Extension du périmètre du Parc National
de Port-cros : esprit et définitions
La loi de 2006 : une vision nouvelle
• l’engagement volontaire des élus dans
la construction du parc,
• une démarche fondée sur la concertation,
• l’émergence d’une vision partagée et
solidaire d’un projet de territoire,
• l’adhésion aux principes fondamentaux du développement durable,
• la prise en compte à long terme des
enjeux environnementaux,
• l’ambition d’excellence conforme à
l’image «Parc nationaux» et aux engagements internationaux de la France.

Terminologie et méthodes repensées
Le cœur du parc
C’est l’ex-zone centrale. Il s’agit des
espaces terrestres et maritimes à

protéger soumis à une réglementation
spécifique.
Le périmètre optimal (PO)
C’est l’ex-zone périphérique. Il comprend le territoire des communes qui ont
vocation à faire partie du parc national,
en raison notamment de leur continuité
géographique ou de leur solidarité écologique avec le cœur. Le PO est soumis
à une réglementation de droit commun.
L’aire d’adhésion
Elle comprend la partie du périmètre
optimal pour laquelle les communes
ont décidé d’adhérer à la charte du parc
national et de concourir volontairement
à sa protection. La décision est libre
pour les communes, qui peuvent sortir
du parc à chaque révision de la charte.
L’aire d’adhésion est soumise à la
réglementation de droit commun et au

respect de la charte.
L’aire marine adjacente au cœur
C’est l’équivalent en mer de l’aire
d’adhésion.

La charte :
diagnostic et vision partagée

Il s’agit d’un projet de territoire partenarial entre l’Etat, le Parc et les collectivités
territoriales, après concertation avec les
acteurs.
La charte définit des objectifs de protection pour le cœur et des orientations de
mise en valeur de l’environnement et de
promotion d’un développement durable
pour l’aire d’adhésion. Mise en œuvre
par les acteurs, elle sera évaluée au
minimum après 12 ans et, si nécessaire,
révisée.

Éditorial
La loi de février 2006 réformant le statut des parcs nationaux mobilise leurs
responsables. Ils engagent une démarche dont les élus du littoral des
Maures se font l’écho.
Au terme de 40 ans d’existence, la loi de décembre 1960 sur les parcs
nationaux, battue en brèche par l’évolution de notre société, est remplacée
par la loi de février 2006. Force est de constater aujourd’hui les limites de
ce dispositif. Le rapport établi en 2004 par le député JP. Giran constate que
si les parcs ont contribué efficacement à la sauvegarde des habitats et des
espèces de ces territoires emblématiques et ont construit leur renommée
internationale, ils ont en revanche mûri dans l’indifférence, parfois
l’hostilité des élus locaux et la réticence des populations locales qui ont
ressenties trop de contraintes, sans contreparties suffisantes en matière de
développement local.

Bilan des données météo : 									
un constat inquiétant (source : sémaphore du cap Camarat)
L’année 2006 a battu le record de la dernière décennie concernant la faiblesse des précipitations et l’intensité des températures
mesurées. Espérons que ce phénomène ne se reproduise pas de sitôt...
> Température moyenne en 2003 : 16,9°C, en 2006 : 17,2°C
> Température moyenne entre 1998 et 2006 : 16,5°C

En créant une zone d’adhésion autour du «cœur» du parc, dévolu
essentiellement à la protection de la nature, la nouvelle loi sollicite
l’engagement volontaire et collectif des élus dans la construction d’un
projet concerté de territoire, auquel seront associés les acteurs économiques
et la société civile. Le principe de ce projet sera inspiré par l’idée d’une
solidarité écologique entre zone d’adhésion et cœur(s), dont les termes
seront transcrits dans une charte.
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> Pluie cumulée en 2003 : 667 mm, en 2006 : 405 mm
> Pluie moyenne annuelle cumulée entre 1998 et 2006 : 677 mm
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Au-delà des termes, c’est l’esprit de la loi qui importe. Autant qu’à un
programme ou un projet, c’est à une attitude que la loi nous invite, celle
qui engage chacun là où il est, à une réflexion collective renouvelée, à une
démarche exemplaire, à un engagement ambitieux pour trouver le juste
équilibre entre la dynamique naturelle et le dynamisme des hommes, qui
feront ce territoire dans son unicité, sa richesse et sa qualité.
Si adhérer au Parc national ouvre le droit d’arborer un label prestigieux,
cela engage infiniment plus encore en contrepartie, au devoir de novation,
d’excellence, d’exemplarité et d’engagement.
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Prochaine parution juin 2007

