Le 14 juin 2006
Compte Rendu du Comité pilotage
Ordre du jour :
•
•
•
•
•

Accueil et Mot de la Présidente
Présentation des participants
Etat d'avancement des actions engagées pour l'année 2006
Echange autour bilan intermédiaire
Questions diverses

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•

Accueil et Mot de la Présidente

Mme COUMARIANOS, après avoir remercié les personnes présentes à ce comité de
pilotage et excusé les invités qui n’ont pu se libérer, fait un bref rappel historique
reprenant les origines de la structure et évoque la prise de conscience progressive de la
part des communes adhérentes de disposer de cet outil d’aide à la gestion pour
répondre aux problématiques littorales.
Madame la Présidente note que le service s'étant étoffé au cours des années, les
agents disposent de multiples compétences (scientifiques, techniques, pédagogiques,
administratives, plongeurs professionnels), en précisant que leur présence sur le terrain
permet d’avoir une vision globale du territoire. De ce fait l’expérience de l’Observatoire
Marin a permis d’être l’élément catalyseur du projet de GIZC présenté par le SIVOM
« Les Maures ; un territoire de Méditerranée ».
Madame COUMARIANOS remercie particulièrement les partenaires institutionnels
(Conseil Régional PACA, Conseil Général du Var, Agence de l’EAU, Parc National de
Port-Cros) engagés dans cette démarche, et note avec regret le retrait progressif des
services de l’Etat (DIREN, DDE).
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•

Présentation des participants

NOM

STRUCTURE

BARCELO Alain

Parc National de Port Cros

Présent

BERENGUIER Pierre

Commune de La Croix Valmer

Représenté

BRISSAUD Sylvie

Commune de La Croix Valmer

Excusée

BRUNO Roland

Commune de Ramatuelle

Présent

CARRA Gilbert

Commune de Ramatuelle

Présent

COUMARIANOS Anne Marie

Commune du Rayol Canadel

Présente

DHORNE Bernard

SIVOM du Littoral des Maures

Présent

DROUIN Rémy

Commune de Cavalaire

Excusé

ERRECADE Laurence

Agence de l'Eau

Excusée

FOUCHER Louis

Commune de Cavalaire

Représenté

LEGER Philippe

Commune du Rayol Canadel

Excusé

LOEUILLARD Jean-Louis

Conseil Général 83

Présent

MARTIN Guy

Commune de Ramatuelle

Présent

MORIN Brieuc

Port Cavalaire

Présent

MORIN Jean Philippe

Observatoire Marin

Présent

NICOL Jean Pierre

Parc National de Port Cros

Représenté

PASQUIER Ariane

Commune de Cavalaire

Présente

PATEY Valérie

Agence de l'Eau

Excusée

PAYROT Jérôme

Observatoire Marin

Présent

PENSENTI Sophie

Conseil Général 83

Présente

RAIMONDINO Valérie

Conseil Régional PACA

Présente

RIGOTTI Pierre

Commune de La Croix Valmer

Présent

RIVAS Emmanuelle

Observatoire Marin

Présente

SPORTIELLO Josette

Conseil Régional PACA

Représentée

SYLLA Grégory

Observatoire Marin

Présent

THIEBAUT Frédéric

Observatoire Marin

Présent
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•

Etat d'avancement des actions engagées pour l'année 2006

Réf Document Cadre
obj. A. Mieux connaître et faire
connaître les milieux littoraux
AI1 : Affiner la définition des zones
d'intérêt patrimonial et suivre leur
évolution

