Éditorial
L’importante fréquentation de nos rivages pendant l’été est en constante
augmentation. Marcheurs, baigneurs, plongeurs, plaisanciers, pilotes de
jet skis… tous se donnent rendez-vous au bord de la Méditerranée, et en
particulier dans la presqu’île de Saint-Tropez, en baie de Cavalaire ou au
pied de la corniche des Maures.
C’est pendant ce «rush» estival que l’on mesure encore plus la nécessité
de poursuivre et renforcer la protection et la mise en valeur de notre
environnement littoral. À ce titre, le rôle de l’Observatoire marin est
essentiel. Cette structure a maintenant pris toute sa place dans nos
communes et permet, au-delà de ses actions tournées vers la protection
et la mise en valeur, de sensibiliser un public de plus en plus nombreux.
Dans cette lettre sont détaillées toutes les interventions effectuées ou
mises en œuvre par le personnel de l’Observatoire, selon les orientations
définies par les élus rassemblés au sein du Sivom du littoral des Maures.
Trois sujets ont trait justement à l’actualité estivale : la surveillance de la
qualité des eaux de baignade, la création des balades aquatiques le long
du sentier marin, et l’installation de panneaux d’information de
Pampelonne à Pramousquier. Avec ces initiatives, on touche directement
un public très désireux de mieux connaître la nature de nos rivages, et qui
apprendra ainsi à mieux le respecter.
Pour bien informer ce public, encore faut-il que les agents territoriaux en
contact avec les vacanciers soient eux aussi bien au fait des réalités. C’est
pourquoi ont été lancées l’hiver dernier des formations à l’adresse de
l’acteur territorial, destinées à tous ces agents qui, de par leur activité,
sont amenés à répondre aux interrogations des visiteurs mais aussi aux
élus qui les encadrent afin de garantir une traduction optimale de leur
volonté sur le terrain, notamment pour tout ce qui a trait à la mer.
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La reconnaissance du travail de l’Observatoire marin est telle que notre
organisme a été désigné l’an dernier par l’Etat comme opérateur local
pour la réalisation du document d’objectif dans le cadre du projet Natura
2000.
Conformément aux priorités définies lors du comité d’orientation en
décembre 2006, l’Observatoire marin, organisme «référence», a cette
année beaucoup axé son travail sur la communication, les échanges avec
les acteurs de terrain et la sensibilisation du public.
Il reste beaucoup à faire, je pense notamment la lutte contre les macros
déchets. Le rythme imprimé par l’Observatoire laisse penser que les
prochains projets se concrétiseront rapidement.
C’est tout ce que l’on peut souhaiter pour le bien de notre nature et de
la Méditerranée.
Bien cordialement.

Roland Bruno

Maire de Ramatuelle, Vice-Président, délégué à l’Observatoire marin

Les rendez-vous
de l’été
Natura 2000

Exposition.
Les 14 et 15 août à La Croix Valmer,
de 10h à 13h et de 17h à 20h,
Villa Turquoise.
Les 23 et 26 août à Ramatuelle,
de 9h à 13h, Salle Fleur de l’âge.
Infos : Observatoire marin au
04 94 00 46 25.

Cavalaire

La commune initie ses jeunes au
secours en mer.
L’Office de Tourisme propose
aux jeunes de 12 à 15 ans une
formation aux premiers secours
adaptés aux risques nautiques.
Contact : Sophie Bocandé,
Directrice de l’Office de Tourisme
de Cavalaire au 04 94 01 92 10
ou 06 79 18 45 54.

Colloque Juriscup
Temps de rencontre.
Thème : «Quelle liberté pour le
plaisancier au 21ème siècle?»
Inscription et réservations :
Tél. : 04 91 54 07 85 juriscup@wanadoo.fr

Balades aquatiques

Plongez avec un masque et
un tuba à la découvertes des
richesses de la méditerranée.
Départs 9h, 11h et 14h Rendez-vous sur la Plage du
Débarquement (Parking gratuit à
côté du poste de secours).
Infos : Observatoire marin au
04 94 00 46 25 et aux offices de
toursime de :
- Rayol canadel : 04 94 05 65 69,
- Cavalaire : 04 94 01 92 10,
- La Croix Valmer : 04 94 55 12 12,
- Ramatuelle : 04 98 12 64 00.

