Rouet et l’autre de 210 ha, créée
en 1996, située au droit de Martigues).
En outre, il réalise sur son territoire
plusieurs programmes d’aménagement
des fonds marins au moyen de récifs
artificiels de production et de protection
contre le chalutage côtier illégal.
Ces derniers ont pour finalité de favoriser les techniques d’exploitation des
ressources marines les plus sélectives, et
particulièrement celles utilisées de
façon traditionnelle par les pêcheurs
professionnels aux petits métiers. Elles
induisent aussi un haut niveau de
conservation des habitats côtiers prioritaires tels qu’herbiers et coralligène.

Enfin, le Parc Marin s’investit depuis
1985 dans des programmes de sensibilisation auprès des enfants des communes
de son syndicat.
Les évolutions récentes (statut, personnel, nouveau siège) ont conduit le
Comité Syndical et les partenaires du
PMCB à engager une démarche d’état
des lieux/diagnostic qui va conduire à
l’élaboration d’un plan de gestion pour
ce secteur maritime sensible.

Le Rayol Canadel - Cavalaire sur Mer

Éditorial

Plus d’informations sur :
www.parcmarincotebleue.fr

FRAGILE LITTORAL : LES MACRODÉCHETS
D’où viennent les macrodéchets ?
Essentiellement de terre (rejets individuels dispersés, défaut d’entretien des
décharges, des rues, des réseaux pluviaux, des plages et des ports...).
Les bassins versants jouent le rôle de
collecteurs et les cours d’eau drainent
les déchets vers la mer.
Qui sont les macrodéchets ?
L’Ifremer évalue à 300 millions le nombre de déchets immergés en Méditerranée,
dont 80% sont en plastique : emballages,
bouteilles, flacons de produits d’entretien ménager mais aussi objets en verre,
canettes, débris issus de la pêche...

Quels sont les impacts ?
Les macrodéchets affectent le milieu et
ses usages dans sa totalité :
• atteinte esthétique des paysages littoraux,
• recouvrement des herbiers de posidonie,
• mort de poissons, tortues marines ou
mammifères marins par ingestion ou
strangulation,
• coût du nettoyage élevé pour les
communes littorales,
• dépréciation de l’attractivité des
milieux souillés,
• gêne pour la navigation et la pêche,
• risque sanitaire pour les baigneurs...

SIVOM du Littoral des Maures Route du Docteur Pardigon 83 240 Cavalaire-sur-Mer Tél. : 04 94 00 46 20 - Fax : 04 94 00 46 21
contact@observatoire-marin.com www.observatoire-marin.com

Très souvent, l’élaboration de ces projets semble se faire sans le
niveau de concertation qui serait nécessaire.

Sentier marin et baptême de
plongée au Domaine du Rayol.
Infos : 04 98 04 44 00.

Cette démarche était très innovante à l’époque pour des
communes littorales.
Aujourd’hui, afin d’améliorer la gestion de notre zone côtière, les
quatre communes ont la volonté de favoriser les échanges entre
les experts de toutes les disciplines qui travaillent pour
l’Observatoire Marin et les habitants de ce littoral.

Plus d’informations :
www.ramoge.org
www.mer-terre.org

Prochaine parution septembre 2006

Découverte des fonds
marins de la baie du figuier

Face à ce constat, les quatre communes de Ramatuelle, La Croix
Valmer, Cavalaire et le Rayol Canadel, ont créé l’Observatoire
Marin du Littoral des Maures depuis 10 ans, afin de mutualiser
leurs connaissances et leurs moyens, harmoniser leurs projets et
leurs aménagements.

Comment lutter ?
Quelques gestes simples suffisent :
• choisir des produits avec un minimum
d’emballages,
• utiliser des sacs réutilisables,
• trier ses déchets,
• ne jeter aucun déchet dans le milieu
naturel, sur terre ou en mer.

Les rendez-vous
de l’été

L’histoire contemporaine du Littoral des Maures est constituée de
nombreux projets d’aménagements, d’exploitation, de gestion, et
de programmes de recherche scientifique.

