Éditorial
À l’occasion du deuxième Comité de Pilotage de l’étude de programmation
du Domaine Foncin, récemment tenu à Cavalaire, j’ai eu le grand plaisir
d’accueillir un aréopage étoffé de représentants des Collectivités, dont
mes collègues Maires des communes associées dans le SIVoM du Littoral
des Maures, des institutions et services de l’État, ainsi que ceux de la
société civile : il me semblait utile de relever la similitude entre la
composition de cette assemblée et celle du Comité d’Orientation de
l’Observatoire marin.
En adressant mes plus vifs remerciements à chacun pour la disponibilité
ainsi consentie afin de se pencher sur ce projet de développement à
caractère scientifique et culturel, je voudrais également les féliciter car ils
ont, par leur mobilisation en nombre et leur participation nourrie,
contribué fortement à valider les principes que recouvrent les méthodes
expérimentées dans l’Observatoire marin du Littoral des Maures.
Ils ont, ce faisant, également contribué à asseoir l’intérêt d’inscrire
l’action publique dans la réflexion préalable qu’il convient d’élargir à
toutes les parties prenantes : mettre en partage les attentes de chacun
permet de s’assurer l’adhésion de tous au contenu du projet, condition
de leur participation ultérieure à sa bonne réalisation.
Il reste que la concertation est un art difficile, ce qui peut expliquer
qu’elle rebute encore nombre d’entre nous, mais c’est par l’exercice que
viendra la maîtrise : c’est pourquoi je me tourne vers l’ensemble des
acteurs décisionnaires de notre territoire pour les inciter à se saisir de la
méthode et à réformer des pratiques qui ont montré leurs limites dans
notre société en pleine évolution.
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Face aux enjeux fondamentaux tels que le changement climatique ou le
recul de la biodiversité, que j’ai tenu à inscrire dans le projet engagé sur
le devenir de la donation Foncin, j’ai été ravi de voir se former une vision
partagée de l’éco-innovation où l’on perçoit que l’introduction de l’art et
des sciences dans la renaissance d’un site naturel emblématique recouvre
bien la volonté d’élaborer un espace de diffusion de tout ce qui est
produit en terme de compréhension au niveau méditerranéen.
On réalise par là que la Ville de Cavalaire, fût-elle associée au Conservatoire
du Littoral, ne peut porter seule une si grande ambition : pour être assuré
que les populations concernées participent de ce développement et en
recueillent les fruits, c’est la totalité du territoire intéressé qui doit se
mobiliser. Gageons que la solidarité, bâtie sur la compréhension de tout
ce qui nous entoure, telle que les communes du Littoral des Maures se
proposent de la construire en renforçant chaque jour les compétences de
l’Observatoire marin, saura se manifester le moment venu pour transformer
l’essai marqué dans la concertation !

Louis Foucher

Maire de Cavalaire sur Mer, Vice Président du SIVoM du Littoral des Maures

Les rendez-vous
de l’automne
18èmes Rencontres Régionales de l’Environnement
Europôle méditerranéen de
l’Arbois à Aix-en-Provence.
Les 18 et 19 octobre 2007.
«Biodiversité et développement des
territoires», conférences, ateliers,
Salon de l’Eco-développement.
Infos : 04 42 90 90 51 ou 47,
www.arpe-paca.org

1er Salon du Littoral :
Ecobeach
Base nature de Fréjus.
Les 8 et 9 novembre 2007.
Infos : 06 80 11 04 04,
www.ecobeach.fr

1er Colloque national
Aire Marine Protégée
Boulogne-sur-Mer.
Les 20, 21 et 22 novembre 2007.
«Les Aires Marines Protégées :
quelle stratégie pour quels
objectifs ?», organisé par l’UICN.
Infos : 03 21 30 99 99 www.uicn.fr/1er-Colloquenational-AMP.html