La Méditerranée se
fête entre corse et
continent

Le paysage littoral
décrypté à travers
l’eau partagée

D

haque année, le programme
pédagogique «l’Eau Partagée»
porté par le SIDECM et au sein
duquel l’Observatoire marin inscrit ses
actions de sensibilisation auprès des
scolaires, donne lieu à une semaine
d’exposition, accueillie par l’une des
communes du syndicat. L’édition 2007
de cette manifestation s’est déroulée du
21 au 26 mai sur l’aire de loisirs de
Gassin, dans le vieux village.
Les classes de «l’Eau Partagée» sont ainsi
venues nombreuses présenter dessins,
poésies, maquettes, jeux ou reportages
réalisés à partir des activités pédagogiques sur l’eau. Ils ont, par ailleurs,
pu affiner leurs connaissances et leurs
représentations autour de l’eau en participant aux activités proposées par une
quinzaine d’ateliers. Afin de profiter
d’un point de vue représentatif du littoral, qui illustre la concentration d’enjeux
naturels et économiques, l’Observatoire
marin a proposé des activités de lecture
de paysage.

u 23 au 26 mai dernier, l’Observatoire marin a participé à bord
du Napoléon Bonaparte, navire
amiral de la SNCM, à la 14ème édition de
«La mer en fête» pour les enfants de la
Méditerranée, organisée par l’association U Marinu de Bastia.
Près de 5 000 élèves de Corse et de
Marseille ont ainsi été reçus par les
représentants de 70 structures ou associations, toutes à l’initiative d’un atelier
concourant à la découverte de la mer
Méditerranée, de son environnement,
de ses métiers ou de ses cultures.

Dans ce foisonnement d’activités, l’atelier de l’Observatoire marin n’a pas
désempli. 250 élèves ont ainsi assisté au
diaporama «Trésors vivants sous la mer»,
adapté aux enfants pour l’occasion et
augmenté d’un quizz pour en améliorer
l’aspect ludique et participatif.
Les paysages préservés du littoral des
Maures, ainsi que leur ressemblance
avec les côtes corses ont frappé l’imagination des insulaires, qui ont été sensibles également à la beauté fragile de nos
fonds marins.
Au-delà de la sensibilisation des enfants,
«la mer en fête» est toujours l’occasion
idéale d’échanger sur les pratiques, les
outils pédagogiques de chacun, pour se
rencontrer et faire avancer des projets
communs.
Une réussite donc, à laquelle la convivialité n’est pas étrangère.

C

Ainsi, 490 enfants ont confectionné leur
carte postale en croquant le paysage,
ou, pour les plus petits, travaillé sur des
maquettes.
Point d’orgue de la manifestation, la
rencontre avec une délégation africaine
a conduit à des palabres animés autour
de l’eau.
Les conférences du mercredi ont ainsi
retracé l’histoire de la coopération qui
lie le syndicat avec le village sahélien
de Markoye, au
Burkina Faso, autour
de la ressource en
eau douce, si précieuse et répartie de
façon si inégale sur
notre planète bleue.

Panneaux plage

L

’Observatoire marin a établi un
programme d’actions (document
cadre 2005-2009) en concertation
avec ses partenaires - Agence de l’Eau
RM&C, Conseil Régional Provence Alpes
Côte d’Azur et Conseil Général du Var.
Ce programme prévoit notamment la
sensibilisation des usagers du littoral des
Maures : scolaires, population locale et
touristique, acteurs territoriaux.

À ce titre, l’Observatoire marin a conçu
pour la saison 2007 des panneaux
d’information installés sur les plages du
territoire syndical par les services municipaux concernés. Ils sont de véritables
points d’information à vocation environnementale.

Outre le rôle important de l’herbier de
posidonie, tant comme habitat marin
que comme rempart contre l’érosion des
plages, diverses problématiques du littoral des quatre communes sont présentées au grand public, comme la pollution par les macros déchets.
Ces panneaux permettent également
d’expliquer les principes du balisage des
plages mis en place par les communes.
Certaines communes ont pris parti de
présenter des thématiques spécifiques
comme les algues envahissantes et la
protection des dunes à Ramatuelle ou
les mouillages organisés à Port Cavalaire.
Ils ont été réalisés dans le souci d’être
présents de façon homogène sur le territoire, concourrant à une perception plus
grande de la part du public de l’homogénéité même du territoire qui les
accueille.