Certains projets semblent même se mettre en place
indépendamment les uns des autres, alors qu’ils sont basés sur des
préoccupations communes.

Balades nature accompagnées
Découverte des trésors du littoral
des Maures en compagnie d’un
guide naturaliste.
Cavalaire : "Le sentier du Fenouillet". Infos au 04 94 01 92 10.
Ramatuelle : "Sur les traces du
meunier de Paillas" - "Le cap
Camarat des îlots et des rochers" "Le cap Taillat des rochers à
l’isthme" - "Pampelonne, les
secrets de la vie dans le sable".
Infos au 04 98 12 64 00.

Tous, nous avons un rôle à jouer pour pouvoir développer nos
activités tout en protégeant l’environnement.

Exposition "La mer, le monde
sous-marin et la pêche en
baie de Cavalaire"

Apprenons à gérer les ressources de la nature, sans les gaspiller,
afin qu’après nous, de nombreuses générations puissent continuer
à vivre sur ce littoral que nous aimons tant.

Du 1er juillet au 31 août à la
Médiathèque de Cavalaire.
Infos : 04 94 01 93 20.

Louis FOUCHER

Journée «Vivre Bio»

Vice-Président du SIVOM
Maire de Cavalaire sur Mer
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O

n les croise encore souvent sur
notre chemin, dans l’eau où nos
enfants se baignent... Mais nous
rentrons chez nous et tout est propre.
Cela ne nous concerne plus. Pourtant,
nous sommes tous responsables ! Tout
ce que nous jetons par la fenêtre, depuis
le bateau ou sur le trottoir se retrouve un
jour ou l’autre dans l’eau...
Tous ces objets qui nous ont servi et
dont nous n’avons plus besoin deviennent alors des macrodéchets.
Nous les offrons à la mer qui les avale et
les cache à notre vue. Mais quand elle
les recrache sur nos belles plages, notre
première réflexion n’est-elle pas "tous
ces déchets... c’est dégoûtant !", sans
compter les coûts engendrés pour le
nettoyage...
STOP ! Ne soyons plus spectateurs des
conséquences de nos gestes ! Ne cherchons plus de responsables (les bateaux,
le courant ligure, les touristes...), ne
cherchons plus d’excuses ("c’est le vent
qui l’a emporté !").
Le responsable, c’est chacun d’entre
nous, et la mer, de toute façon, n’a que
faire d’excuses !
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- La Croix

Le 9 septembre dans les Jardins de
la Villa turquoise à La Croix
Valmer - Infos : 04 94 55 13 13.

NATURA 2000

D

ans sa lettre
précédente,
l’Observatoire Marin faisait
part de la récente
consultation des
Collectivités Territoriales par la Préfecture du Var en vue de composer le Comité
de Pilotage (COPIL) du site Natura 2000
des "Caps Lardier, Taillat et Camarat"
(périmètre qui intéresse les communes
de Ramatuelle et de la Croix Valmer
ainsi que le domaine maritime adjacent), et de la réponse favorable adressée en retour par les élus du SIVOM du
Littoral des Maures.
L’arrêté préfectoral en date du 16 mai
2006 a fixé la composition de ce COPIL
en vue de l’élaboration du Document
d’Objectifs (DOCOB).
Sont donc conviés à participer aux
travaux :
• Les Collectivités Territoriales et les
groupements suivants : la commune
de Ramatuelle, la commune de la
Croix Valmer, le SIVOM du Littoral
des Maures, le Syndicat Intercommunal pour le SCOT des cantons de
Grimaud et Saint Tropez et le Conseil
Général du Var.
• Un expert du Conseil scientifique
régional du patrimoine naturel.
• Les Services d’État : le Sous-Préfet de
Draguignan, la Préfecture Maritime,
la DDAF, la DDAM, la DIREN et
l’Office National de la Chasse.
Seront également associés :
les propriétaires et gestionnaires des
terrains (le Conservatoire du Littoral,
le Parc National de Port-Cros, le
Conservatoire Études des Écosystèmes
de Provence), les représentants des
chambres consulaires et socioprofessionnels (CCI du Var, Ifremer, Prud’homie,…),
les représentants des usagers (chasse,
pêche, plongée, plaisance,…), les représentants des associations locales de
protection de l’environnement.
Le Comité de Pilotage, qui se tiendra
le 17 juillet prochain en SousPréfecture de Draguignan, aura pour but
dans un premier temps de désigner son
Président et l’opérateur local en charge
de la réalisation du DOCOB.
Dans un second temps, et ce pour une
période de 2 ans, le COPIL aura pour
mission de suivre l’élaboration du
DOCOB et la mise en œuvre de la
Directive Habitat 92/43/CEE.
Il lui faudra pour cela examiner les
propositions et documents que lui