Action

Suivi des zones patrimoniales

Information
Les zones patrimoniales ont été définies sur des critères de qualité écologique et d'importance
économique, en concertation avec les usagers de la mer et au regard de la délibération du Conseil
Régional relative à Caulerpa taxifolia.
Composées principalement de zones rocheuses et coralligènes, elles font l'objet de :
• prospections régulières pour la recherche des caulerpes.
• partenariat avec des usagers de la mer (pêcheurs, plongeurs, chasseurs, apnéistes) pour
centraliser leurs observations sur l'absence ou la présence de Caulerpes.
• réflexion sur les autres impacts qu'elles subissent (naturels ou anthropiques).
Débat
• La Région informe de la possibilité pour les communes littorales de disposer gracieusement de
matériel d’éradication (électrolyse au cuivre) mis à disposition par les développeurs de la
technique (Sté Caulerp’Exit).
• La Région rappelle que l'Observatoire Marin doit saisir l'opportunité du suivi des zones
patrimoniales pour croiser des données complémentaires à celles relatives aux Caulerpes.
• Le parc national de Port Cros précise que ces opérations sont très importantes pour le
maintien des écosystèmes, mais que la vitesse de développement de Caulerpa racemosa
rend vaine toute lutte pour son contrôle.
• Il est rappelé que la cartographie de l’évolution des caulerpes (en partenariat avec le LEML)
est réalisée en fin d’année et son évocation se retrouve dans une autre partie du document
cadre.
Les rubriques AI1 et CIII1 du Document Cadre, prenant en considération la caulerpe, sont
dissociées en regard des objectifs distincts qu’elles recouvrent.
AI2 : Suivre l'évolution de l'herbier de
posidonie

Suivi herbier de Posidonie

Information
En 2006, l'Observatoire Marin maintient le suivi des limites supérieures et inférieures de la
posidonie ainsi que le carré permanent.
Pour 2008, le nouveau protocole méthodologique de la DCE (contrôles opérationnels et de
surveillance) orientera les actions de l'Observatoire Marin dans ce domaine.
Débat
• La commune de Ramatuelle rappelle qu'il est important que le recueil de données dans ce
type de veille scientifique soit continu dans le temps pour être valorisable.
• La Région souligne qu'il est aussi important de ne pas stocker ces données, mais de
communiquer les résultats régulièrement aux communes gestionnaires.

3
SIVOM du Littoral des Maures
Le Rayol Canadel – Cavalaire sur Mer – La Croix Valmer - Ramatuelle
Route du Docteur Pardigon – 83240 Cavalaire sur Mer
Tel: 04 94 00 46 20 / Fax: 04 94 00 46 21
www.observatoire-marin.com – contact@observatoire-marin.com

AII2 : Assurer des animations sur site
(Cap Lardier, Port)

Sensibilisation scolaire (Classe, Cap Lardier, Port,
Sentier marin)

Information
L’année 2006 a permis de mettre en œuvre les refontes décidées fin 2005 du contenu
pédagogique des animations suite aux échanges instaurés avec le SIDECM. Ces animations
venant à échéance dans les prochains jours, un bilan en sera fait courant juillet.
Pour l’année scolaire 2006-2007, l'Observatoire Marin, sur demande des communes de
Ramatuelle et de Cavalaire, inscrira la découverte des sites de l’Escalet et du Fenouillet au
programme de ses animations.
Débat
Aucune remarque à ce sujet.
AII3 : Développer l'activité sentier marin
du Domaine du Rayol

Pré étude Sentier marin La Croix Valmer

Information
L'Observatoire Marin organise toujours le sentier marin au Domaine du Rayol pour les enfants
participant à l'Eau Partagée (juin 2006).
Pour le public touristique, le Domaine du Rayol, après le soutien de l'Observatoire Marin en 2004
et 2005, est aujourd'hui autonome sur cette prestation.
L'Office du tourisme de la Croix Valmer a sollicité l’Observatoire Marin lors du 1er trimestre 2006
pour réaliser une étude de faisabilité sur la création d'un sentier marin sur sa commune. Ce projet
est aujourd'hui reporté.

Débat
• La commune de Ramatuelle rappelle que pour ce type de sollicitation, l'Observatoire Marin doit
répondre en ayant à l'esprit l'intérêt communautaire à l'échelle du littoral des Maures pour toute
action d'éducation à l'environnement pour laquelle il a une délégation notifiée dans les statuts
du syndicat.
• La Région informe qu'elle a missionné le CPIE Côte Provençale, pour la réalisation d'un guide
méthodologique de création de sentier marin à destination des communes littorales. Cet outil
devrait être disponible prochainement et servir de base pour tout nouveau projet.
• Au regard de l'intérêt porté par des communes du syndicat pour cet outil de sensibilisation, il
est suggéré de traiter plus en détail ce thème lors d'une prochaine commission technique de
l'Observatoire Marin.
AII4 : Coordonner la campagne
Ecogestes

