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“Entre terre et mer”
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Ce qui s’entend aujourd’hui par développement durable ou
gestion intégrée.
Avec le soutien de ses partenaires (Agence de l’Eau RMC,
Conseil Régional PACA et Conseil Général du Var),
de par l’étude permanente du milieu dont il est investi,
l’Observatoire Marin est une structure de conseil à caractère
scientifique et technique.
Il constitue un outil d’aide à la décision appréciable,
à la disposition des communes.
Son action, reconnue par tous, fait de l’Observatoire Marin
un partenaire apprécié au niveau régional mais aussi
national et international, notamment dans le cadre de
démarches initiées par l’Europe.

COMPÉTENCES DU
SIVOM DU LITTORAL
DES MAURES
Observatoire Marin
Station d’épuration
Nettoyage des plages
Broyeur à déchets verts
Défense des forêts contre les incendies

Zone d’action de l’Observatoire Marin

Les communes adhérentes :
Le Rayol-Canadel - Cavalaire-sur-Mer La Croix Valmer - Ramatuelle.
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EDITORIAUX
Madame Anne-Marie COUMARIANOS
Présidente du SIVOM du Littoral des Maures
Maire du Rayol-Canadel
En évoquant l’Observatoire Marin et les missions qui lui sont
confiées, il m’apparaît naturel de dire tout d’abord que je suis
honorée de la confiance accordée par mes collègues Maires des
communes adhérentes du SIVOM du Littoral des Maures.
J’ai plaisir à rappeler le rôle fondateur de Monsieur Louis
FOUCHER, Maire de Cavalaire-sur-Mer.
Son successeur Pierre BERENGUIER s’est attaché à donner à
l’Observatoire Marin la dimension qui lui permet
aujourd’hui d’être reconnu.
Il me revient, pour les années à venir, de donner suite aux
projets qu’ont suscité les premiers résultats obtenus et de faire
progresser la connaissance scientifique du milieu, indispensable à
établir les bases d’une action réfléchie sur notre environnement.

La phase de maturité se perçoit non seulement grâce à
la diversité et à la pertinence des actions mais aussi grâce à
l’implication toujours plus grande des communes à l’intérieur de
l’Observatoire Marin pour des sujets sensibles comme la
protection du trait de côte par exemple.
Et puis le savoir-faire accumulé commence à s’exporter car
une ONG sénégalaise demande une assistance technique dans le
cadre de la création d’un Observatoire Marin sur les côtes du
Sénégal.
Une phase de maturité disais-je, oui mais une phase qu’il
faudra encore développer pour des actions toujours plus
cohérentes et répondant à la demande sociale, le tout dans un
cadre de développement durable de notre belle région.

L’objet du document-cadre est d’esquisser le contenu de cette
démarche.

Monsieur Pierre BERENGUIER
Vice-Président du SIVOM du Littoral des Maures
Maire de La Croix Valmer

Monsieur Louis FOUCHER
Vice-Président du SIVOM du Littoral des Maures
Maire de Cavalaire-sur-Mer

Le domaine maritime est le plus vaste milieu de notre
terre, il est aussi le plus complexe à maîtriser.
Les simulations en modèles mathématiques n’ont pour
l’instant pas été suffisamment représentatives.

Que de chemin parcouru depuis la naissance de
l’Observatoire Marin !

Les interfaces du milieu marin avec la terre et
l’atmosphère sont évolutives selon des lois qui nous
échappent. Il en va de même de la réaction du milieu aux flux
déversés naturellement ou provoqués par les hommes.

Celui-ci ne fût au départ qu’une association de la Ville de
Cavalaire-sur-Mer rapidement rejointe par la Croix Valmer et le
Rayol-Canadel pour des raisons de cohérence territoriale et
d’unité géographique.
En 1996, il devient compétence du SIVOM du Littoral des
Maures et avec ce nouveau statut l’accès à des sources de
financement externes devient plus facile.
Expérience pilote faisant “tache d’huile”, cet Observatoire
Marin voit en 1998 l’adhésion de la Commune de Ramatuelle
dernière venue.
Aujourd’hui après quelques enjambées parfois hésitantes,
cette structure atteint sa phase de maturité. De nombreuses
actions sont lancées dont le but est la protection de
l’environnement et le développement économique harmonieux
des communes adhérentes. De ces multiples actions citons par
exemple le suivi et l’éradication des taches de caulerpe,
algue qui représente un danger incontestable pour la biodiversité
et dont l’expansion doit être maîtrisée.
Ou bien encore le projet d’installation de mouillages
écologiques sur les épaves pour les clubs de plongée afin de
préserver les fonds et d’apporter un service supplémentaire
aux bateaux.
Dans les tâches que doit remplir l’Observatoire Marin
l’une d’elles consiste en l’information et en l’éducation à
l’environnement des scolaires et des adultes. C’est, en effet, par
une prise de conscience générale que nous arriverons à préserver
notre capital et notre patrimoine naturels pour les décennies
voire les siècles prochains.