soumettra l’opérateur local, formuler
des propositions répondant aux objectifs
de conservation de la biodiversité visés
par la Directive et enfin valider les différentes étapes des travaux de réalisation
du DOCOB.
L’Observatoire Marin est pressenti par
les autorités qui l’animent pour occuper
le rôle d’opérateur local : il s’agit là
d’une perspective engageante pour
assurer l’inscription de la démarche
dans le cadre de la gestion territoriale,
par l’exercice de cette fonction clé de la
procédure Natura 2000.
Au-delà de l’objectif qui vise à constituer un réseau écologique de sites européens représentatifs de la biodiversité
communautaire, transparaît l’intention,
à une échelle plus locale, de mettre
en exergue des usages dans leur environnement.
L’Observatoire Marin voit là l’opportunité,
par le biais de la concertation, de
renouer avec les valeurs et une identité
intrinsèque au Littoral des Maures.

UN NOUVEAU
LABORATOIRE POUR
L’ANALYSE DES EAUX
DE BAIGNADE

D

epuis 2004, l’Observatoire
Marin contrôle la qualité bactériologique des eaux de baignade
sur les plages des communes du SIVOM
du Littoral des Maures.
La récente extension de la station d’épuration (mise à la norme européenne par
ajout d’une tranche biologique) a permis

de réhabiliter un local entièrement
dédié à l’analyse des eaux de baignade.
Outre le matériel acquis les années
précédentes dans le cadre de cette
activité de contrôle sanitaire des eaux
de baignade (étuves d’incubation, sertisseuse à milieux de culture, lampe de
lecture UV, pipettes calibrées, flaconnage divers), ce laboratoire est à présent
équipé d’un autoclave de stérilisation
qui permet, en employant des flacons
stérilisables à haute température, de
réduire de façon considérable les
déchets inhérents aux analyses.
C’est donc dans les meilleures conditions que la campagne d’analyses des
eaux de baignade 2006 a débuté le 6
juin dernier (elle s’achèvera le 17 septembre prochain).
Rappelons que le 15 février 2006, la
nouvelle Directive Européenne relative
à la gestion de la qualité des eaux de
baignade a été adoptée par le
Parlement. Celle-ci abroge la Directive
de 1976 et prendra effet en 2008. Elle
prévoit d’ores et déjà des valeurs légalement contraignantes beaucoup plus
strictes que la précédente directive,
obligeant de ce fait les collectivités à
prendre les dispositions nécessaires
pour améliorer la qualité de leurs eaux
côtières, faute de quoi nombre de
plages seront déclassées.
Les élus du SIVOM du Littoral des
Maures ont depuis 2004 déjà, perçu la
nécessité d’anticiper la mise en œuvre
de cette directive, et l’investissement
dans ce nouveau laboratoire est bien la
preuve de l’implication des communes
du syndicat dans la prise en considération de la qualité du milieu sur le Littoral
des Maures.