Pour tous les parcs, le périmètre optimal, dans lequel les communes seront
invitées à adhérer, est calé sur les limites des anciennes «zones
périphériques». Pour ce qui concerne le Parc national de Port-Cros, qui
n’en disposait pas, le périmètre d’étude indicatif s’étend de Ramatuelle au
Pradet. Le périmètre définitif et l’emprise de l’aire marine adjacente seront
arrêtés en concertation avec les élus et les autorités maritimes fin 2008.

Jean-Pierre Nicol

Directeur du Parc national de Port-Cros

Les rendez-vous
du printemps
La Croix Valmer

Balades nature accompagnées
«Un autre regard sur le littoral
méditerranéen» - Animées par
l’Observatoire marin, ces sorties
proposent une découverte en
poésie des paysages de la baie de
Cavalaire, les 11 avril, 09 mai et
20 juin - Infos : Office de
tourisme au 04 94 55 12 12

Cavalaire
Fête du nautisme
Les 12 et 13 mai
Infos : Office de tourisme au
04 94 01 92 10

Ramatuelle
Temps de rencontre
«Trésors vivants sous la mer»
Projection de photos sousmarines, les 19, 25 avril et
le 13 juin
Infos : Office de tourisme au
04 98 12 64 00

Gassin
Exposition de l’Eau Partagée
Du 21 au 26 mai
Infos : Syndicat des Eaux de
Cogolin au 04 94 54 76 81

Mer en fête

L’Observatoire marin sera présent
sur le bateau de la SNCM
Du 23 au 26 mai
Infos : Association U Marinu au
04 95 32 87 83

L’épave du Ramon
Meumbru retrouve
ses bouées

Rencontre avec
les trésors vivants
sous la mer

L

e 12 mars dernier, l’épave du
Ramon Meumbru a retrouvé ses 3
lignes de mouillages.
Rappelons que ces systèmes d’amarrage,
de type Harmony, assurent la préservation du site depuis le mois de juillet
2004.
Ces aménagements sont retirés de
manière périodique afin d’être hivernés,
nettoyés et entretenus par l’Observatoire
marin. Durant cette période, une seule
bouée est laissée en place afin de permettre aux embarcations de plongée
(signataires d’une charte de bon usage)
de pratiquer leur activité sans dégrader
la faune et la flore présentes sur le site.

D

epuis le mois de janvier, l’Observatoire marin propose la
découverte des sites de l’Escalet
à Ramatuelle et du vallon du Fenouillet
à Cavalaire.

L’Escalet et l’homme, toute une
histoire

Objectif «roches Quairolles»
L’Observatoire marin souhaite développer cette démarche en aménageant un
nouveau site de plongée, les roches
Quairolles, situé sur la commune de la
Croix Valmer.
Ce site a été retenu grâce à une concertation avec l’ensemble des usagers (clubs
de plongée, clubs d’apnée et pêcheurs
professionnels).
Une consultation a été lancée afin de
permettre le choix d’un prestataire qui
assurera l’aménagement.
L’emplacement précis des systèmes
d’amarrage sera défini en collaboration
avec le prestataire et les clubs de plongée, en fonction des caractéristiques du
site et de l’activité qui s’y pratique.

Schéma d’aménagement prévisionnel des roches
Quairolles

Deux nouveaux
sites d’exploration
pour les enfants de
l’Eau Partagée

D

epuis février et jusqu’en septembre, l’Observatoire marin
propose dans les communes du
syndicat une exploration «au sec» des
fonds du littoral des Maures.
Le diaporama «Trésors vivants sous la
mer» s’adresse aux petits et grands,
habitants comme visiteurs de notre territoire et curieux de découvrir la vie
marine : il explore quelques-unes des
adaptations les plus originales des animaux marins pour se nourrir, se défendre, se camoufler ou se reproduire.
Cette plongée au sec, grâce à une participation active du public, a l’ambition
de le surprendre et de l’émerveiller pour
le sensibiliser aux enjeux de la préservation de la faune, de la flore et des
milieux de vie méditerranéens.