Cette complexité à maîtriser notre environnement, gage de
notre prospérité économique du fait du tourisme, a été sans doute
à l’origine de la création de l’Observatoire Marin du SIVOM du
Littoral des Maures.
La connaissance du milieu, par recherches
bibliographiques ou observations directes continues ou
séquentielles doit permettre de faire des comparaisons et de
garder une traçabilité des phénomènes afin que les élus puissent
décider des actions à lancer.

Monsieur Roland BRUNO
Vice-Président du SIVOM du Littoral des Maures
Maire de Ramatuelle
1998 a marqué un tournant dans l’implication de la commune
de Ramatuelle pour une approche plus globale et rigoureuse de
l’environnement marin.
Avec ses quinze kilomètres de côte, notre territoire a une
façade maritime importante, qu’il convient de gérer et protéger.
En adhérant à l’Observatoire Marin du S.I.VO.M. du Littoral
des Maures, nous nous sommes dotés d’un instrument précieux
d’aide à la décision.
Car notre souci est de pouvoir restituer au futur une mer et un
littoral dignes de notre environnement, principale richesse de
notre patrimoine.

MISSION FONDAMENTALE

ORGANIGRAMME

Pour remplir cette mission
fondamentale qui entend
le Développement Économique
dans le respect de
l’Environnement,
les objectifs suivants
ont été définis :

OBJECTIFS
COMPRENDRE LES PHÉNOMÈNES
SUIVRE L’ÉVOLUTION DU MILIEU
CONCOURIR À LA RESTAURATION
DU MILIEU
APPUYER LES COLLECTIVITÉS
INFORMER, ANIMER, SENSIBILISER
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TRANSVERSALITÉ DES PROJETS ENTRE LES COMPÉTENCES

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET
GESTION INTÉGRÉE

Equipe SIVOM

Directeur Général des Services
Bernard Dhorne
Administration
Pascale Baumard

OBSERVATOIRE MARIN
Coordinateur / Chargé d’Animation
Jean-Philippe Morin / Jérôme Payrot
Chargée de Communication
Stéphanie Herment

STATION D’ÉPURATION
Suivi des sédiments à la sortie
de l’émissaire
Corrélation entre le réseau pluvial
et eaux usées

NETTOYAGE DES PLAGES
Suivi des déchets issus du nettoyage

DFCI

BROYEUR À DÉCHETS VERTS

Mme Anne-Marie Coumarianos

M. Louis Foucher

Présidente du SIVOM / Maire du Rayol-Canadel

Vice-Président du SIVOM / Maire de Cavalaire-sur-Mer

M. Pierre Bérenguier

M. Roland Bruno

Vice-Président du SIVOM / Maire de La Croix Valmer

Vice-Président du SIVOM / Maire de Ramatuelle

Concertation

Objectifs

Comité syndical :
Élus

Comprendre les phénomènes
Bilan initial du milieu
Étude bassin-versant

Comité de pilotage :
Élus
Techniciens des communes

Comité d’orientation :
Ensemble des personnes intéressées par
l’action de l’Observatoire Marin

Groupes de travail :
Élus
Techniciens
Usagers
Partenaires

Suivre l’évolution du milieu
Suivi Posidonie (RLM)
Suivi sédiments (RLM)
Prospection et cartographie de la caulerpe

Concourir à la restauration du milieu
Expérimenter les techniques
d’éradication de la caulerpe
Aménagement des sites de plongée

Appuyer les collectivités
Qualité des eaux littorales
Suivi des mouillages organisés

Communication
Lettre d’information
Triptyque
Presse
Articles dans les bulletins municipaux

Informer, Animer, Sensibiliser
Interventions dans les écoles
Édition de plaquettes présentant
les plans de balisage
Création de sentiers sous-marins...

HISTORIQUE
1993 :
Un projet de création d'un Observatoire Marin en baie
de Cavalaire est envisagé par la municipalité de
Cavalaire-sur-Mer.

