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rotection de l’environnement et développement
économique se trouvent souvent confrontés du fait
d’intérêts pouvant se révéler antagonistes. La côte
méditerranéenne, dont les atouts séduisent chaque année
une population d’estivants toujours plus nombreux, est
peut-être une des régions les plus touchées par ces conflits.
A travers l’Observatoire Marin, les communes du Rayol Canadel,
Cavalaire sur Mer, La Croix Valmer et Ramatuelle tentent de concilier les
enjeux économiques et écologiques de leur littoral. Innovant à travers la
création de cette structure en 1996, les élus ont souhaité que cet
Observatoire Marin repose sur des valeurs de respect mutuel et de
concertation entre les décisionnaires et les utilisateurs de la mer. Ses
vocations sont multiples : suivis scientifiques du milieu et préconisations
au terme de ces études, sensibilisation auprès de différents publics,
essentiellement scolaire…
Je suis particulièrement ravie de pouvoir
présenter l’éditorial de ce numéro 1 d’"Entre
terre et mer", reflet de l’évolution de notre
structure intercommunale. Grandissant en
sagesse, elle a pris conscience de la nécessité de
diffuser les fruits de son travail, dans le souci de
faire partager la connaissance de ce territoire que
nous aimons.
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Longue vie, à cette lettre !

Madame Anne Marie COUMARIANOS
Présidente du SIVOM du Littoral des Maures,
Maire du Rayol Canadel.

"TOUS POUR UN ET
UN POUR TOUS !"

I

ls sont trois, trois à choisir une vie
professionnelle où la mer tient une
place prépondérante.
Avec des formations universitaires et
des spécificités différentes, ils
œuvrent pour la protection du
littoral, interface entre terre et mer.
Chaque jour ils unissent leurs
connaissances et leur savoir-faire afin
d’apporter des éléments de réponses
en matière de développement
durable à leurs employeurs, les élus
des communes du Rayol Canadel,
Cavalaire sur Mer, La Croix Valmer et
Ramatuelle.

L’ÉTUDE DU TRAIT DE
CÔTE : PREMIÈRE
PHASE

R

écemment, l’Observatoire
Marin a été missionné
par les communes
adhérentes afin d’évaluer
quantitativement et
qualitativement les
modifications observées sur le
littoral sableux.

Un chargé de mission, spécialisé en
océanographie, met en place, avec
l’aide de bureaux d’études associés,
des études scientifiques. Il coordonne
également l’ensemble du service.
Un chargé d’animation, moniteur de
plongée sous-marine et spécialisé en
gestion de l’environnement, option
littoral, organise et réalise toutes les
actions de sensibilisation déléguées à
l’Observatoire Marin. Ces actions
sont essentiellement tournées vers les
enfants et la population touristique.
Une chargée de communication,
formée en gestion et marketing et
passionnée par la mer, s’emploie à
faire savoir et à faire connaître toutes
les études et actions menées par
l’Observatoire Marin auprès des
acteurs et publics concernés par les
enjeux économiques et écologiques
du littoral des Maures.
Et tous collaborent sur l’eau ou sous
l’eau, grâce à leur aptitude de
plongeur professionnel classe 1B !
Mais, également sur terre de par les
répercussions des bassins versants
sur le milieu marin.
Et parce qu’il est essentiel de générer
de nouveaux points de vue, de mettre
à jour les connaissances dans le
domaine environnemental,
l’Observatoire Marin accueille en
permanence des stagiaires d’horizons
différents (DESS, DEA, Maîtrise, IUT,
BTS). Ils amènent un regard neuf sur
la structure et de par leurs études et
leurs rapports font progresser la
connaissance du territoire,
contribution essentielle à
l’évolution du mode de
gestion de ce dernier.

A la découverte d'un territoire...
L'Observatoire Marin propose 2 types
d'interventions permettant aux
enfants de découvrir la richesse du
Littoral des Maures :

Cette étude sur le trait de côte,
menée par EOL (bureau d’Etude et
d’Observation du Littoral) aura pour
objet la définition des causes de
l’évolution du littoral sableux et
permettra à l’Observatoire Marin de
mieux connaître le comportement
morphologique et courantologique.
Il proposera alors des actions visant
à stabiliser les plages dont le
dégraissement met en péril les
écosystèmes naturels d’arrière plage,
ainsi que les activités économiques
qui s’y développent.

EDUCATION À
L’ENVIRONNEMENT :
PRIORITÉ AUX
INTERVENTIONS
"TERRAIN"

En 2003, nous continuons sur
notre lancée...

