UN PLAN DE LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS MARINES SUR LE LITTORAL
DES MAURES
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Réseau
Mer est un
réseau d’acteurs qui rassemble les associations
et
les structures de
gestion de la
zone côtière agissant en matière d’éducation à l’environnement marin et littoral, mais aussi les représentants des institutions et de la communauté scientifique. À travers la constitution de ce
Réseau Mer, est affirmée la nécessité de
mutualiser les compétences et les
moyens, afin de réaliser des économies
d’échelle et de gagner en cohérence, en
efficacité et en qualité.
L’objectif est de faire évoluer les
comportements et d’améliorer les

L’objectif de cette démarche intercommunale est multiple : mettre en place

processus de préservation du milieu
marin, indissociable d’un développement socio-économique et culturel de
qualité par :
• l’information et sensibilisation des
publics sur la spécificité et la fragilité
de ces espaces fortement fréquentés,
• la contribution à la sensibilisation
et la formation des acteurs et des
usagers à travers une pluralité
d’approches environnementales,
• la participation à l’éducation à
l’environnement des publics,
le tout en étant force de proposition
auprès des décideurs.
Une Charte annexée d’un document
d’objectifs a été signée par l’ensemble
des membres du réseau.

une stratégie adaptée aux contextes
communal, intercommunal et départemental, mutualiser l’acquisition du
matériel et les moyens humains, pour
que les communes du syndicat puissent
bénéficier de toutes les énergies qui
composent leur territoire.
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Démonstration de barrage flottant

Depuis 2002, ce réseau est animé par le
service Mer de la Région et travail sous
forme de commissions à thèmes : Outils
pédagogiques, formation, évaluation et
communication – prospective.
Des outils pédagogiques sont aussi créés :
un kit sur les macrodéchets et un kit
d’observation du littoral "Côtes et Mer"
pour les élèves de primaire, deux livrets
pédagogiques sur le coralligène et les
posidonies pour le grand public, un coffre de la mer pour les maternelles.
D’autres outils sont en préparation :
deux kits sur l’urbanisation du littoral,
l’eau et ses pollutions et une malle
pédagogique sur le thème de la pêche
en Méditerranée.

Contact : Service Mer de la Région
PACA au 04 91 57 51 74
www.reseaumer.regionpaca.fr
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Les rendez-vous
de l’automne

Signe de reconnaissance par l’État du travail efficace réalisé depuis
plusieurs années, l’Observatoire Marin du SIVOM du Littoral
des Maures s’est vu confier cet été l’élaboration du document
d’objectifs (DOCOB) de la démarche Natura 2000.
J’ai pour ma part l’honneur d’en présider le Comité de Pilotage qui
définira les orientations, assurera le suivi et la mise en œuvre de ce
DOCOB dans les deux années à venir.
Ainsi, grâce à la volonté des élus, à la pertinence de ses actions
et la valeur de ses agents, l’Observatoire Marin est maintenant
un organisme de référence, faisant autorité dans ses domaines de
compétences.
Engagée par l’Union européenne, la démarche Natura 2000 a pour
but de préserver la biodiversité à l’échelle de l’Europe grâce à la
conservation des habitats naturels et des espèces tout en
maintenant les activités humaines.
Le comité de pilotage Natura 2000 du 29 septembre 2006
présentera à ses membres la procédure, les différentes études
à mener, la planification des échéances et définira les groupes de
travail en vue de la concertation à venir concernant les usages.
Dans la continuité, le 1er décembre prochain, lors de son
Comité d’Orientation, l’Observatoire Marin présentera son bilan
2005-2006 et ses projets, parmi lesquels figure le traitement des
macrodéchets.
À cette occasion, sera traitée la problématique des déchets solides,
visibles à l’œil nu, transitant par la mer et d’origine terrestre ou
maritime (produits issus de la grande plaisance).
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Pour faire face à ce type de déconvenues et se tenir près à réagir face à une
pollution d’origine maritime sur leurs
côtes, les communes du SIVOM du
Littoral des Maures ont confié à
l’Observatoire Marin l’élaboration d’un
plan InfraPolmar.
Le plan Infrapolmar a pour objet de
définir une stratégie de lutte contre une

pollution accidentelle marine de faible
ampleur ou de contribuer à faire face à
une telle pollution
.
Cela s’applique pour une pollution liée
aux hydrocarbures ou tout autre produit
(produits chimiques, macrodéchets,…).
Depuis l’instruction du 4 mars 2002
relative à la lutte contre la pollution du
milieu marin, complétée depuis par
l’instruction du 11 janvier 2006, les opérations de lutte, contre les pollutions de
faibles et de moyennes ampleurs,
incombent à la commune et sont dirigées par les maires dans le cadre de
leurs attributions de police générale prévue par l’article L. 2212-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
Le plan Infrapolmar constitue donc un
outil essentiel de planification au sein
duquel les maires peuvent préciser
l’organisation qu’ils retiennent pour la
gestion des opérations de lutte contre les
pollutions menées à l’échelon intercommunal, suivant les moyens propres des
communes, répondant ainsi à leurs
obligations légales.
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a Méditerranée est le lieu de
transit d’un quart du trafic maritime
mondial. Les risques d’un accident
maritime sont donc réels et les
dégazages, même réglementés, ont des
conséquences fréquemment observées
sur nos côtes.

