SITES REMARQUABLES DU LITTORAL DES MAURES : La digue de Port Cavalaire

Q

ui l’eut cru ?!

En juillet dernier, les plongeurs de
l’Observatoire Marin ont exploré la
digue de Port Cavalaire et ont été agréablement surpris !
Cet édifice construit en 1970 dans le cadre
de la création du port privé de Cavalaire,
s’est révélé être très
riche en biodiversité.
En effet, comme nous le
rappellent les services
concernés lors de son
installation, l’empilement
des blocs rocheux a été
fait de façon à favoriser
la création d’habitats et
oscellé
Le crénilabre
l’implantation de faune (Symphodus ocellatus
fixée.
Aujourd’hui, l’édifice est bien colonisé,
notamment par des spongiaires, et fréquenté
par des poissons de pleine eau comme les
sérioles ou les loups. Découverte...

Le RayolC anadel-C avalaire surM er

L’ascidie rouge (Halocinthya papillosa)

Les anémones soleils (Parazoanthus axinellae)

Éditorial

La cigale de mer (Scyllarides latus)

Ainsi que je l’annonçais précédemment, la présentation du bilan 20052006 de l’Observatoire Marin a eu lieu le 1er décembre dernier, au centre
de loisirs de Ramatuelle, lors du Comité d’orientation tenu en présence des
spécialistes et intervenants concernés par la protection et la mise en valeur
de notre environnement littoral. J’ai également eu le plaisir d’accueillir ce
jour-là les élus de la Région et du Département, Christine Sandel,
conseillère régionale, et Alain Spada, conseiller général, ainsi que les
représentants des administrations d’Etat.

Le poulpe (Octopus vulgaris)

RÉGLEMENTATION

Dans les textes, il n’est pas explicitement indiqué qu’une ZRUB s’accompagne obligatoirement d’une surveillance.
Toutefois, apparaissent les notions "d’incitation à la baignade" et de "baignade

Prenons le cas d’une commune disposant d’une plage peu fréquentée où la
baignade est autorisée mais non surveillée (baignade de 2 catégorie). Le
maire décide, afin de sécuriser l’activité
baignade sur cette plage, d’y implanter
une ZRUB (notion de baignade aménagée).
ème

Deux cas se présentent :
• la ZRUB n’attire pas plus de baigneurs.
Il ne semble donc pas opportun
de modifier le mode de surveillance de cette plage. Elle reste en 2
catégorie,
• La ZRUB attire plus de baigneurs.
Cette incitation à la baignade amène
la commune à reconsidérer la fréquentation de sa plage et donc à mettre à
niveau les moyens de surveillance. La
plage est reclassée en 3 catégorie.
ème

Malgré tout, aucun texte ne précise à
partir de quelle densité de fréquentation sur la plage ou dans l’eau il est
nécessaire d’envisager des moyens de
surveillance et de fait un classement en
3 catégorie...
Il revient donc au Maire de qualifier le
niveau de fréquentation de sa plage en
cohérence avec l’ensemble des plages
de sa commune.

Lors de ce Comité d’orientation, les participants ont souhaité amplifier le
travail déjà accompli, en développant la communication, les échanges
avec les acteurs de terrain (offices de tourisme, équipes d’entretien des
plages, etc.), la sensibilisation du public et le balisage écologique, dont la
mise en place pourrait se généraliser sur notre littoral.

ème

Rappel : catégories des lieux de baignades
1 : emplacements dangereux où il est
interdit de se baigner,
2 : emplacements où le public peut se
baigner à ses risques et périls,
3 : emplacements aménagés à usage
de baignade et qui font l’objet de dispositions particulières destinées à assurer
la sécurité des baigneurs.

La lutte contre les macro-déchets a aussi été évoquée. Les expériences déjà
réalisées ont confirmé la nécessité de se saisir de ce problème pour y
apporter des solutions sans tarder, sachant que ces produits constituent
hélas une part importante de la pollution de nos rivages.