Au départ de l’Escalet, le sentier littoral
en direction du cap Camarat offre des
points de vue variés et permet aux
enfants d’observer et d’interpréter de
nombreux éléments remarquables.
Une véritable enquête sur les traces de
l’homme attend les élèves : les aménagements témoins des usages maritimes
(remises à bateaux, mises à l’eau, corps
morts…), les traces du débarquement
de Provence, les altérations des milieux
littoraux (macrodéchets, zone incendiée
du château Voltera).
Pour les plus petits, les roches granitiques aux formes insolites deviendront
des personnages imaginaires, le temps
d’un conte.

Une plongée dans les sentiers marins du littoral des Maures

C

omme annoncé dans sa lettre n°14, et après que l’étude de faisabilité ait confirmé la pertinence du projet,
l’Observatoire marin vous annonce la naissance
des «sentiers marins du littoral des Maures». À travers cette
activité, les élus du syndicat souhaitent offrir aux habitants et aux visiteurs du territoire l’occasion de découvrir
la beauté et la diversité des fonds marins durant la période
estivale. Grâce à l’émerveillement, aux émotions et aux sensations

qu’elle procure, la découverte des sentiers marins a pour
vocation de favoriser un premier pas vers le respect du monde
vivant. Équipés de palmes, masque, tuba et combinaison, et
grâce à un départ en bateau depuis la plage du débarquement à
la Croix Valmer, les candidats à l’aventure pourront explorer les
nombreux paysages sous-marins de notre littoral.
Soulignons que cette activité sera complémentaire de celle
proposée par le Domaine du Rayol.

Des sentiers marins
d’intérêt patrimonial

2000 explorateurs
attendus

Les dix sentiers marins ont été sélectionnés sur l’ensemble des communes du Sivom tant pour leur qualité
biologique que pour des critères de
logistique (facilité d’accès, sécurité
de la zone). Rappelons que la majorité de ces sites ont une valeur patrimoniale reconnue, que ce soit par le
Conservatoire du Littoral ou la démarche Natura 2000. L’information véhiculée lors de la découverte des sentiers marins constitue une véritable
stratégie de préservation de ces sites
patrimoniaux.

Pour remplir cet objectif, l’Observatoire marin s’appuiera sur les compétences de 3 animateurs titulaires du
Brevet d’Etat de plongée sous-marine
ayant une parfaite connaissance du
territoire.
Lors de chacune des 2 rotations quotidiennes, 2 groupes de 8 explorateurs seront embarqués et profiteront
du trajet en bateau pour apprécier la
qualité des paysages côtiers de notre
région.

Un point d’accueil
idéal
Le départ des sentiers marins aura
lieu du 2 juillet au 1er septembre
depuis la plage du débarquement.
Grâce au soutien de la commune de
la Croix Valmer, l’Observatoire marin
bénéficie de la mise à disposition des
locaux de Pierre et Vacances.
Cet emplacement est optimal du fait
de sa facilité d’accès (parking gratuit)
et de la présence d’un embarcadère.
Enfin, les nombreuses personnes fréquentant la plage représentent un
public potentiel pour la prestation.

Un principe
d’itinérance
De l’eau douce à la mer
Autre ambiance dans la fraîcheur du
vallon du Fenouillet, véritable trait
d’union entre terre et mer.
Au menu : l’écoute des bruits de la
ripisylve, la recherche des traces
d’animaux et l’observation des insectes
aquatiques.
Ces ateliers étayeront naturellement
dans l’esprit des enfants la relation entre
l’eau et la vie.
En fin de parcours, sur la plage de
Bonporteau, les enfants appréhenderont
le cycle de l’eau au cours d’un atelier
d’expression corporelle.