C’est l’avenir de notre territoire qui est en jeu, afin qu’il demeure un
lieu vivant où l’homme et la nature cohabitent harmonieusement.

Roland BRUNO
Vice-Président du SIVOM
Délégué à l’Observatoire Marin
Maire de Ramatuelle

Domaine du Rayol
Journées Portes Ouvertes
Du 9 au 11 décembre
Infos : 04 98 04 44 00

Cavalaire
Salon des énergies
renouvelables

Du 10 au 16 octobre
Maison de la Mer - Entrée libre
de 10h à 12h et de 15h à 18h
Infos : 04 94 00 11 52

Fête de la science

Les 13 et 14 octobre
Visite de la Station d’épuration et
du Laboratoire d’analyse des eaux
de baignade du SIVOM du Littoral
des Maures
Infos : 04 94 00 46 20

Ramatuelle
Semaine de la randonnée
pédestre

Les 17 et 19 octobre
Circuit autour du Moulin de Paillas
et découverte du col de Collebasse
Infos : 04 98 12 64 00

Festival mondial d’images
sous-marines

Du 25 au 29 octobre à Antibes.
Invité d’honneur : la Papouasie
Nouvelle Guinée
Infos : 04 93 61 45 45
www.underwater-festival.com

Assises régionales de
l’éducation à l’environnement
Les 6 et 7 décembre
Hôtel de Région à Marseille
Infos :
http://plateforme.grainepaca.org

SUR LE CHEMIN
DE L’EAU PARTAGÉE

DES PLAISANCIERS
INFORMÉS ET
ENGAGÉS

A

près avoir sensibilisé près de 900
élèves aux richesses du littoral
des Maures, l’Observatoire Marin
propose pour l’année 2006/2007 aux
enfants de l’Eau Partagée de découvrir
deux sites supplémentaires : le cap
Taillat sur la commune de Ramatuelle, et
le Sentier du Fenouillet à Cavalaire.
Ces deux nouvelles animations permettront aux enfants de prendre conscience
de la diversité des paysages, de la faune
et de la flore présents sur leur territoire.
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Cet été a donc été l’occasion de
commencer à préparer ces sorties en
partenariat avec les acteurs concernés :
le Syndicat des Eaux, le CEEP (gestionnaire du cap Taillat) et le service
environnement de Cavalaire.
Enfin, pour répondre à la demande
croissante d’interventions, l’Observatoire
Marin a renforcé ses moyens humains
en matière d’animation et pourra ainsi
réaliser 70 journées d’animation, contre
50 en 2006.

our la quatrième année consécutive, l’Observatoire Marin a relayé
les écogestes aux plaisanciers
naviguant sur notre littoral.
Les ambassadeurs de la campagne ont
rencontré plus de 500 personnes, leur
distribuant le livret "L’écho de nos gestes" et leur proposant de s’engager en
adoptant quelques gestes respectueux
du milieu marin.
Ces échanges fructueux ont aussi été
l’occasion d’aborder des thèmes aussi
variés que la qualité de l’eau, les méduses, le cadre de vie local... autant de
suggestions précieuses pour nos
techniciens, qui ne manqueront pas de
transmettre ces informations aux
décideurs locaux.
En outre, la Fédération Nationale des
Plages Restaurants et le Club 55, en
accueillant le bilan intermédiaire de la
campagne le 2 août dernier à
Ramatuelle, ont officialisé la volonté de
ce secteur d’activité de s’engager dans
la préservation des plages et du littoral
des Maures.
Le bilan de la campagne est disponible
sur www.ecogestes.com

VERS UN SENTIER
MARIN D’INTÉRÊT
COMMUNAUTAIRE

CAPS LARDIER, TAILLAT ET CAMARAT :
LA DÉMARCHE NATURA 2000 OFFICIELLEMENT LANCÉE
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n 2004 et 2005, sollicité par l’association ADORA, l’Observatoire
Marin a contribué à la rénovation
du sentier marin de l’anse du figuier au
Domaine du Rayol et à l’élaboration
d’un mode de gestion pérenne.
Au regard du succès que rencontrent les
sentiers marins (Domaine du Rayol, Parc
National de Port Cros, Réserve de
Banyuls...), les élus du littoral des
Maures ont demandé à l’Observatoire
Marin de lancer une étude de faisabilité
pour la création d’un sentier marin
novateur sur leur territoire.

Le concept qu’ils souhaitent développer
est unique : imaginer et créer un sentier
d’intérêt communautaire, alliant itinérance et communication homogène sur
l’ensemble du territoire syndical.
Ce nouvel outil de sensibilisation
pourrait voir le jour dès l’été prochain.
Il aura l’avantage de valoriser simultanément plusieurs sites exceptionnels de
notre littoral, choisis en fonction de
multiples critères tels l’accès, la sécurité
et bien entendu, l’intérêt des espèces et
des paysages représentés.