ère

ème

ème

ème
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L’Observatoire Marin est maintenant, comme je l’ai déjà souligné, un
organisme de référence, une structure susceptible d’apporter une expertise
dans tous les domaines de compétences où elle intervient.
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"…Les règles de sécurité en matière
de surveillance des baignades résultent
pour le maire à la fois de son pouvoir de
police générale (art. L. 2212-2 du code
général des collectivités territoriales),
des dispositions de la loi n° 86-2 du
3 janvier 1986 dite "loi littoral" qui l’a
investi du pouvoir de police spéciale
le tenant responsable de la sécurité des
baignades (article L. 2213-23 du code
général des collectivités territoriales) et
du décret n° 91-365 du 15 avril 1991
relatif à la surveillance et à l’enseignement des activités de natation. Aucune
réglementation nouvelle n’est intervenue en cette matière depuis 15 ans…"
Extrait du JO du 08/11/05, page 10375.

aménagée". La mise en place d’une
ZRUB étant considérée comme un aménagement de baignade, elle doit donc se
traduire par la mise en place de moyens
de surveillance appropriés.

Cette journée de travail nous a permis de constater, s’il en était encore
besoin, la pertinence de l’existence de l’Observatoire marin, dont les
compétences sont maintenant reconnues et l’efficacité des actions saluées
par tous. Les projets ambitieux sur lesquels intervient l’Observatoire –
Natura 2000 et la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) – vont élargir
le champ d’action de cet organisme sans pour autant réduire son attention
sur ses missions premières.
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Cet outil fonctionne, dans le cadre du S.I.VO.M. du littoral des Maures, au
profit des habitants et visiteurs de nos communes : Cavalaire, La CroixValmer, Le Rayol-Canadel et Ramatuelle. Il a déjà permis d’agir pour la
préservation de notre littoral, au moment où plus que jamais, la sauvegarde
de notre planète est au centre des débats, nous pouvons être fiers d’avoir
su anticiper en créant cet organisme.
Il me reste à souhaiter à chacun, public, acteurs, responsables, élus, une
année 2007 remplie de joie et de bonheur, avec l’espoir d’accomplir
encore, dans les douze mois qui viennent, de grands pas pour la sauvegarde
de notre Méditerranée et de nos rivages.
Bonne année à tous. Bien cordialement.

Roland Bruno

Vice-Président du SIVOM délégué à l’Observatoire Marin
Maire de Ramatuelle

Les rendez-vous
de l’hiver
La Croix Valmer

Randonnées de découverte
- 21 janvier : San Peîre,
dans le Massif des Maures
- 11 février : Sainte Victoire
- 18 mars : Port Cros
Infos : MJC au 04.94.54.27.63

Cavalaire
Balades Nature Accompagnées
La corniche des Maures et
le sentier du Fenouillet :
22/02 et 22/03
Raid Cavalaire Aventure
Découverte sportive de la baie
de Cavalaire et du cap Lardier en
VTT, kayak et course d’orientation
les 17 et 18 mars
Infos : Office de tourisme au
04 94 01 92 10

Ramatuelle
Balades Nature Accompagnées
- Sur les traces des moulins de
Paillas : 22/02 et 22/03
- Cap Camarat, des îlots et des
rochers : 8/02 et 8/03
- Pampelonne, les secrets de la
vie dans le sable : 1/02, 1/03
et 29/03
- Cap Taillat, des rochers à
l’isthme : 15/02 et 15/03
Tarifs : adultes 8, gratuit
pour les moins de 10 ans
Sorties "Art Nature"
Les 14, 24 et 25 février et
le 14 mars
Marché "Bio"
Du 23 au 25 février à l’espace
culturel
Infos : Office de tourisme au
04 98 12 64 00

BILAN DU SUIVI
ECOLOGIQUE DE LA
ZONE DE MOUILLAGES
ORGANISES

D

ans le cadre de l’aménagement
de la zone de mouillages
organisés de Cavalaire, l’Observatoire Marin a conduit le suivi d’impact
écologique dont voici les résultats.

La surveillance de l’évolution de
l’herbier de posidonie
3 limites supérieures ont été installées
et ont permis de suivre les éléments
suivants :
• la densité de l’herbier : la densité
moyenne de faisceaux obtenue sur
l’ensemble des relevés est identifiée
comme densité normale à sub-normale supérieure,
• le déchaussement des rhizomes : les
résultats montrent un herbier caractérisé par un déchaussement faible,
• l’évolution dynamique de l’herbier :
des prises de photos sur point fixe ont
été réalisées pour chaque balise de la
limite supérieure de l’herbier, représentant une preuve visuelle du paramètre mesuré et facilitant l’interprétation des données relevées en plongée.

l’année prochaine afin de réduire cette
nuisance visuelle (sensibilisation des
usagers, WC chimiques ou secs, cuves
de rétention...).