1994 :
Signature de l'acte constitutif de l'Association pour la
Création de l'Observatoire Marin de la baie de Cavalaire.

Février 1996 :
Volonté d'harmonisation des différents projets de
préservation et de gestion du milieu marin sur les trois
communes du Rayol-Canadel, de Cavalaire-sur-Mer et
de La Croix Valmer.

Mars 1996 :
Délibération du SIVOM du Littoral des Maures créant une
compétence “Observatoire Marin“.
Lancement d'un appel d'offre pour un marché d'études
de définition, afin d'établir l'état actuel de la zone marine
dite du “Littoral des Maures“.

MOYENS

1996-1997 :
Une étude scientifique est menée par le bureau d'études
CETIIS (Cabinet d'Études Techniques Industrielles et
d'Innovation Scientifique).
Les principaux objectifs de cette étude sont les suivants :
✔ Évaluer les principales composantes écologiques et
socio-économiques du patrimoine marin du Littoral
des Maures.
✔ Identifier les principaux axes et actions stratégiques de
gestion concertée et durable de ces composantes.
✔ Analyser le contexte réglementaire et institutionnel en
vue de la création de l'Observatoire Marin.

1998 :
Résultats de l'étude initiale sur le territoire des trois
communes du SIVOM et adhésion de la commune de
Ramatuelle au SIVOM du Littoral des Maures pour sa
compétence Observatoire Marin.

1999 :
Résultats de l'étude initiale sur la commune de Ramatuelle
et lancement des études complémentaires.
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Humains :
✔ Chargé de Mission (coordinateur de bassin-versant).
✔ Chargé d’Animation (animateur de bassin-versant).
✔ Chargé de Communication.
✔ Directeur général des services.
✔ Secrétaire administrative.
✔ Comptable.
✔ Les chefs de service des différentes compétences dans
le cadre de la transversalité des actions.

Matériels :
✔ Véhicule Renault Kangoo.
✔ Bateau semi-rigide 4m80 équipé d’un moteur Yamaha 70 cv.
✔ Equipements de plongée.
✔ Appareil photographique numérique, boîtier étanche et
flash sous-marin.
✔ Matériel informatique en réseau (2PC, 1 Portable,
1Vidéoprojecteur, 1 GPS différentiel...).
✔ Système d’Information Géographique.

Budget :
✔ Communes (Le Rayol-Canadel, Cavalaire-sur-Mer,
La Croix Valmer, Ramatuelle).
✔ Partenaires (Agence de l’Eau RMC, Conseil Régional
PACA, Conseil Général du Var).

FONCTIONNEMENT
COMPOSITION

FRÉQUENCE
DES RÉUNIONS

OBJECTIF

COMITÉ
SYNDICAL

Ensemble des élus
du SIVOM

Mensuelle

Délibérer

COMITÉ
DE PILOTAGE

Élus
Techniciens des
communes
Partenaires

4-6 par an

Suivre l’état
d’avancement des projets

GROUPES
DE TRAVAIL

Élus
Techniciens
Usagers

Varie selon les projets

Définir la teneur des
projets avec les acteurs
concernés

COMITÉ
D’ORIENTATION

Ensemble des personnes
intéressées par l’action
de l’Observatoire Marin

Annuelle

Présenter le bilan et
les projets de
l’Observatoire Marin

BILAN DES ACTIONS MENÉES DE 1999 À 2001
CHARGÉS DE COMMUNICATION

CHARGÉ DE MISSION

• Interventions pour la sensibilisation de
divers publics : l’Observatoire Marin a pour
vocation la sensibilisation des usagers et
résidents littoraux.
En ce qui concerne les enfants des différentes
écoles des communes adhérentes, cela se
traduit par des journées sur le terrain, mais
aussi des interventions en classes.
Différents types d’interventions sont
organisées pour d’autres publics (plongeurs,
associations environnementales...)

• Étude Ramatuelle (en complément de l’état initial engagé sur les autres
communes du syndicat) :
L’étude comportait différentes parties :
caractérisation physique du site - qualité du milieu marin - état du patrimoine
sous-marin - apports telluriques - activités et usages du milieu marin.

• Conception et réalisation des panneaux de
présentation de l’Observatoire Marin.
• Édition et diffusion de plan des balisages.
• Réalisation d’une fiche-enquête sur la
Caulerpa taxifolia.
• Création de la plaquette de présentation et
d’un document d’information annuel.
• Conception et réalisation du site internet de
l’Observatoire Marin.
• Participation annuelle aux Journées
Nautiques - Cavalaire-sur-Mer.
• Participations annuelles aux Rencontres
Régionales de l’Environnement.
• Conception et réalisation d’une présentation
multimédia de l’Observatoire Marin.
• Articles de presse.