POUR UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION DU TERRITOIRE PAR LA
FORMATION DE L’ACTEUR TERRITORIAL
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e projet de sensibilisation de l’acteur territorial traduit la
volonté des maires des communes comprises dans l’aire
géographique du Sivom du littoral des Maures de s’assurer la transmission d’un message cohérent de la part de leurs
agents, et homogène sur l’ensemble du territoire. Ce projet est
un prolongement naturel des missions de sensibilisation assignées à l’Observatoire marin.
Que recouvre l’apellation acteur territorial ?
Il s’agit bien de l’acteur incident sur le territoire en matière de
gestion publique. nous découvrons alors un couple fonctionnant en binôme : l’élu, ordonnateur et l’agent, chargé de l’éxécution conforme.
Atteindre la conformité entre la commande et la réponse suppose une bonne entente , et puisqu’il s’agit d’intervenir dans la
gestion du territoire, cette entente passe par la compréhension
commune et partagée de ce qui caractérise ledit territoire : en
littoral des maures, il s’agit du patrimoine naturel. De surcroit,
son métier et sa fonction, font de l’acteur territorial un ambassadeur : il doit être capable de répondre aux interrogations émanant des habitants relatives à leur environnement. C’est aussi
une façon d’offrir un accueil de qualité aux visiteurs.

Des objectifs précis
Les objectifs de la formation de l’acteur territorial sont les
suivants :
• prendre conscience du rôle de relais en tant qu’acteur
territorial,
• faire en sorte que les agents se rencontrent et partagent leurs
expériences,
• améliorer la relation avec les administrés par l’enrichissement de l’information à leur restituer,
• faciliter la bonne compréhension entre l’élu, donneur
d’ordre, et l’agent, chargé de l’éxécution.
La transversalité du projet
Dans un premier temps, il a semblé prudent de limiter à une partie des services l’accès à cette formation. D’emblée, le soucis de
transversalité apparait cependant, considérant que les premiers
concernés sont les élus et agents des services suivants :
• les services techniques d’entretien des plages et du littoral,
• les polices municipales,
• les offices de tourisme,
• les services communication,
• les CCAS,
• les services du SIVOM (DFCI, Plage, Broyeur à végétaux,
Station d’épuration, Observatoire marin),
• le port de Cavalaire sur Mer.

La matinée a été consacrée à aborder
les problématiques naturelles et
l’après midi a été consacré aux
problématiques urbaines.

Un bilan encourageant
Chaque journée de formation s’appuie sur la découverte active
sur le terrain. Cette approche de la réalité a permis aux participants de s’intégrer dans le territoire pour mieux en cerner les
enjeux et la complexité. Ainsi, une demi journée a été consacré
à déambuler sur le Cap Lardier pour comprendre les problématiques de gestion des espaces naturels; la seconde partie de la
journée s’est déroulée aux alentours du port et de la plage du
centre ville de Cavalaire pour cerner les problématiques urbaines représentatives de l’aménagement urbain.
Les informations apportées repondaient à un souhait de vulgarisation et d’adaptation aux attentes des participants, et homogènes pour les quatre communes. Les thèmes abordés au cours de
ces journées étaient notamment :
- les sentiers littoraux,
- l’accès aux massifs,
- l’herbier de posidonie (vivante, morte, rempart, érosion,
nettoyage, odeurs…),
- la qualité des eaux de baignade,
- la gestion des risques (plan infrapolmar),
- la pollution du littoral (macrodéchets, bactériologiques,
physico-chimique…),
- les échouages de cétacés et de méduses,
- la réglementation : les pouvoirs de police, le balisage des
300 m,
- la protection des dunes,
- les espèces envahissantes.
Afin de faciliter la participation d’un maximum d’agents, la formation programmée s’est déroulée sur plusieurs journées de
mai à juin.
Un temps a été réservé aux échanges oraux et aux débats, permettant d’exprimer les perceptions et les opinions, la participation étant favorisée par un effectif maximum de 15 personnes et
un pique-nique en commun. Les échanges et débats ont permis
d’approfondir les contenus en fonction de la demande.
Une évaluation sur les acquis et le sentiment d’appartenance
a été réalisée après chaque intervention. L’Observatoire marin
proposera un bilan de l’évaluation à l’automne.
Il distribuera prochainement à l’ensemble des services concernés par la formation un petit guide recueillant l’ensemble des
informations agrémentées de données quantifiées.
Ce guide pourra être inclus dans le «carnet d’accueil du saisonnier» édité par certaines communes à chaque saison estivale.