L’analyse des sédiments
Les matières polluantes piégées dans les
sédiments marins sont les témoins
révélateurs de tendances de pollution
dont le suivi s’effectue sur du long
terme. Les échantillons prélevés par
carottages dans les 20 premiers centimètres de sédiments, sont ensuite analysés
par le Laboratoire de l’Environnement
Nice Côte d’Azur (Agrée Cofrac par le
Ministère de la Santé). Les paramètres
étudiés
sont la granulométrie, les
métaux, les hydrocarbures totaux, la
chimie générale, les composés organostanniques, les hydrocarbures aromatiques polycycliques et les pesticides
organo-chlorés. Les valeurs analysées
pour l’ensemble des éléments prélevés
dans l’échantillon sont en dessous
des seuils de détection et des normes
globales mesurées habituellement en
Méditerranée.
Seule une teneur en hydrocarbure a
semblé suspecte et la contre-expertise
dont elle a fait l’objet a contredit le
premier résultat.

La qualité bactériologique de l’eau

Prise de vue photo de l'évolution de l'herbier

Le suivi des macrodéchets
Il a pour objet de suivre l’évolution de la
quantité, de la nature et de l’origine des
macrodéchets observés sur la zone de
mouillages organisés.
3 carrés permanents ont été installés et
la zone a été nettoyée en début de
saison. À l’automne, une collecte
exhaustive a été réalisée, puis une
analyse détaillée a permis de noter les
résultats suivants :
• les déchets collectés, dans leur
majorité, n’ont pas été abandonnés
volontairement mais a été soit perdue,
soit emportée par le vent,
• la présence de nombreux papiers,
notamment sur la zone escale
démontre un problème au niveau des
toilettes des bateaux. Même si cela ne
présente pas d’impact bactériologique
notable sur l’environnement, des
solutions devront être proposées dès

33 prélèvements (3 par semaine) ont
été réalisés entre le 1er juin et le 15
septembre au niveau d’un point situé
au centre de la zone escale. Les indicateurs utilisés pour ces analyses sont les
paramètres microbiologiques (E. coli et
entérocoques fécaux), et les paramètres
physico-chimiques (mousses, phénols,
huiles minérales, couleur, résidus
goudronneux, les matières flottantes et
transparence).
La majorité des prélèvements réalisés a
donné des résultats de bonne qualité
(inférieure à la norme guide).
Les résultats de ce suivi écologique
permettent de conclure que, cette année,
l’aménagement de la zone organisée
de port Cavalaire n’a pas eu d’impact
négatif sur l’environnement.

Installation d’une balise de carré permanent

STRATEGIE DE
CONTROLE DES
CAULERPES : AUCUNE
NOUVELLE COLONIE
DECOUVERTE

Derniers préparatifs avant la mise à l'eau

Du 7 au 10 octobre dernier, l’Observatoire Marin a organisé la campagne de
prospection annuelle des caulerpes.
Rappelons que celle-ci entre dans le
protocole de la stratégie mise en place
depuis 2003 et dont les autres points
sont :
• le Réseau d’Observation Continu qui
assure une surveillance permanente
du territoire,
• l’éradication des colonies au sein des
zones d’intérêt patrimonial,
• la sensibilisation des usagers.
Cette année, l’opération a reçu le
soutien du club de plongée Mio Palmo
de Cavalaire et a réuni 15 plongeurs
bénévoles et motivés.
Jean-Michel COTTALORDA et PierreAlain MANNONI du Laboratoire
Environnement Littoral et Marin UNSA
se sont également associés à l’opération
en tant qu’assistants techniques.
8 plongées ont été effectuées, permettant de prospecter une surface totale
de 74 ha.
Le bilan est plutôt satisfaisant dans la
mesure où aucune nouvelle colonie n’a
été découverte dans les zones d’intérêt
patrimonial où la progression des
caulerpes semble limitée.
En revanche, une plongée sur le site de
Pardigon a permis de constater la nette
évolution des caulerpes (surtout de
la racemosa) au delà des 30 m de
profondeur. Une cartographie détaillée
de cette évolution sera organisée
prochainement.