• Étude bassin-versant : des bassins caractéristiques ont été déterminés (par
rapport à l’occupation des sols), sur lesquels un travail de modélisation sera
effectué. Afin de caler le modèle, des prélèvements et analyses sont réalisés
sur ces bassins, lors d’épisodes pluvieux. Le modèle calé grâce à ces
informations multiples permettra de caractériser l’ensemble des 26 bassins
versants du Littoral des Maures.
• Campagne d’analyses de sédiments : les paramètres étudiés sont la
granulométrie, la teneur en métaux lourds (zinc, plomb, cuivre, fer,
cadmium, mercure), en hydrocarbures totaux, carbone organique,
anioniques, ammonium, nitrates et phosphore total.
• Suivi de la Posidonie : la Posidonie est utilisée comme indicateur de la
qualité globale du milieu marin. Dans le but de compléter le réseau existant
sur sa zone de compétence (balisage de la limite supérieure et de la limite
inférieure au niveau du cap Lardier à La Croix Valmer), le SIVOM du
Littoral des Maures a décidé d’implanter des points supplémentaires
constitués :
- d’un balisage de limite supérieure au Rayol-Canadel,
- d’un balisage de limite inférieure à Ramatuelle,
- d’un carré permanent à Cavalaire-sur-Mer.
• La Caulerpa taxifolia sur le Littoral des Maures : des campagnes de
prospection, de cartographie et d’éradication ont été mises en place afin
de suivre l’évolution de cette algue et de la contrôler tant que cela reste
possible. Ce programme s’établit en partenariat avec le Parc National de
Port-Cros et le Laboratoire Environnement Marin et Littoral de l’Université
de Nice Sophia Antipolis.
• Tâches administratives : organisation des réunions, compte-rendu, comptabilité...

FORMATIONS
• Pollutions et prévention des nuisances environnementales.
• Formation en biologie marine.

• Plongeur professionnel (Classe 1 Mention B).
• Nouvelles technologies de l’information et de la communication.

AXES DE TRAVAIL
L’Union Européenne a adopté en septembre 2000 une
directive-cadre pour la gestion de l’eau qui vise à atteindre
sous quinze ans un objectif général de “bon état”
des différents types de milieux aquatiques sur tout
le territoire européen.
LA PLANIFICATION DANS CHAQUE DISTRICT
REPOSE SUR TROIS ÉTAPES :
✔ Élaboration d’un état des lieux.
✔ Élaboration d’un programme de mesures.
✔ Élaboration d’un plan de gestion.
Cette démarche s’appuiera sur le travail initié par les
instances de bassin et l’établissement des Schémas
Directeurs d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE)
et verra une participation renforcée des citoyens à toutes les
étapes d’élaboration des plans de gestion.
La similitude entre le programme de la directive-cadre et la
méthodologie définie en 1996 dans le cadre de la création
de l’Observatoire Marin nous conforte dans cette démarche
imaginée par les communes adhérentes au syndicat.
Cette approche vise à assurer pour l’avenir une qualité du
milieu et un maintien des richesses naturelles, génératrices
d’un tourisme de qualité et d’un développement
économique contrôlé.
Cette méthode de travail initiée en 1996 se décompose de
la manière suivante :
1996-1998 : Étude préalable à la mise en place d’un
Observatoire Marin sur le Littoral des Maures (description
d’un état initial, proposition d’études complémentaires et
définition des axes de travail délégués),
1998-2001 : Lancement des études complémentaires
(bassin-versant, Posidonie, sédiments) et mise en place des
actions préconisées par l’étude initiale (démarrage de la
concertation, des actions de sensibilisation...).
2001-2007 : Définition du plan de gestion, consolidation
des actions engagées, proposition de nouveaux axes de
travail...
Cette définition progressive des actions permet
une meilleure adaptation au contexte local et
aux préoccupations des élus, des acteurs locaux,
des usagers, des touristes...