D

epuis 1999, l'Observatoire
Marin organise de nombreuses
actions d'Education à
l'Environnement auprès des
établissements scolaires. En 2001
cette action a notamment intégré une
démarche, mise en place par le
SIDECM*, intitulée les "classes d'eau",
qui vise à sensibiliser les enfants sur
la problématique de l'eau, bouclant
ainsi le cycle de l'eau en présentant
le milieu marin, récepteur et
régulateur.

1. Découverte de la faune et flore
littorales (terrestres et marines)
L'animation se déroule sur le
sentier du littoral du site du Cap
Lardier en collaboration avec le
personnel du Conservatoire du
Littoral, propriétaire du site.
2. Les métiers de la mer
L'Observatoire Marin organise une
rencontre avec les professionnels
du port de Cavalaire.
Nouvelle collaboration pour 2003...
Plus de 50 interventions sur le terrain
sont programmées et débuteront dès
le mois de mars pour l'ensemble des
écoles inscrites aux "classes d'eau".
Face à cette demande croissante,
l'Observatoire Marin travaillera cette
année en collaboration avec l'ADEE
une association spécialisée dans
l'Education à l'Environnement, qui
vous est présentée en regard.
Rendez vous
Les élèves afficheront leur travail
lors d'une exposition sur le thème
de la "Fête de l'eau Partagée" qui
se déroulera au centre Maurin
des Maures à Cogolin, du 15 au
23 juin 2003.
* Syndicat Intercommunal de Distribution de l'Eau
de la Corniche des Maures

VOUS AVEZ DIT

PO-SI-DO-NIE ?

A

ujourd’hui l’Observatoire
Marin est en passe de réussir le
pari de faire rimer "Posidonie"
avec "havre de vie" dans les pensées
de nos concitoyens. Cette
phanérogame marine, endémique de
la mer méditerranée, est protégée
pour son intérêt écologique et du fait
de sa sensibilité aux pollutions. Elle
constitue l’un des points forts des
campagnes de sensibilisation.

Dans ce contexte, et depuis mai
2002, des stagiaires se penchent sur
la question de la valorisation de
Posidonia oceanica afin de
déterminer l’avenir prochain des
résidus de Posidonie ramassés par
les machines de plage durant l’été.
Un ratissage du sable est effectué et
permet d’enlever des macro déchets,
mais cette technique entraîne le
prélèvement d’éléments divers dont
une fraction anthropique, une
fraction minérale et une fraction
végétale, qui représente près de 80 %
du volume global à elle seule.
Ce projet d’étude a vu le jour suite à
l’évolution du cadre légal concernant
le traitement des déchets et des
besoins exprimés par les communes
adhérentes. Ces résidus étaient
auparavant directement expédiés en
décharge, mais aujourd’hui,
l’Observatoire Marin est amené à
considérer ces résidus sous l’angle
de la valorisation.

Une première campagne de criblage
(travail permettant de séparer les
diverses fractions entre elles) a été
réalisée début février afin de
déterminer le gisement de Posidonie
valorisable à partir des éléments
accumulés en arrière plage. Les
résidus nettoyés ont ensuite fait
l’objet de différents essais : un essai
de recyclage in situ; un essai de
compost au SIVOM du Pays des
Maures réalisé avec le mélange des
déchets verts issus du broyeur à
végétaux du SIVOM du
Littoral des Maures.
En prévision, une
collaboration avec un
éleveur de la région va
permettre de tester la
Posidonie comme élément
de litière pour volailles et
une expérience sera mise
en place pour tester
l’aptitude de la plante à être
intégrée dans un matériau
de bio construction. D’ores
et déjà, l’Observatoire
Marin a établi, grâce à la
contribution essentielle de
ses stagiaires, la possibilité
d’utiliser cette plante dans la
fabrication de papier : ainsi,
cette année, ses cartes de vœux
ont été réalisées en Posidonie en
collaboration avec un moulin
à papier.
Toutes ces voies de valorisation sont
actuellement en cours
d’expérimentation.

Après les études comparatives
menées (aspect écologique et
économique), il sera possible de
déterminer la voie la plus intéressante
à mettre en place pour les résidus de
Posidonie issus des prochaines
campagnes de nettoyage des plages.
La suite dans un prochain numéro !