L’Observatoire marin propose d’accéder à l’ensemble des sentiers marins
grâce à un bateau semi-rigide.
Cette formule présente plusieurs avantages : d’une part elle offre la possibilité de pratiquer l’activité sur un site
abrité, et ce quelles que soient les
conditions météo, et d’autre part elle
permet d’atteindre des sites inaccessibles par voie terrestre.
Enfin, s’ajoute le plaisir de découvrir
la terre vue de la mer.
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Cap sur Natura 2000
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Natura 2000 est une démarche d’initiative européenne qui vise à concilier le maintien de la biodiversité et les exigences
économiques et sociales dans une logique de développement durable. La concertation avec les acteurs locaux en est le
fondement. En sa qualité d’opérateur local en charge de l’élaboration du document d’objectifs (DOCOB),
l’Observatoire marin a créé cette lettre pour informer les acteurs du site des trois caps des avancées de la démarche. La lettre numéro 1 présente les inventaires naturalistes qui vont être menés en vue de constituer l’état des
lieux du site cap Lardier, cap Taillat et cap Camarat, premier volet du DOCOB.
Mars 2007
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Avril 2007
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OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Sept. 2007

Réalisation des
inventaires écologiques
et socio-économiques

Janv. 2008

Analyse écologique,
hiérarchisation des enjeux,
objectifs de conservation

Déc. 2008

Propositions des mesures
de gestion en concertation
avec les acteurs locaux

DOCOB
des 3 Caps

QUELS INVENTAIRES ÉCOLOGIQUES ?

Milieu marin
Cartographie des
biocénoses
Prestataire : GIS posidonie
Montant de l’étude : 40 920 € h.t.
Principe : localiser précisément les différents types d’habitats marins (biocénoses).
Méthode : il s’agit d’une méthode
acoustique par sonar à balayage latéral :
un signal sonore est émis par un sonar
tracté en direction du fond. L’écho est
retrodiffusé vers le sonar qui l’enregistre
au fil du temps et reproduit les variations
de nature du fond sur un sonogramme.
Une interprétation des sonogrammes
et des investigations en plongée sont
ensuite nécessaires afin de qualifier les
habitats cartographiés (ex : herbier de
posidonie, coralligène, ...).

Cartographie des paysages
à Lithophyllum et faciès à
cystoseires
Prestataire : GIS posidonie
Montant de l’étude : 3 400 € h.t.
Principe : les Lithophyllum et les
Cystoseires qui se développent dans la
zone de balancement des marées, sont
de bons indicateurs de la qualité du
milieu marin. Les Lithophyllum, algues
encroûtantes, peuvent former de spéctaculaires concrétions calcaires en forme
de trottoirs, alors que les cystoseires
constituent de véritables forêts sousmarines abritant une grande biodiversité
sur une surface réduite.

Trottoirs à Lithophyllum

Concrétions coralligènes

Méthode : à l’aide d’une embarcation
légère à faible distance de la côte (1 à
2 m) et à vitesse réduite, les scientifiques
parcourront le linéaire côtier des trois
caps afin d’identifier et de cartographier
précisément à l’aide d’un GPS les communautés présentes sur le site.

Caractérisation des limites
supérieures et inférieures de
l’herbier de posidonie par
échantillonnage ponctuel
Prestataire : GIS posidonie
Coût de la limite supérieure : 4 290 € h.t.
Coût de la limite inférieure : 3 295 € h.t.
Principe : L’état des limites supérieure
et inférieure de l’herbier de posidonie,
habitat prioritaire ayant justifié la désignation du site des trois caps au réseau
Natura 2000, sont des indices écologiques importants de la qualité du milieu
marin du fait de la sensibilité de cette
plante marine aux perturbations anthropiques. La vitesse de développement de
l’herbier étant faible, il est indispensable
de mesurer son évolution avec une précision centimétrique sur des échantillons
de 100 mètres de linéaire choisis stratégiquement en fonction des pressions qui s’y
exerçent. Ces mesures, qui permettront
d’établir un cartographie fine des limites
de l’herbier, seront couplées à une caractérisation de son état de santé (densité,
morphologie, déchaussement,...).
Méthode : la cartographie précise des
limites se fera par télémétrie acoustique,
méthode basée sur un principe de propagation d’un signal acoustique dans l’eau.
Une base fixe est immergée, de manière
à constituer un point de référence, et
enregistre des points de contour de
l’herbier pris tous les 50 cm par des
plongeurs équipés de pointeurs.