Cela s’est traduit par :
UNE AMÉLIORATION DE LA COMPRÉHENSION
DES PHÉNOMÈNES :
La connaissance exhaustive d’un territoire aussi illusoire
soit-elle, commence par l’étude d’un sujet quelque soit
l’étendue de celui-ci, les portes d’entrée sont nombreuses et
la solution choisie a été de commencer cette pénétration du
milieu par l’amont, c’est-à-dire par les bassins-versants.
En effet, la pollution du milieu marin peut être d’origine
aérienne, maritime et/ou continentale, cependant il semble
que cette dernière soit la plus importante de par
l’anthropisation croissante du littoral.
L’étude de bassin-versant engagée par l’Observatoire Marin
en 2001 tend à quantifier certains paramètres (Matière en
Suspension, Demande Biologique en Oxygène, Détergents,
Métaux, Hydrocarbures...), de plus cette étude prend
en compte des paramètres socio-économiques,
géographiques..., qui permettent d’enrichir la connaissance
du territoire.
Par la suite d’autres préoccupations sont apparues,
concernant l’évolution du trait de côte et l’amaigrissement
de certaines plages, phénomène observé depuis de
nombreuses années et dont les causes souvent multiples
n’ont jamais été recherchées.
Le lancement d’une telle étude permet d’aborder différentes
problématiques relatives au littoral, la gestion du nettoyage
des plages (action transversale avec d’autres compétences
du SIVOM), l’historique des aménagements, la répartition
précise des différents biotopes (herbier de Posidonie, fonds
sableux...), la courantologie locale...
Pour ces études l’Observatoire Marin s’appuie sur les
connaissances acquises lors des précédentes opérations
(aménagement du port, installation des émissaires...) et sur
les données acquises lors de certaines campagnes de suivi.

UN SUIVI DE L’ÉVOLUTION DU MILIEU :
Ce travail est un engagement sur le long terme, car la mer
possède un pouvoir d’absorption et de régénération qui lui
permet de résister aux agressions ponctuelles, mais elle
enregistre tout de même certains évènements si leur
périodicité est trop fréquente.
Le suivi et l’analyse des sédiments marins, ainsi que
l’observation des limites de l’herbier de Posidonie
permettront dans quelques années de posséder des valeurs
références qui permettront d’évaluer la dégradation ou bien
la restauration du milieu.
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UN RÔLE D’APPUI POUR LES COLLECTIVITÉS :
La plupart des communes possèdent des services
techniques, certaines des services environnement,
mais devant l’enjeu que représente la gestion du littoral,
celles-ci ont souhaité se doter d’une structure de gestion
spécifique en relation avec les différents services
municipaux.
L’Observatoire Marin a notamment été sollicité pour le
suivi de l’impact du projet de mouillages organisés réalisé
par la commune de Cavalaire-sur-Mer, mais aussi pour la
mise en place d’une campagne de prospection suivi
d’éradication au droit de la plage de Ramatuelle à
Pampelonne.
Il est donc considéré comme un Assistant à Maître
d’Ouvrage sur toutes les questions prenant en compte le
milieu marin.

DES ACTIONS DE RESTAURATION DU MILIEU :
L’Observatoire Marin s’est orienté dès sa création dans une
politique préventive face à l’arrivée de la Caulerpa taxifolia
sur son territoire ; il s’est engagé sur des opérations
expérimentales afin d’évaluer les différentes techniques de
contrôle, des opérations de prospection afin de détecter de
nouvelles taches et des opérations de cartographie pour
constater l’évolution des colonies existantes.
L’expérience acquise dans ce domaine permet aujourd’hui
d’orienter au mieux la stratégie de contrôle de la caulerpe.
En effet, la superficie du territoire maritime couvert par
l’Observatoire Marin (6.000 ha) ne permet pas une
prospection exhaustive, de plus des enjeux différents
peuvent être attribués à certains territoires, c’est pour cela
que des zones sensibles vont être définies dans lesquelles
tous les efforts seront concentrés.
Dans ces zones, des campagnes d’éradication seront
systématiquement programmées en fonction des
caractéristiques des sites et pour les éventuelles
découvertes de colonies par des usagers hors zone sensible,
une analyse de faisabilité sera effectuée et selon les enjeux,
une campagne d’éradication pourra être mise en place.
Hormis le risque que représente le développement de la
caulerpe, l’activité anthropique croissante provoque une
dégradation régulière de certains écosystèmes : les fonds
coralligènes subissent quotidiennement l’action destructrice
des mouillages notamment sur les sites de plongée qui
pourraient voir prochainement la mise en place de
mouillages fixes, de même l’herbier de Posidonie se
dégrade tout au long de l’année par l’action des
corps-morts (lest, chaîne et flotteur) laissés en place
après la saison estivale.