Depuis 1996, l’A.D.E.E., association régie par la loi du 1er juillet 1901,
sensibilise à l’Environnement le grand public, enfants et adultes.
Ses actions résident dans la conception, l’organisation et l’animation :
✓ De programmes d’éducation à l’Environnement destinés aux enfants
✓ De malettes ludiques et pédagogiques, d’expositions, sur les thèmes
de l’eau, la mer et le littoral, l’air, la forêt, la faune et la flore, les
énergies renouvelables, les déchets, etc.
✓ De manifestations
✓ Des visites guidées de sites naturels et industriels

S

on équipe va se joindre à celle de
l’Observatoire Marin pour répondre
à la demande croissante en matière
de sensibilisation.
Ainsi, l’association aide les collectivités
territoriales, les écoles, les centres
culturels et médiathèques, les structures
d’accueil touristique à mettre en œuvre
des projets d’éducation à

l’environnement dont certains peuvent
bénéficier de dispositifs techniques et/ou
financiers régionaux, nationaux et
internationaux dont voici quelques
exemples : Jeunes reporters pour
l’Environnement, les Eco-Ecoles, à l’école
de la Forêt, 1000 défis pour ma planète,
Projets Artistiques et Culturels (P.A.C.),
Contrats Educatifs Locaux (C.E.L.), dans le

cadre de Contrats de Villes.
L’A.D.E.E. met à la disposition de ses
adhérents un fond documentaire
constitué de nombreux outils
pédagogiques, expositions, ouvrages
et documents d’information sur
l’environnement. L’adhésion annuelle
est de 54 €.

UNE VIE QUI NE MANQUE PAS DE PIQUANTS :
L’OURSIN OU "CAVIAR DE LA MÉDITÉRRANÉE"

Q

ui d’entre nous, s’aventurant
dans les petits fonds rocheux
qui agrémentent notre
littoral, n’a pas éprouvé
l’appréhension de poser le pied sur
une petite boule d’épine ?
Il s’agit de l’oursin, en symbiose avec
l’herbier endémique de Méditerranée,
la Posidonie, qu’il broute goulûment…
avant d’être la proie de sa "cousine"
l’étoile de mer ou bien encore la
dorade… et le plus redoutable :
l’homme !

UN NOUVEL
ÉMISSAIRE EN MER

L

es fonds marins constituent un
milieu récepteur très sensible aux
pollutions. Pour préserver cet
environnement, l’usine de
dépollution des Eaux Usées des
Communes de Cavalaire sur Mer et
La Croix Valmer, en passe de
répondre aux normes européennes
les plus exigeantes, s’est dores et déjà
dotée d’un nouvel émissaire en mer
assurant le rejet des eaux traitées à

Réglementation :
La pêche aux oursins est réglementée.
✓ Le ramassage des oursins est
autorisé pour une consommation
personnelle à certaines périodes :
dans le var, la pêche sous
marine des oursins est interdite
du 1er mai au 30 septembre 2002
inclus (période de reproduction
oblige...).
✓ En dehors de cette période, les
captures sont limitées à 12
douzaines d'oursins, par jour,
par plongeur ou par bateau.

1 450 mètres au large par moins 40
mètres de profondeur.
L’installation de cet ouvrage a dû
répondre à de multiples contraintes
liées à la présence de l’herbier de
Posidonie. Les élus du SIVOM du
Littoral des Maures ont désigné
l’Observatoire Marin pour assurer le
contrôle des sédiments à son
extrémité, afin d’en suivre l’évolution
dans le temps; de même,
l’Observatoire Marin est sollicité afin
d’effectuer chaque année une
inspection visuelle de ce "tube".

de contrôler son expansion. Plusieurs
sites ont été recensés sur le territoire
des communes adhérentes, tous font
l’objet d’un suivi régulier et sur
certains d’entre eux, des techniques
d’éradication ont été expérimentées.

L

’Observatoire Marin a été une
des premières collectivités
territoriales à s’intéresser à
l’invasion de l’algue Caulerpa
taxifolia et à mettre en œuvre les
moyens dont il disposait pour tenter

Malgré ce suivi assidu, certains sites
apparaissent actuellement atteints de
manière irréversible au vu des
techniques d’éradication existantes.
Très prochainement, l’Observatoire
Marin communiquera son rapport de
synthèse concernant les actions
menées contre l’algue invasive.

Le Conseil Régional PACA, fort du
constat dressé sur tout son littoral
grâce à des structures poursuivant des
objectifs comparables à ceux de
l’Observatoire Marin, invite
aujourd’hui les collectivités du littoral
touchées par ce fléau à déterminer
des zones patrimoniales (sites à haut
intérêt écologique et/ou économique)
dans lesquelles des campagnes de
prospection et d’éradication seront
engagées annuellement afin d’y
empêcher l’installation de cette algue.

Le domaine abordé par l'Observatoire Marin est vaste, et la "feuille" pour en parler exigüe. N'hésitez pas à nous suggérer les sujets que vous
souhaiteriez voir traités dans cette rubrique : "Entre terre et mer" se fera un plaisir de répondre à vos attentes.
Prochaine parution fin juin 2003, Premiers résultats de l’étude du trait de côte.
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SIVOM du Littoral des Maures
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CAULERPA TAXIFOLIA : BILAN ET PERSPECTIVES