Coordination départementale campagne Ecogestes et
interventions

Information
Comme l’année précédente, la campagne de sensibilisation des plaisanciers « Ecogestes pour la
Méditerranée » est coordonnée par l’Observatoire Marin pour le département du Var.
A noter cette année la collaboration avec un psycho-sociologue afin d’améliorer la qualité de
l’intervention des animateurs sur le terrain qui seront formés autour de « la théorie de
l’Engagement ».
De plus, en 2006, un nouveau partenaire nous a rejoint dans cette démarche ; la Fédération
Nationale des « plages – restaurants » participe donc financièrement et s’est proposée d’accueillir
la réunion bilan intermédiaire qui se déroulera le 2 août prochain à 10 heures au Club 55 à
Ramatuelle.
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Débat
Aucune remarque à ce sujet.

AII5 : Informer / Former des relais locaux

Réponse appel à projets réseau mer et National
Geographic
Réflexion sur la sensibilisation des agents territoriaux
et des élus
Définition des besoins de la communication Obs.
Marin / SIVOM

Information
La commission de l’Observatoire Marin qui s’est tenue le 8 février 2006, orientée vers la
communication, a défini comme priorité la sensibilisation des agents territoriaux et des élus.
En parallèle, le Conseil Régional PACA, dans le cadre du Réseau Mer, lançait un appel à projet
visant à promouvoir des initiatives créatives et innovantes de portée régionale. L'Observatoire
Marin, en s’associant au Parc Marin de la Côte Bleue, à l’ADEE et à GEOM, choisissait comme
sujet de réponse à l’appel à projet « La sensibilisation et la formation des acteurs territoriaux ».
La présentation de ce sujet au jury du réseau mer le 14 avril dernier a permis de considérer la
thématique proposée comme « intéressante », mais dont l’approche nécessitait l’appui d’autres
partenaires qui se réuniraient au sein d’un groupe de travail qui reste à composer.
L’Observatoire Marin va donc, dans les prochaines semaines, enclencher ce travail d’analyse des
cibles, de leurs attentes…, mais également proposer la mise en œuvre de ce groupe de travail.
Dans le même temps, l’Observatoire Marin a répondu à un second appel à projet initié par la
chaine de télévision « National Geographic », dont l’objectif était de récompenser des actions en
cours visant à préserver la faune et la flore. Le syndicat s’est donc appuyé sur le projet
d’aménagement des sites de plongée sur lequel il est engagé (La grande Quairolle) et qui s’appuie
sur l’expérience de l’aménagement du Ramon. Le projet n’a pas été retenu.
Débat
Aucune remarque à ce sujet.

AII7 : Développer les supports de
communication

Lettre trimestrielle
Mise à jour site Internet
Mise à jour triptyque Observatoire Marin
Participation à des salons, expos

Information
Depuis le début de l’année l’Observatoire Marin a :
• réalisé une mise à jour du site internet,
• réédité les triptyques « posidonie » et « cap Lardier »,
• mis à jour et édité le triptyque Observatoire Marin rendu caduque par l’élaboration du
document cadre
• participé à la fête du nautisme et à l’eau partagée.
La participation à Mer en fête (organisée par l'association U Marinu) et la Fête de la mer (Région
PACA) ont été annulées.
Commentaires
Aucune remarque à ce sujet.
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obj. B. Préserver la bonne qualité des
masses d’eau
BI : Réduire les pollutions
bactériologiques

Suivi de la qualité des eaux de baignade, recherche
des sources de pollution et mise en œuvre du
protocole de fermeture des plages