DES JOURNÉES DE SENSIBILISATION :
La sensibilisation est bien souvent la meilleure réponse que
l’on puisse développer auprès des différents publics pour
améliorer l’impact des projets mis en place par
l’Observatoire Marin car cela permet d’agir sur la cause
des dégradations.
En effet, la connaissance et la perception d’un
environnement sont fondamentales car le comportement
quotidien le prendra en compte et bien souvent ce nouvel
acteur se fera le relais d’une démarche “éco-citoyenne”.
Dans cette perspective tous les publics sont visés, mais les
scolaires sont une cible privilégiée car futurs porte-paroles
de notre société ; des journées de sensibilisation sont donc
développées afin de faire découvrir à nos enfants la faune
et la flore littorale, les métiers de la mer autour d’un port...

LA CRÉATION DE DOCUMENTS D’INFORMATION
ET DE COMMUNICATION :
La communication est un élément fondamental dans
le programme d’action de l’Observatoire Marin :
elle a pour projet d’informer et de sensibiliser le public,
mais aussi d’entretenir la relation de confiance entre
les usagers et les collectivités.
Enfin, elle contribue à faire de l’Observatoire Marin
la structure de référence en matière de conseil pour la
préservation et la gestion du Littoral des Maures.
La communication porte notamment sur la diffusion des
résultats des études et des suivis du milieu (rapports), mais
aussi sur des actions de reconquête du milieu et sur des
documents de sensibilisation.
Les supports de la communication de l’Observatoire Marin
sont la presse écrite locale, nationale et spécialisée,
mais aussi la presse audiovisuelle (reportage d’information
sur le rôle de la Posidonie) et les bulletins municipaux
des communes.

ACTIONS ET PROJETS DE
L’OBSERVATOIRE MARIN
COMPRENDRE LES PHÉNOMÈNES :
✔ Étude des bassins-versants (p 11).
✔ Étude du trait de côte (p 11).

SUIVRE L’ÉVOLUTION DU MILIEU :
✔ Suivi des mouillages forains.
✔ Suivi de la qualité des sédiments.
✔ Suivi de la qualité de la Posidonie.
✔ Prospection de la Caulerpa taxifolia (p 13).
✔ Cartographie de la Caulerpa taxifolia (p 13).

ANIMER, SENSIBILISER :
✔ Intervention en milieu scolaire (p 14).
✔ Mise en place de sentiers sous marins.
✔ Panneaux d’information sur le rôle de la Posidonie.
✔ Articles dans les bulletins municipaux.
✔ Participation à des journées de nettoyage des plages.

APPUYER LES COLLECTIVITÉS :
✔ Rôle de conseil.
✔ Suivi de l’impact écologique des mouillages
organisés (p 12).
✔ Natura 2000 (Volet maritime).
✔ Valorisation des déchets issus du nettoyage des
plages (p 12).

CONCOURIR À LA RESTAURATION
DU MILIEU :
✔ Expérimenter les techniques d’éradication de
la Caulerpa taxifolia (p 13).
✔ Aménagement des sites de plongée (p 12).

PARTICIPATION À DES GROUPES DE TRAVAIL :
✔ Adhésion au groupe “milieu marin” de l’ARPE.
✔ Adhésion au groupe “réseau mer” de la Région PACA.
✔ Adhésion au groupe “éducation à l’environnement”
de l’ARPE.
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INFORMER :
✔ Édition des plaquettes présentant les plans de
balisage (p 14).
✔ Création de fiches de signalisation de la Caulerpa taxifolia.
✔ Journées d’information des élus et des techniciens.
✔ Réunions internes (Comité syndical, de pilotage,
d’orientation).
✔ Création d’un document cadre.
✔ Publication d’un rapport d’activité annuel.
✔ Participation aux Journées Nautiques de
Cavalaire-sur-Mer.
✔ Participation aux Rencontres Régionales de
l’Environnement (ARPE).

COMMUNIQUER :
✔ Lettre de l’Observatoire Marin.
✔ Publication des Triptyques.
✔ Site Internet.
✔ Presse locale.
✔ Presse spécialisée.
✔ Participation à des réunions, colloques, forums.