5èmes Rencontres
Régionales de la Mer

Hôtel de la région de Marseille.
Le 29 novembre 2007. Recherche
et Développement, tourisme côtier
durable, avenir de la pêche et de
l’aquaculture, gestion du littoral et
du milieu marin, emploi et formation
et coopération décentralisée.
Infos : www.regionpaca.fr

Salon Nautique

Paris Expo /Porte de Versailles.
Du 1er au 9 décembre 2007.
1200 exposants, 1400 marques.
L’environnement y sera à l’honneur.
Infos : www.salonnautiqueparis.com

MOUILLAGES
ORGANISÉS DE
CAVALAIRE :
LE SUIVI ÉCOLOGIQUE

E

n septembre dernier, l’Observatoire
marin a réalisé le protocole de
suivi écologique de la zone de
mouillages organisés. Ces aménagements, installés pour la première fois en
2006, se regroupent en 3 zones : une
zone Escales destinée aux bateaux habitables et deux zones Résidents destinées
aux bateaux de plus petites tailles, non
habitables.
Les éléments étudiés dans ce protocole
sont les suivants :
La surveillance de l’évolution de l’herbier de Posidonie
Cette évolution est mesurée à partir de 3
paramètres principaux :
• la densité, qui en 2007 est qualifiée de
«normale»,
• le déchaussement des rhizomes dont
les dernières mesures révèlent un
déchaussement «faible»,
• et des prises de photos à distance fixe
qui permettent de suivre l’évolution
dynamique de l’herbier.
Les ancrages étant limités par les mouillages fixes, l’herbier de Posidonie sur la
zone est en bonne santé.

Réveil sous la brume au mouillage organisé.

En septembre, une collecte exhaustive a
été réalisée, puis une analyse détaillée a
permis de noter les résultats suivants :
• le volume de macrodéchets collecté
est assez faible, de l’ordre de 30 litres
pour les 3 zones confondues (la plus
grande quantité se situant sur la zone
Escales),
• dans leur grande majorité, les déchets
collectés n’ont pas été abandonnés
volontairement, mais soit perdus, soit
Surveillance de l’herbier de Posidonie.

Le suivi des macrodéchets
Ce suivi permet de suivre la quantité, la
nature et l’origine des macrodéchets
observés sur la zone de mouillages organisés. Pour cela, 3 carrés permanents
sont suivis chaque année.

emportés par le vent (plastiques divers,
serviettes de bain, gobelets...).
Ces résultats révèlent un impact limité
de la zone de mouillages organisés en
termes de macro-déchets.
L’analyse des sédiments
L’étude des matières polluantes piégées
dans les sédiments marins sera réalisée
très prochainement. Les résultats ne
pourront cependant pas donner d’indication exploitable dans l’immédiat, car
c’est sur le long terme que s’apprécie
l’impact sur les sédiments.
La qualité bactériologique de l’eau
43 prélèvements ont été réalisés entre le
7 juin et le 13 septembre au cœur de la
zone Escales. 40 ont indiqué des eaux
de bonne qualité et 3 se sont révélés de
qualité moyenne.
Dans les 3 cas, l’origine maritime est
privilégiée. Quoiqu’il en soit, il est permis d’affirmer que cette occurrence est
très faible au regard de la fréquentation
(près de 430 amarrages en 2007), le
principe d’organisation des mouillages
pouvant induire une amélioration des
comportements des usagers.

BILAN DE LA CAMPAGNE «ANALYSE DES EAUX DE BAIGNADE»

C

ette saison, la campagne d’analyses des eaux de baignade s’est déroulée du 1er juin au 16 septembre 2007.
Elle s’est caractérisée par une absence de fortes pluies,
notamment en septembre, ce qui n’était pas le cas les saisons
précédentes. Au total moins de 15 mm d’eau sont tombés entre
le 1er juin et le 16 septembre, raison pour laquelle il n’a pu être
mis en évidence de pollutions d’origine terrestre cette saison.
A contrario, les seules teneurs mesurées, de faible concentration, auraient plutôt des origines maritimes provenant de
bateaux habitables comme lors de la Tall Ships’ Race par exemple (course de grands voiliers traditionnels qui a abordé nos
côtes cet été). À l’issue de cette saison 2007, l’Observatoire
marin a effectué une classification des points de baignade des
4 communes du syndicat : toutes ces zones ont été classées A,
c’est-à-dire «Eau de bonne qualité» au regard des normes en
vigueur.
Toutefois, il convient de rappeler que la Directive européenne