Information
Le premier trimestre a été l’occasion de faire un bilan de la saison écoulée et d’analyser les
propositions faites par Véolia, la Saur et la Lyonnaise des Eaux concernant les méthodes
d’analyse des eaux de baignade.
Au regard des informations fournies par chacun des prestataires et des objectifs de la structure
vis-à-vis des eaux de baignade, il est ressorti que le nombre d’évènements polluants sur une
saison estivale pour lesquels les méthodes dites « rapides » présentent en terme de prise de
décision un réel avantage était trop peu nombreux au regard du coût financier qu’elles entraînent.
En effet, dans seulement 1 à 5 % des cas selon les étés, les méthodes rapides permettraient de
gagner une demi journée, voire une journée d’ouverture des plages.
L’objectif du syndicat étant avant tout de réaliser un diagnostic des sources de pollution
bactériologique (profil de vulnérabilité), la réactivité des méthodes ne représente pas un critère
prépondérant. Il a donc été décidé de continuer à travailler selon les techniques d’analyse utilisant
les réactifs collilert et enterolert d’IDEXX. Afin d’améliorer la qualité du travail, un laboratoire a été
aménagé spécialement pour à ces opérations, il a également été fait l’acquisition d’un autoclave
afin de réduire les déchets produits par les consommables.
Concernant ces problématiques, l’Observatoire Marin a été invité en début de saison à participer à
un groupe de travail porté par le conseil scientifique du contrat de baie en vue d’aider la
communauté d’agglomération TPM dans le choix d’une méthode d’analyse.
La campagne 2006 s’attachera de surcroît à homogénéiser la signalétique en vigueur au niveau
des postes de secours en s’appuyant sur une lettre – directive datant du 26 mai 2005 issue des
ministères de l’équipement, du transport, de la mer… et à l’attention des préfets. Le principe est de
définir la couleur du pavillon (vert, orange ou rouge) en prenant en considération deux critères ; la
qualité bactériologique de l’eau à la discrétion des communes et l’état général de la mer,
température, houle, méduses à la discrétion des responsables des postes de secours.
L’assemblée est informée d’une observation spécifique concernant le rejet d’eau de piscine dans
le réseau pluvial, eau qui après analyse s’est avérée contaminée (prélèvement au niveau de la
plage) soit par des charges bactériologiques accumulées au cours du ruissèlement, soit par une
contamination intrinsèque dans le cas d’une piscine non hivernée.
Face à ce risque, il sera proposé une note rappelant certains principes et énumérant les solutions
envisageables pour procéder aux vidanges avec l’incidence minimum sur le milieu et les usages.

Commentaires
• La commune de Ramatuelle rappelle que le rôle de l'Observatoire Marin est de transmettre
une information, et que dans tous les cas c'est le Maire, en connaissance de cause, qui prend
la décision finale de fermer ou non une plage.
• La Région informe que, compte tenu de l'objet effectif de l'analyse des eaux de baignade de
déceler puis remédier aux sources de pollution, cette action pourrait être dorénavant
subventionnée (elle ne l'était pas jusqu'alors).
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BII2 : Mesurer les flux polluants drainés
par les bassins versants et évaluer leur
impact

Suivi des émissaires en mer

Information
Les émissaires ont fait l’objet d’’une visite annuelle.
Compte tenu de la vétusté de l’émissaire de Bonne-terrasse, il a été demandé par la commune de
Ramatuelle de réaliser une intervention filmée afin de disposer d'une archive visuelle de l’état de
l’émissaire.
Commentaires
Aucune remarque à ce sujet.
BIII1 Développer un plan Infrapolmar

Développement Plan Infra-Polmar

Information
Suite à la demande des élus du syndicat de voir l’Observatoire Marin s’engager dans la réalisation
d’un plan Infrapolmar, ce dernier a fait un état des lieux des connaissances sur ce sujet, a
demandé la désignation de la part des communes d’un Correspondant POLMAR Communal
(CPC) et annonce la tenue très prochaine d’une réunion avec ces derniers.
Commentaires
Il est demandé de solliciter les partenaires de l'Observatoire Marin lors de la tenue de la 1ère
réunion concernant ce thème, ainsi que la DDE maritime.
obj. C. Maintenir le bon état écologique
des milieux littoraux
CI1 : Suivre l'évolution des mouillages
sauvages Estimer les dégradations qu'ils
induisent