NATURA 2000 : LA DEMARCHE SUIT SON COURS

R

oland BRUNO, maire de Ramatuelle, a réuni pour la deuxième fois le comité de pilotage
(COPIL) Natura 2000 qu’il préside, afin
de présenter localement la démarche
qu’il compte entreprendre sur le site des
Caps Lardier, Taillat et Camarat.
Le compte-rendu de ce COPIL ainsi
que la présentation de la démarche sont
désormais en ligne sur le site web de
l’Observatoire Marin, rubrique "préservation et restauration du milieu".
Courant octobre, l’Observatoire Marin,
opérateur local de la démarche, a terminé la phase d’estimation du coût

du document d’objectifs préalable au
partenariat qui s’établira entre l’Etat et
l’opérateur pour une durée de 2 ans.
Cette enveloppe financière a depuis été
approuvée par la DDAF et la DIREN,
chargées du suivi de la démarche Natura
2000, et une convention-cadre a été
signée début novembre entre l’Etat et le
SIVoM du Littoral des Maures, officialisant de fait l’attribution de l’élaboration
du document d’objectifs à l’Observatoire Marin.
D’ici la fin de l’année, l’Observatoire
Marin va s’attacher à concevoir les
cahiers des charges pour la réalisation

des inventaires faunistiques et
floristiques,
phase préalable à la concertation prévue
ultérieurement.
La production du document d’objectifs
et des cahiers des charges sera conçue
selon les modalités générales prévues
par la DIREN et détaillées dans les
cahiers des charges annexées à la
convention cadre. Les appels d’offres
seront lancés début 2007 et les inventaires devront débuter au printemps 2007.

Les usages sur le site des 3 caps (liste non exhaustive)
Partie terrestre

Partie maritime

Viticulture, apiculture, sylviculture, pastoralisme bovin (DFCI
- Cap Lardier) , randonnée libre ou encadrée, VTT, raid nature,
cueillette (champignon, myrte, asperge, arbouse), suivi des
espèces envahissantes (griffes de sorcières, mimosas...), DFCI,
ganivelles, entretien des sentiers,...

Plongée subaquatique libre ou accompagnée, chasse sous
marine, apnée, motonautisme (bateau, jet-ski...), voile, pêche
professionnelle et de loisirs, baignade, kayak de mer, suivi des
caulerpes, mise en place du balisage...

ANALYSES DES EAUX DE BAIGNADE : UN BILAN SATISFAISANT

A

vec l’aménagement au SIVoM
du Littoral des Maures, en juin
dernier, d’un laboratoire dédié
aux analyses d’eaux de baignade, la
saison 2006 démarrait sous les meilleurs
auspices.
La campagne d’analyses s’est déroulée
du 6 juin au 18 septembre, représentant
près de 660 prélèvements sur les 4 communes du syndicat (hors prélèvements
effectués sur la zone de mouillages
organisés).

Dans tous les cas, cette campagne
prouve encore une fois que les zones
peu ou pas mouillées sont mieux préservées de l’invasion des caulerpes.

Cette année encore, le choix de la
méthode s’est porté sur "Colilert 18",
développé par IDEXX, qui porte sur la
mesure en 18 heures de la concentration en E.coli et en Entérocoques fécaux
présents dans 100 ml d’eau de mer.

Les résultats complets sur
www.observatoire-marin.com

Globalement, hormis quelques résultats
moyens survenus à la fin du mois de

juillet en quelques endroits du littoral,
et certainement dûs à la convergence
de plusieurs facteurs dont la très haute
température de l’eau (28°C pendant près
d’une semaine), les résultats mesurés
par l’Observatoire Marin ont révélé des
eaux d’excellente qualité. Ce constat
est d’ailleurs partagé par la DDASS, qui
classe toutes les plages en catégorie A,
exceptée la plage de l’Escalet en qualité
"moyenne", catégorie B.
Ces bons résultats sont à attribuer à
l’absence de pluie majeure pendant
l’été, rare bienfait de la sécheresse qui
touche notre territoire, mais également
à l’inspection régulière des bassins versants par l’Observatoire Marin, qui a
permis d’établir des profils de vulnérabilité identifiant les sources potentielles de
pollution sur chaque plage et leur bassin
versant contiguë.

Autres points positifs cette saison, l’application du protocole de fermeture préventive lors des pluies automnales de
la mi-septembre et l’harmonisation de
la signalétique au niveau des postes de
secours, qui avait été recommandée dès
la fin de l’été 2005 par l’Observatoire
Marin.
Enfin, plusieurs campagnes ont été
réalisés conjointement avec la DDASS,
ce qui a permis de nouer de précieuses
relations.
Il s’agit là d’une reconnaissance du
travail réalisé par l’Observatoire Marin,
qui, depuis maintenant 3 ans, œuvre à
l’amélioration de la qualité générale du
milieu, par l’élaboration d’un réseau de
détection des pollutions et l’implication
des acteurs locaux : usagers, personnels
des postes de secours, polices municipales, CRS, …