Pour consulter les
résultats :
www.observatoire-marin.com,
rubrique "préservation et restauration du milieu".
Autoclave

BILAN SEMESTRIEL

L

e 14 juin dernier les membres du comité de pilotage
de l’Observatoire Marin se sont réunis au SIVOM du
Littoral des Maures.

prise en compte des avis de divers usagers sont pour le
moment en retard, du fait du fondement même de ce mode
de fonctionnement.

Ce groupe de travail regroupe les élus du syndicat et ses
partenaires techniques et financiers que sont le Conseil
Régional PACA, l’Agence de l’Eau RM&C, le Conseil et
Général du Var et le Parc National de Port-Cros.

À titre d’exemple, dans le cadre de l’aménagement des sites
de plongée (Grande Quairolle), l’avis de tous les protagonistes n’ayant pas encore pu être recueilli, l’étape suivante n’a
pas pu être engagée.

Il a pour vocation d’examiner l’état d’avancement des actions
engagées par la structure au vu des orientations du document cadre et des politiques engagées par nos partenaires
institutionnels.

Deux éléments de réflexion ont été abordés lors de la présentation de ce bilan.
Le premier concerne l’implication de plus en plus discrète
des services d’État au niveau de ces démarches locales
(DIREN, DDE, DDASS…).
Le second vise à établir des liens entre des démarches parallèles (Développement de la GIZC du littoral des Maures et
du volet maritime du SCOT du golfe de Saint-Tropez) pour
lesquelles l’expérience de l’Observatoire Marin mérite
d’être valorisée.

Mme COUMARIANOS, lors de son propos introductif, a
conforté l’Observatoire Marin dans sa position de structure
incontournable pour la prise en compte des problématiques
littorales rencontrées par les communes du syndicat.
En effet, son expérience, sa connaissance du territoire et des
acteurs, et la pluridisciplinarité de l’équipe lui permettent
d’avoir une vision globale et transversale des enjeux.
Concernant l’avancement des actions, un bilan du premier
semestre a été présenté au comité.

Sur ce constat général, les partenaires institutionnels présents
ont pu réaffirmer leur engagement technique et financier de
principe sur les démarches engagées par l’Observatoire
Marin et se sont dits prêts à collaborer de manière étroite
pour les prochaines années.

Les orientations et les échéances définies par le Document
Cadre sont jusqu’à présent respéctées.
Seules les actions nécessitant de la concertation et donc la

Le compte rendu complet du comité de pilotage est accessible sur le site www.observatoire-marin.com, dans la
rubrique documents à télécharger.

CAP VERS UN BALISAGE RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

E

n gestation depuis quelques mois,
la démarche visant à modifier
progressivement les lignes de
mouillage des bouées du balisage des
300 m, vient de prendre un tour concret
en ce mois de juin.
S’appuyant sur l’expérience concluante
du Parc Marin de la Côte Bleue (initiateur de ce principe depuis quelques
années), l’Observatoire Marin propose
aux communes de son syndicat de
remplacer les lignes de mouillage
constituées uniquement de chaînes par
des lignes dites "écologiques" : un
flotteur intermédiaire maintient la ligne
de mouillage en sustentation, ce qui
permet de ne plus dégrader les fonds.

et le bon dimensionnement des différents éléments qui la compose.
En développant ce type de ligne de
mouillage pour leur balisage des 300 m
(qui concerne plus de 100 bouées), les
communes adhérentes au syndicat
confirment leur intérêt pour le maintien
des écosystèmes marins sensibles que

sont les herbiers de posidonies et les
fonds rocheux et coralligènes.
Dans la continuité de cette démarche,
une étude de faisabilité sera programmée afin de transposer ce principe à
l’ensemble du balisage estival.

Bouée intermédiaire

Lecture de gauffre

En partenariat avec l’entreprise qui
installe habituellement le balisage, la
commune de Ramatuelle a souhaité
tester ce système dès cet été sur la zone
de l’Escalet, tout en éprouvant différentes compositions de ligne (variation du
diamètre des bouts et des chaînes, de la
taille des manilles…), en vu d’observer
en fin de saison le bon fonctionnement
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