Vers une meilleure qualité des eaux
de baignade
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our la quatrième année consécutive,
l’Observatoire marin met en oeuvre la
campagne contrôle de qualité des eaux
de baignade sur les communes du Sivom du
littoral des Maures. Cette opération s’intègre
dans un long processus initié par la Directive
Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) du 23
octobre 2000. Rappelons que l’objectif fixé
par l’Europe consiste à atteindre d’ici 2015 le
«bon état» écologique et chimique pour tous
les milieux aquatiques naturels et de préserver ceux qui sont en très bon état. Dans
cette perspective une nouvelle Directive
Européenne concernant la gestion de la
qualité des eaux de baignade a été adoptée

le 15 février 2006. Elle prendra effet au plus
tard le 24 mars 2008 et abrogera la directive 76/160/CEE du 8 décembre 1975. Ce
nouveau texte prévoit d’apprécier la qualité
des eaux de baignade non plus sur 3 paramètres bactériologiques (Coliformes totaux,
Escherichia coli et Entérocoques), mais sur
2 paramètres uniquement, la quantification
des Coliformes étant abandonnée car trop
peu significative. D’autre part, les modes de
comptabilisation des résultats saisonniers
vont changer pour intégrer quatre années de
résultats. De plus les seuils vont changer.
Excellent

Bonne
qualité

Insuffisant

E coli

<250

250<x<500

>500

Entérocoque

<100

100<x<200

>200

Toutefois la nouveauté essentielle porte sur
l’élaboration de profils d’eaux de baignade
comportant un inventaire et une évaluation

*

des sources possibles de pollution de l’eau
de baignade. Elle doit préciser les actions
visant à prévenir l’exposition des baigneurs
aux risques de pollution. Pour répondre à
ces nouvelles exigences, les communes du
Sivom du littoral des Maures ont confié à leur
Observatoire marin l’élaboration des profils
d’eau de baignade, démarche qui devra être
effective au plus le 24 mars 2011. Toujours
dans le même esprit, le décret du 16 mai
2007, relatif au premier recensement des
eaux de baignade par les communes, invite
ces dernières à informer le public de la mise
en œuvre d’une procédure de recensement
des eaux de baignade entre le 1er juillet et
le 30 septembre 2007. Cette campagne d’information sera réalisée sur les communes du
Syndicat par le biais d’un affichage en mairie, au niveau des postes de secours et sur les
lieux de baignade fréquentés par le public.
* Pour plus de détails voir annexe I et II de la Directive
2006/7/CE du 15/02/06 concernant les eaux de baignade.

Un site longtemps convoité mais
aujourd’hui protégé :
le Cap Camarat
Entourée par les plages de Pampelone au nord, et de l’Escalet
au sud, sur la commune de Ramatuelle, la silhouette du Cap
Camarat s’avance majestueusement sur la mer. Le long de cette
côte escarpée, la roche granitique rose, sculptée, polie, témoigne des violentes colères de la mer.
Ce promontoire naturel est surmonté par le second plus haut
phare de France (après celui de Vallauris), qui culmine à 130 m
au dessus du niveau de la mer, et constitue de fait un amer
visible aussi bien de jour que de nuit.
Depuis la mer, deux autres amers fameux peuvent être distingués :
Au sud-ouest du Cap, le Château Volterra, ancienne propriété
de la directrice du théâtre Marigny à Paris, qui accueillit nombre de célébrités de l’après-guerre parmi lesquelles Raimu,
Joséphine Baker ou Jean Cocteau.
Au milieu du Cap, côté Sud, le village du Merlier, conçu en
1965 par le Cabinet d’architectes «l’atelier de Montrouge».
Afin de préserver le Cap Camarat des nombreuses convoitises,
notamment immobilière, le Conservatoire du Littoral et des
rivages lacustres a acquit en 1977, 49 ha de la face Nord du
Cap, jusqu’à l’anse de Bonne Terrasse. La gestion est confiée à
la commune de Ramatuelle ainsi qu’au Conservatoire Etudes
des Ecosystèmes de Provence (CEEP).

Cette acquisition a
permis de conserver le caractère
sauvage du Cap
Camarat qui possède une flore caractéristique de la presqu’île de Saint-Tropez :
maquis odorant, présence de la chênaie mixte tropézienne,
pinèdes, fourrés à barbes de Jupiter sur la frange littorale exposée aux embruns…
La faune est également propre au massif littoral des Maures : la
tortue d’Hermann est ici bien représentée. Particularité du Cap
Camarat, la présence d’un petit coléoptère (Tillus pallidipennis)
- découvert en 2004 - unique en France.
Preuve de la richesse écologique de ce bout de territoire, le
Cap Camarat est inclus dans le périmètre concerné par la
démarche Natura 2000 (site «Caps Lardier, Taillat et Camarat»)
qui vise à constituer, à l’échelle de l’Union Européenne, un
réseau cohérent de sites représentatifs de la biodiversité communautaire et donne par la même occasion matière pour les
habitants à porter un regard sur une extrémité emblématique de
son territoire.
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