OBJECTIF
COMPRENDRE LES PHÉNOMÈNES
Projet : Étude du trait de côte
Les littoraux ont de tous temps subis des modifications liées à l’hydrodynamique et à la météorologie, à ces phénomènes
naturels s’ajoutent aujourd’hui des modifications liés à l’action anthropique. De plus, les enjeux (économiques) sur cette
partie du territoire sont en perpétuelle augmentation et les aléas naturels paraissent prendre une dimension non
négligeable. Ces interactions nous amènent donc à nous interroger sur l’évolution future et complexe de nos plages.
ACTIONS

MOYENS / INTERVENANTS

PLANNING

Étude sur photos aériennes
Afin de faire un bilan
rétrospectif de
l’évolution passée

Acquisition de campagnes photographiques
auprès de l’IGN
Traitement informatique de ces prises de vue
Analyse interne sur l’évolution passée

Automne 2001

Étude bibliographique

Recueil d’informations dans les études antérieures
Collaboration avec les services communaux

Hiver 2001

Journée d’information
destinée aux élus et
aux techniciens
Afin de faire un bilan sur
la problématique en cours

Intervenants extérieurs
(scientifiques, services d’État, techniciens...)

Février 2002

Réalisation d’un cahier des
charges en vue d’analyser
les paramètres locaux

Réalisation de l’étude par un bureau d’étude
Proposition d’actions

Mai 2002

Réalisation des
préconisations

Commande auprès d’une société

Fonction de la durée de
l’étude

OBJECTIF
COMPRENDRE LES PHÉNOMÈNES
Projet : Étude de bassin-versant
Les activités qui s’exercent directement sur le plan d’eau ne sont pas les seules responsables de la “non qualité” des eaux
de baignade, en effet il apparaît que le bassin-versant est un pourvoyeur de déchets de toutes sortes. Les eaux domestiques
sont pour la plupart traitées par les stations d’épuration, mais le problème des eaux de ruissellement reste entier tant les
apports sont variables dans l’espace et dans le temps. Cette étude visera donc à quantifier sur certains bassins-versants
les apports continentaux qui se déversent en mer, par la suite un modèle permettra d’étendre cette étude à l’ensemble du
territoire puis d’envisager des aménagements afin de réduire les rejets polluants.
ACTIONS

MOYENS / INTERVENANTS

PLANNING

Évaluer l’intérêt des
différentes zones
Afin de faire les analyses
sur les zones les plus
représentatives

Analyse bibliographique
Sortie terrain

Été 2000

Élaboration du
cahier des charges

Définition des zones et des polluants à identifier

Automne 2001

Lancement de l’étude

Consultation de divers bureaux d’étude

Janvier 2001

Suivi de l’étude
Afin d’apporter
d’éventuelles
modifications en cours

Réunions d’information
Sortie terrain

Février 2001 à Mars 2002

Évaluation des propositions

Concertation avec les différents services communaux

Printemps 2002

Lancement des opérations
destinées à réhabiliter
la qualité du milieu

Consultation externe

Été 2002

OBJECTIF
CONCOURIR À LA RESTAURATION DU MILIEU
Projet : Aménagement des sites de plongée
Une dizaine de clubs de plongée exercent leur activité sur le littoral des communes, à eux s’ajoutent les clubs des
communes voisines, ainsi que les particuliers. Cette surfréquentation sur un nombre de sites limités provoque par les
mouillages et par les plongeurs eux-mêmes, une dégradation importante des biotopes.
Ces aménagements réduiront donc l’impact des mouillages et autoréguleront la fréquentation des sites.
ACTIONS

MOYENS / INTERVENANTS

PLANNING

Choix des sites
Afin de recenser les sites
les plus sensibles

Concertation avec les usagers (pêcheurs, plongeurs,
chasseurs, apnéistes), avec le soutien des scientifiques
du Parc National de Port-Cros

Été 2001

Étude de faisabilité
(technique et juridique)

Plongées d’observation
Recueil d’informations auprès des services d’État

Hiver 2001

Élaboration du cahier
des charges

Réalisation en interne

Février 2002

Mise en place d’une
charte d’utilisation
Afin de permettre une
bonne gestion des sites

Concertation avec les usagers (pêcheurs, plongeurs,
chasseurs, apnéistes), avec le soutien des scientifiques
du Parc National de Port-Cros

Avril 2002

Réalisation du projet

Commande auprès d’un prestataire

Mai 2002

OBJECTIF
APPUYER LES COLLECTIVITÉS
Aide au suivi de l’impact de mouillages organisés
La plaisance constitue une activité nautique dont la pratique est maximale durant la période estivale.
La surfréquentation de certains sites remarquables du littoral des Maures peut entraîner une dégradation physique des fonds
marins importante liée à l’action des ancres (mouillages forains). La mise en place d’une zone de mouillage prévue par la
municipalité de Cavalaire-sur-Mer devrait permettre de limiter l’impact des ancres et ainsi de préserver les fonds marins.
ACTIONS