du 8 décembre 1975 ne s’appliquera plus en 2008 et sera remplacée par la Directive du 15 février 2006 beaucoup plus
stricte en terme de seuil d’analyse (cf. lettre 17 de l’Observatoire marin).
Plage de l’Escalet (Ramatuelle).

BALADES AQUATIQUES DU LITTORAL DES MAURES : MISSION ACCOMPLIE

L

es balades aquatiques du Littoral
des Maures, créées cet été, ont
offert aux habitants et aux visiteurs une façon originale de découvrir la
beauté et la diversité des fonds marins.
Petit rappel
Deux animateurs, diplômés d’Etat, emmènent à partir de la plage du débarquement à la Croix-Valmer, des groupes de
visiteurs équipés d’une combinaison, de
palmes, d’un masque et d’un tuba vers
l’un des 10 sites identifiés sur le Littoral
des Maures à bord du bateau de l’Observatoire marin.
La visite encadrée et commentée des
fonds marins depuis la surface est associée à la découverte de la terre depuis la
mer. L’occasion est ainsi donnée de sensibiliser les visiteurs sur des thèmes divers tels que la gestion des propriétés du
Conservatoire du Littoral, la plaisance,
l’urbanisation,...
Un bilan prometteur
Le public est venu nombreux, essentiellement au mois d’août – 1 294 personnes
au total dont 875 adultes et 419 enfants.
Les visiteurs étaient enchantés des balades comme l’indiquent le livre d’or.
Des visiteurs... paresseux !
Trois créneaux horaires étaient proposés :
9h, 11h et 14h. Les chiffres indiquent

une grande préférence pour les horaires
les plus tardifs de la journée alors que
le meilleur créneau est bien celui de 9h
car la mer est beaucoup plus calme ce
qui augmente la visibilité sous l’eau et
permet de s’éloigner sur des sites normalement très exposés au vent.
En effet, l’influence de la météo sur
l’activité est forte : le cap Lardier peut
être visité uniquement par mer calme.
Par grand vent, la balade s’effectue sur
d’autres sites comme la calanque de
Cavalaire, bien abritée du vent.
Une adaptation des horaires est envisagée pour la saison prochaine et les
agents des offices de tourisme réalisant
les réservations seront invités à participer à l’activité, pour leur permettre de
mieux renseigner le visiteur.
Une accessibilité appréciée
Signalons enfin que la structure d’accueil a fait l’unanimité du public avec un
accès aisé grâce au grand parking gratuit
contigüe, des vestiaires hommes et femmes, et du matériel de qualité.
Les balades aquatiques se sont pratiquées
en toute sécurité pour ce public familial
grâce à la qualification des agents qui
les encadrent, et au choix et la diversité
des matériels mis à disposition, malgré
les quelques difficultés d’embarquement
inhérentes à l’exposition du ponton à
certains régimes de vents.

En conclusion...
Le bilan quantitatif est considéré comme
encourageant par les élus du SIVoM du
Littoral des Maures, s’agissant d’une première année d’exploitation. Ces derniers
partagent surtout la satisfaction, au vu
des avis recueillis auprès des usagers,
d’avoir atteint leur objectif de sensibilisation, essentielle à la bonne évolution
des comportements.
Aussi, l’activité sera-t-elle reconduite en
2008, améliorée des adaptations apparues nécessaires cette année.