Suivi impact des mouillages organisés
Suivi des mouillages sauvages

Information
Avec le développement de la plaisance, la problématique des mouillages devient inquiétante pour
la préservation des habitats remarquables de notre littoral. C’est dans ce contexte que
l’Observatoire Marin informe les élus du syndicat depuis quelques années de l’impact des
mouillages.
En ce qui la concerne, la mairie de Cavalaire a concrétisé l'aménagement d'une zone de mouillage
organisé au printemps dernier. L’Observatoire Marin a été sollicité pour réaliser un suivi
écologique de l’impact de ce projet et a mis en œuvre le protocole suivant :
• Un suivi de la limite supérieure de l’herbier (neuf points de mesure),
• Un suivi des macros-déchets,
• Un suivi de la qualité physico-chimique des sédiments,
• Un suivi de la qualité bactériologique des eaux de baignade dans le périmètre de la zone de
mouillage.
Les paramètres analysés donnent des informations à des échelles de temps différenciées en
fonction de leur réactivité face aux contraintes. Un retour d’expérience en fin de saison permettra
d’avoir une première idée du comportement des usagers de la zone.
Par ailleurs, l'Observatoire Marin réaliseraun inventaire photographique des différents types de
mouillages sauvages présents sur le territoire syndical.
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Commentaires
La Région informe que, suite aux conclusions du Réseau de Surveillance de Posidonie, la limite
supérieure de l'herbier est en progression sur tout le territoire régional. Aussi, les résultas obtenus
grâce à l'installation des balises sur la zone de mouillages devront prendre en compte cette
considération.
CI1 : Suivre l'évolution des mouillages
sauvages Estimer les dégradations qu'ils
induisent

Pré étude Mouillage respectueux de l’environnement
(expérimentation anse du figuier)
Installation balisage écologique Escalet

Information
Pour compléter la réflexion sur l’impact du mouillage lié à la plaisance, les communes du syndicat
ont émis le souhait de réduire l’impact du balisage sur les écosystèmes, notamment aux 300 m.
Une étude de faisabilité a été réalisée dans ce sens et a orienté vers les techniques développées
par le Parc Marin de la Côte Bleue. Sur demande de la commune de Ramatuelle, l'Observatoire
Marin va installer ces dernières à titre expérimental sur la zone de l’Escalet. De même, le titulaire
du marché « balisage en mer » pour la commune de la Croix Valmer va expérimenter ces
systèmes au cap Lardier.
Un retour d’expérience en fin de saison permettra de vérifier l’intérêt d’étendre ces techniques à
l’ensemble du balisage des 300 mètres, mais aussi aux autres zones (ZRUB, ZIEM, Chenaux…)
Commentaire
Aucune remarque à ce sujet.
CI4 : Aménager les sites de plongée les
plus fréquentés et les plus fragiles

Mise en œuvre d’un suivi de l’évolution du Ramon /
Aménagement
Concertation aménagement de sites de plongée et
mise en oeuvre

Information
Au regard des avis enthousiastes de la part des usagers concernant l'aménagement du site de
plongée du Ramon, il a été décidé de reconduire cette opération. Une nouvelle concertation a
donc été engagée pour le choix d’un nouveau site. La grande Quairolle a été choisie en prenant
en considération sa richesse, sa fréquentation et donc sa vulnérabilité. La discussion porte
désormais sur le choix des systèmes de fixation des bateaux sur le site (Bouées de surface ou
fixation sur le fond) qui présentent des contraintes différentes selon les usagers.
La concertation devrait aboutir avant la fin de l’été, et il sera demandé aux usagers de participer
indirectement au financement du projet par la mise à disposition de leurs moyens pour permettre
la réalisation de l’opération et réduire ainsi les coûts de fonctionnement supportés par le SIVOM.
Commentaires
La Région informe que, par l'intermédiaire des Agences de l'Eau, une taxe sur les usagers de la
plongée devrait être prochainement prélevée, afin de financer ce type d'aménagement.
CIV2 : Proposer des solutions techniques
adaptées pour agir contre l'érosion des
côtes meubles