LE SITE DE PLONGÉE "LA QUAIROLLE" BIENTÔT PROTÉGÉ ?

S

uite au succès rencontré par
l’aménagement de l’épave du
Ramon Meumbru en 2004 (3
bouées d’amarrage fixées sur
ancrage Harmony), les élus du
littoral des Maures ont choisi de
poursuivre la protection des sites
de plongée de leur territoire en
aménageant un nouveau site.
Après entente avec les acteurs
concernés, la roche Quairolle,
située au droit de la commune de

La Croix Valmer, a été choisie
comme site potentiellement aménageable en raison de la qualité
exceptionnelle de sa biodiversité.
La concertation est actuellement
en cours de finalisation.
L’Observatoire Marin souhaite
que ce projet voit le jour dès le
printemps 2007.

es membres du comité de pilotage (COPIL) Natura 2000
qui s’est tenu le 17 juillet dernier en sous-préfecture de
Draguignan ont élu M. Roland BRUNO, Maire de
Ramatuelle, à la présidence du COPIL.
Cette assemblée, composée des collectivités territoriales,
experts scientifiques, gestionnaires du site, représentants des
activités socio-professionnelles, des associations locales de protection de l’environnement et services de l’État (DDAF, DDAM,
DIREN, Office national de la chasse), a confirmé l’Observatoire
Marin dans le rôle d’Opérateur Local en charge de la réalisation
du document d’objectifs.
Aussi aura-t-il pour tâche de composer des cahiers des charges
et lancer les appels d’offres pour la réalisation des différentes
études. Parallèlement il devra initier la concertation avec les
différents acteurs de ce site : pêcheurs, plaisanciers, plongeurs,
chasseurs,… Le tout devra être réalisé d’ici fin 2008.
L’Observatoire Marin se félicite d’être chargé de cette responsabilité car la démarche Natura 2000 s’inscrit précisément dans
le cadre des objectifs assignés dès sa création, à savoir mettre
en place un nouveau mode de développement sur le littoral des
Maures, un développement qui se veut durable, conciliant
exigences environnementales et économiques.

Le papillon Euphydryas aurinia

Missions de l’Observatoire Marin,
opérateur local
• réaliser les inventaires et
descriptions biologiques,
• réaliser les inventaires socio-économiques,
• définir et hiérarchiser des enjeux de conservation,
• définir et hiérarchiser les objectifs de développement
durable du site,
• organiser et animer la concertation avec tous les acteurs
pour proposer des mesures de gestion adaptées,
• préparer des protocoles de suivi pour évaluer l’incidence
de la démarche Natura 2000 sur le site,
• rédiger le document d’Objectif.

Études d’habitats et d’espèces
Le 7 septembre dernier, la DIREN et la DDAF ont réuni
les experts scientifiques, la DDAM et l’opérateur local du site,
pour déterminer les connaissances écologiques et socio-économiques qui restaient à acquérir sur le site des 3 Caps en accord
avec la Directive "Habitat" 92/43/CEE : l’accent sera mis
principalement sur l’étude d’habitats dits "d’intérêt communautaire" présents sur le site des Caps Lardier, Taillat et Camarat.

Le coléoptère Lucanus cervus

LES HABITATS (liste non exhaustive)

LES ESPÈCES (liste non exhaustive)

Partie terrestre

Faune terrestre

• les mares temporaires
méditerranéennes,
• la végétation annuelle des laisses
de mer,
• les falaises à Limonium
endémiques,
• les phryganes à Barbes de Jupiter,
• les dunes grises,
• les forêts de chênes lièges,
• les forêts à pins maritimes
mésogéens,
• les fourrés thermoméditerranéens
à Palmiers nains et bien d’autres
encore.

Partie marine
• l’herbier de Posidonie,
• les concrétions coralligènes,
• les trottoirs d’algues encroutantes.

• les reptiles :
la Tortue d’Hermann, la Cistude
d’Europe (tortue d’eau douce), le
Phyllodactyle d’Europe (espèce
de gecko). Ce dernier fera l’objet
d’une recherche particulière, car
on le trouve sur les îles d’Hyères
ainsi que dans les Alpes Maritimes,
il est donc probable qu’il se trouve
aussi sur le site des 3 Caps.
• les insectes :
- 2 espèces de coléoptères :
le Grand Capricorne,
le Lucane cerf-volant,
- 3 espèces de papillons :
le Damier de la succise,
l’Écaille Chinée, et l’Alexanor.
• les mammifères terrestres :
le Molosse de Cestonie (chauve-souris)

Concressions coralligènes

Faune marine
Aucune étude spécifique concernant
des espèces marines ne sera effectuée
dans la mesure où les 2 principaux
habitats que constituent l’herbier de
posidonie et les concrétions coralligènes
feront l’objet d’études complètes et que
la recherche d’espèces à forte richesse
patrimoniale comme la grande nacre ou
l’oursin diadème est comprise dans l’analyse qualitative de ces habitats.

Les usages seront présentés dans le
prochain numéro de "Entre terre et mer".