Document de
promotion des
balades aquatiques.
Balade aquatique
aux Brouis
(La Croix-Valmer).
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et été, la DDASS du Var a transmis aux collectivités du littoral varois une note d’information relative à une possible efflorescence de l’algue tropicale invisible et toxique
«Ostreopsis ovata» sur les côtes méditerranéennes.
Cette algue, qui fait partie du phytoplancton, est connue de longue date en Mer Tyrrhénienne,
où un effet notable de ses blooms a été enregistré en 1998 en Italie sur la côte toscane et
ligurienne (irritations de la peau, problèmes respiratoires et fièvre), puis en 1999 (mortalités de
poissons) et 2001 (irritations de la peau chez des baigneurs).
En France, c’est le réseau de surveillance du phytoplancton et des phycotoxines (REPHY)
de l’Ifremer qui surveille de façon régulière les eaux côtières en identifiant et dénombrant
l’ensemble des espèces phytoplanctoniques présentes dans des échantillons d’eau.
Ostreopsis ovata vit généralement au fond de la mer, mais remonte à la surface de l’eau lors
de la floraison et relâche alors une neurotoxine qui peut être transportée dans l’atmosphère
par les aérosols marins. Des épisodes ont été récemment observés en Italie et en Espagne
Ostreopsis ovala
conduisant à des mesures d’interdictions de baignade. En août 2006, la présence d’Ostreopsis
ovata a été observée dans la Calanque de Morgiret, sur l’île du Frioul au large de Marseille.
Vivant habituellement dans les mers tropicales, elle se développe maintenant sous nos latitudes, favorisée par le trafic maritime et les
incidences sur le milieu que les évolutions climatiques ont pu induire.
Cette problématique est au cœur de la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) telle que préconisée dans les recommandations
du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2002*, déjà en œuvre sur le Littoral des Maures grâce à l’action de l’Observatoire
marin.

Pour en savoir plus

www.ramoge.org - www.ifremer.fr - *www.gizcmaures.canalblog.com

RÉGLEMENTATION SUR LA PÊCHE AUX THONS ET LA PÊCHE
AUX OURSINS
Questions à M. Arnold Rondeau, Administrateur des Affaires Maritimes de Toulon,
Chef du service interministériel Mer et Littoral

de travail, il prévoit de diminuer le volume
de pêche (réduction du quota européen),
d’augmenter la taille minimale par paliers
progressifs (3,8 kg en 2004), de modifier
les modes de pêche (interdiction de l’avion
de repérage), d’effectuer des recherches
scientifiques, d’augmenter le contrôle des
fermes d’élevage et des madragues.
Que faut-il faire si l’on capture un thon
rouge accidentellement ?
AR : Lorsque la pêche est autorisée, il n’y a
aucun problème. Si le poisson a une taille
inférieure à la taille minimale ou si la pêche
est interdite, il faut le relâcher si possible
après l’avoir marqué d’un «Tag» (baguage)
disponible auprès de la Fédération Française
des Pêcheurs en Mer. Il ne faut pas le garder à bord et le débarquer car on est en
infraction. On encourt la saisie immédiate
de la pêche et du matériel de pêche (canne
et moulinet) et une amende de 1500 euros.
Dans certains cas, il est également possible
de saisir le navire.
L’utilisation de la thonaille, filet traditionnel, en Méditerranée est interdite depuis
la décision en Conseil d’État. Quelles sont
les conséquences de cette mesure ?
AR : En fait, c’est la réglementation communautaire qui interdit ce mode de pêche
depuis juillet 2007. La France a décidé de
demander aux pêcheurs français de respecter cette réglementation mais en même
temps, elle souhaite attaquer ce règlement
devant la cour de justice européenne
(CJCE). Un processus d’accompagnement
des entreprises (incitations économiques,
changement d’activité) est mis en place.

Concernant la pêche aux oursins, quelle est la réglementation en vigueur ?