Finalisation étude trait de côte

Information
Il est fait état du dépôt de bilan de la société EOL missionnée pour cette étude. Cette dernière est
réalisée à 80 % à ce jour. Certaines données n’ont pas encore été mises à disposition du maître
d’ouvrage (Analyse multifaisceaux, rapports photographiques).
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La part du travail réalisé permet de tirer certaines conclusions, notamment l’inversion de la
tendance érosive constatée avant le lancement de l’étude. Ce dernier constat peut être lié au
bénéfice d’une modification du régime des vents sur les 5 dernières années par rapport à la
période précédente, mais aussi en partie par le changement des pratiques, notamment en terme
de nettoyage des plages qui, selon les modalités de mise en œuvre, peut être un gros
consommateur de sable.
Commentaires
Afin d'apporter des informations plus détaillées, il est demandé à l’Observatoire Marin d’inscrire
cette question à l’ordre du jour de la prochaine commission.
CV : Natura 2000

Lancement Natura 2000

Information
Le comité de pilotage est informé de la réception d’un courrier émanant de la préfecture
définissant les modalités de mise œuvre de la démarche Natura 2000 sur le site des 3 caps. De
plus, il est annoncé que la date du premier comité de pilotage, prévu à Draguignan a été fixée au
17 juillet prochain ; une invitation officielle devrait arriver dans les prochains jours.
Mme COUMARIANOS informe l’assemblée qu’elle souhaite que le futur président du comité de
pilotage soit issu du syndicat. Dans ce contexte M. BERENGUIER et M. BRUNO, tous deux
maires des communes concernées directement par la démarche, se sont entretenus avec leurs
collègues de CAVALAIRE et du RAYOL CANADEL. D’un commun accord M. BRUNO a été
pressenti pour présenter sa candidature le 17 juillet prochain à la présidence du comité de pilotage
et voir l’Observatoire Marin dans le rôle d’opérateur.
Commentaires
Aucune remarque à ce sujet.

Questions diverses :
• Mme la Présidente souhaite rajouter à ce bilan non exhaustif tous les services rendus « au
quotidien » par l’Observatoire Marin aux communes au titre de l’aide à la gestion (mise en
relation avec des interlocuteurs spécifiques, aide à la réalisation de documents de
communications propres aux communes…), ainsi que tout le temps passé à l’élaboration du
projet de Gestion intégrée des zones côtières.
• Le Conseil Régional PACA confirme son soutien technique et financier, le traitement des
dossiers a pris du retard du fait de la mise en œuvre du document cadre (d’où l’absence de
subvention en 2005) et de difficultés dans le montage des dossiers de demande de
subventions 2006 qui ne pourront être présentés qu’à la commission d’octobre.
• Le Conseil Général précise que la restructuration des services du Département et, par voie de
conséquence, des modalités de financement n’ont pas permis d’instruire les dossiers de
demande de subvention à ce jour. Une attention particulière sera portée au dossier dès que les
conditions d’organisation le permettront
• La Région demande des précisions sur le rôle et l'implication de l'Observatoire Marin dans le
projet de GIZC.
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Ce projet est porté par le SIVOM du Littoral des Maures, qui, s'est inspiré de l'expérience
acquise par l'Observatoire Marin depuis sa création.
L'Observatoire Marin est de plus considéré comme un « axe de travail » du projet de GIZC, au
même titre que la charte forestière, la maison Foncin, Natura 2000 et les problématiques liées
au SCOT.
• La Région et le CG 83 recommandent aux élus du syndicat d'être vigilants en ce qui concerne
les orientations du futur SCOT, notamment pour sa partie "littoral".
Le SMVM qui en découlerait ne doit pas être en contradictions avec la somme des
connaissances acquises par l'Observatoire Marin depuis sa création.
• Concernant le traitement des dossiers de demandes de subventions, la Région et le CG 83
rappellent à l'Observatoire Marin l'importance de fournir des dossiers complets et
irréprochables dans la synthèse des informations données. Cela faciliterait et encouragerait le
travail des techniciens en charge des dossiers.
Il est suggéré d'organiser un Comité Technique en novembre prochain associant les
partenaires afin de préparer le Comité de pilotage qui se tiendra en décembre. Ainsi, lors de
cette dernière réunion, les orientations budgétaires et les prévisions de financement pourraient
être validées, tout en prenant de l'avance sur la constitution des dossiers de demandes de
subventions pour l'année 2007.

Fin de séance :
Madame la Présidente clôture le Comité de Pilotage en remerciant tous les participants et en
particulier ses collègues élus et maires ainsi que les partenaires techniques et financiers.
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