Milieu terrestre
Cartographie des habitats
Prestataire : ECO-MED
Montant de l’étude : 16 900 € h.t.

cette zone. Une cartographie à une plus
vaste échelle des habitats intérieurs sera
réalisée.

d’abondance-recouvrement).
Une analyse écologique et dynamique
des habitats parachèvera l’étude.

Principe : localiser précisément et effectuer une typologie des différents habitats
terrestres.
Dans la mesure où la richesse exceptionnelle des habitats du site est concentrée sur la bande côtière plus ou moins
exposée aux embruns, sur laquelle se
polarise également la majorité des pressions (fréquentation humaine, invasions
biologiques végétales,…), l’effort de
cartographie portera essentiellement sur

Méthode : un travail de synthèse de
l’existant va dans un premier temps
être effectué en recueillant les données
bibliographiques relatives au site.
Ensuite, un travail d’intérprétation de
photographies aériennes (BD Ortho
2003) avec digitalisation simultanée sera
réalisé. Enfin, des prospections de terrain
à pied et en bateau viendront confirmer
la typologie des habitats présents.
En complément, des relevés phytosociologiques seront effectués (principe

Phrygane à barbes de Jupiter

Inventaire des reptiles
et amphibiens

Inventaire de
l’entomofaune

Prestataire : Conservatoire Etudes des
Ecosystèmes de Provence (CEEP)
Montant de l’étude : 8725 € h.t.

Prestataire : ECO-MED
Montant de l’étude : 7500 € h.t.

Principe : inventorier les espèces de
reptiles et d’amphibiens présentes sur le
site des trois caps en insistant particulièrement sur les espèces dites «Natura
2000» : la tortue d’Hermann, la cistude
d’Europe et le phyllodactyle d’Europe.

Principe : recencer les espèces d’insectes présentes sur le site des trois caps en
plaçant l’effort de prospection sur les
espèces «Natura 2000» : le grand capricorne, le lucane cerf-volant (2 variétés
de coléoptères), le damier de la succise ou l’écaille chinée (2 variétés de
papillons).

Méthode : un recueil de données biblioEcaille chinée
graphiques sera effectué. Chaque espèce
sera ensuite recherchée sur le terrain
avec un protocole adapté (ex : prospections de
nuit pour rechercher le
phyllodactyle d’Europe)
et pointée au GPS de
manière à constituer une
cartographie.
Enfin, des fiches descripMéthode : une analyse bibliogrape phique sera préalablement réalisée.
ro
Eu
d’
tives des espèces inventoe
yl
ct
Phylloda
riées comprenant des éléLes insectes seront ensuite recherments de biologie, de répartition, d’état
chés sur le terrain avec un protocole
de la population, ou des mesures spéciadapté : piège attractif aérien pour le
fiques de conservation seront rédigées.
grand capricorne, chasse à vue et piège
ultra-violet pour le lucane cerf-volant,
captures au filet pour les papillons.
Chaque espèce inventoriée fera l’objet
d’un pointage au GPS en vue de dresser
une cartographie de sa répartition et
d’une fiche descriptive.

Inventaire des chiroptères
Prestataire : Conservatoire Etudes des
Ecosystèmes de Provence (CEEP)
Montant de l’étude : 7175 € h.t.
Principe : recencer les espèces de chauves-souris présentes sur le site des trois
caps.
Molosse de Cestoni

Méthode : des prospections de terrain seront effectuées afin de localiser
les gîtes et les biotopes de chasse des
chauves-souris. Pour cela, un dispositif
d’écoutes ultra-sons sera utilisé aux différentes périodes d’activités des chauves-souris (printemps, été et automne).
Ce protocole sera complété par des captures au filet : chaque espèce inventoriée
fera l’objet d’un pointage au GPS en vue
d’établir une cartographie et une fiche
descriptive.
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