Le caviar de la Méditerranée

AR : Il y a une réglementation commune en Méditerranée pour la taille : 5 centimètres hors piquants pour l’oursin
violet (paracentrotus lividus). La pêche en bouteille est interdite. Pour le Var, la pêche (et la vente) est autorisée pour
les professionnels du 1er septembre au 30 avril, du 1er octobre au 30 avril pour les plaisanciers. La quantité est limitée,
par jour, à quatre douzaines par navire ou par plongeur. Il est actuellement envisagé de reporter la période de pêche
du 1er décembre au 31 mars, car cela permettrait de diminuer les volumes pêchés et de ne pas prélever les oursins à
l’automne, quand ils ne sont pas pleins (gamètes vides). Les seules zones interdites sont : l’intérieur des ports, les zones
militaires, le Parc National de Port-Cros, le secteur de la pointe Beaulieu à Porquerolles, le Sud du Levant, ainsi
qu’autour des émissaires des stations d’épuration. Il est strictement interdit de pêcher des oursins en dehors de cette
période, et même si on mange les oursins à bord du navire ou sur la plage. En cas de constatation d’infraction, la peine
encourue est la même (saisie et amende de 1500 euros).

Prochaine parution Décembre 2007

SIVOM du Littoral des Maures
Route du Docteur Pardigon - 83240 Cavalaire-sur-Mer
Tél. : 04 94 00 46 20 - Fax : 04 94 00 46 21
contact@observatoire-marin.com
www.observatoire-marin.com
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Un avis du Ministère de l’agriculture et de
l’administration après chaque débarquela pêche est paru au JO du 26 août 2007
ment. En pêche professionnelle, de nomrelatif à la fermeture du quota de pêche
breuses dispositions sont mises en place
du thon rouge pour l’année 2007. Pouvezpour limiter la pêche (réduction de la
vous nous en dire plus ?
période annuelle de pêche, interdiction de
AR : La pêche, la conservation
l’avion de repérage, obligaà bord, le transbordement et le
tion de débarquer à terre le
débarquement du thon rouge
poisson et non plus en mer,
Thunnus thynnus sont interetc...). S’il s’agit d’un navire
dits dans l’océan Atlantique
(«charter» ou personnel) qui
à l’est de la longitude 45° O
effectue une pêche de loisir,
et en Méditerranée depuis
il y a deux cas : pour la
le 27 août 2007. Comme il
pêche de loisir, il faut ress’agit d’un stock de poissons
pecter la taille minimale de
dits «grands migrateurs», il
30 kg ou 115 cm et capturer
couvre l’Atlantique Est et la
un poisson maximum par
Méditerranée. En 2007, la
sortie. S’il s’agit de pêche
France s’est vue attribuée un
sportive dans le cadre d’une
quota de 4 944 tonnes (500
affiliation à la Fédération
tonnes de moins que l’année
française de pêche en mer, il
précédente) qui s’applique
faut respecter la taille miniElingage de thons
à tous les navires français :
male et enregistrer les captuen Méditerranée
pêche maritime professionres auprès de la fédération. Il
nelle (navire de pêche), pêche maritime de
n’y a pas de limite du nombre de poisson
loisir (navire professionnel «charter», navire
dans ce dernier cas.
de plaisance).
Qu’en est-il du plan de sauvetage de la
Lorsque le quota annuel est ouvert, quelle
Commission Internationale pour la conserest la législation en vigueur en matière de
vation des thonidés de l’Atlantique (ICCAT)
pêche du thon rouge ?
élaboré à Dubrovnik en novembre 2006 ?
AR : Les législations communautaires et
AR : Ce plan est le «plan de reconstitution
françaises prévoient que s’il s’agit d’un
des stocks de thon rouge recommandé
navire qui pratique la pêche professionpar la Commission internationale pour la
nelle, le navire doit posséder un permis de
conservation des thonidés de l’Atlantique»
pêche spécial pour le thon rouge (senne
décidé par une commission internatioou filet maillant), le patron doit respecter
nale qui réunit de nombreux pays «prola taille minimale de 30 kg ou 115 cm
ducteurs» (Europe, Amérique du Nord)
et enregistrer les captures sur le journal
et «consommateurs» (Europe, Japon). Sur
de bord qu’il doit transmettre sous 48h à
plusieurs années et à travers différents axes

Banc de thons rouges