MOYENS / INTERVENANTS

PLANNING

Mise en place d’un suivi
des mouillages forains
Afin d’analyser
l’impact écologique
des mouillages forains

Partenariat avec :
✔ Le Service Environnement de Cavalaire-sur-Mer
✔ La Capitainerie du port public de Cavalaire-sur-Mer
✔ Les postes de secours des différentes plages

Été 2000

Communication des
résultats obtenus :
Analyse, édition,
distribution des rapports

Travail effectué en interne

Été 2000

Participation à l’étude
d’impact relative au projet
de mouillages organisés :
Afin d’évaluer
la faisabilité du projet

Partenariat avec :
✔ La mairie de Cavalaire-sur-Mer
✔ La société "Environnement Plaisance"
✔ Les services d’État
✔ Les associations locales

Automne 2000

Projet de mise en place
d’une zone de mouillages
organisés (Non réalisé par la
mairie de Cavalaire-sur-Mer)

Projet de mise en place d’une zone de mouillages
organisés (Non réalisé par la mairie de Cavalaire-sur-Mer)

Suivi de l’impact des
mouillages organisés :
✔ sur les sédiments
✔ sur la Posidonie
✔ par le rejet des
macro-déchets

Partenariat avec :
✔ Le service environnement de Cavalaire-sur-Mer
✔ La société “Environnement Plaisance”
✔ Les scientifiques du LEML (Nice)

Été 2001

Reporté jusqu’à la mise en
place de la zone de
mouillages organisés

OBJECTIF
SUIVRE L’ÉVOLUTION DU MILIEU
Valorisation des déchets issus du nettoyage des plages
Le littoral constitue le lieu de concentration d’une pollution d’origine anthropique principalement composée par des
macro-déchets divers (bouteilles, plastiques, ferrailles...). À l’approche de la saison estivale, le SIVOM a en charge, de
débarrasser les plages de tous ces déchets rejetés par la mer ou abandonnés par les usagers, ainsi que du surplus de feuilles
mortes de Posidonies. La transversalité des actions entre les différentes compétences du SIVOM, notamment avec le service
de nettoyage des plages peut être à l’origine d’une valorisation de ces déchets :
✔ Tri sélectif réalisé à l’issu du nettoyage des plages afin de faciliter la collecte.
✔ Contrôler cette activité en restituant la Posidonie et le sable prélevés afin de limiter ainsi l’érosion littorale.
ACTIONS

MOYENS / INTERVENANTS

PLANNING

Mise en place d’une fiche
de collecte des informations
Afin de définir les
renseignements utiles et
transposables sur le terrain

Partenariat avec les personnes responsables du nettoyage
des plages au sein du SIVOM du Littoral des Maures

Printemps
(répétition annuelle)

Suivi ponctuel des
campagnes de nettoyage
Afin de prendre conscience
des contraintes rencontrées
sur le terrain

Partenariat avec les personnes responsables du nettoyage
des plages au sein du SIVOM du Littoral des Maures

Été
(répétition annuelle)

Débriefing et saisi des
informations récoltées
Afin d’analyser et de faire
évoluer la démarche
(contraintes, limites...)

Partenariat avec l’ensemble des services du SIVOM

Automne
(répétition annuelle)

Communication des
résultats obtenus
Analyse, édition,
distribution des rapports

Travail effectué en interne

Hiver
(répétition annuelle)

OBJECTIF
CONCOURIR À LA RESTAURATION DU MILIEU / SUIVRE L’ÉVOLUTION DU MILIEU
Projet : Actions Caulerpa taxifolia
L’Observatoire Marin, compétence d’une structure intercommunale, a été un des premiers à s’intéresser au problème posé
par l’algue Caulerpa taxifolia et à mettre les moyens dont il disposait pour tenter 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. Malgré ce suivi assidu, certains sites apparaissent
aujourd’hui atteints de manière irréversible au vu des techniques de contrôle et d’éradication autorisées.
Cependant certains sites à hauts intérêts écologiques et économiques doivent faire l’objet d’une surveillance accrue et des
campagnes de prospection et d’éradication devront y être engagées annuellement si la caulerpe devait s’y installer.
ACTIONS

MOYENS / INTERVENANTS

PLANNING

Prospection
Afin de recenser
d’éventuelles nouvelles
colonies

Partenariat avec des plongeurs bénévoles et les clubs
de plongée locaux pendant 4 jours par an

Automne
(répétition annuelle)

Cartographie
Afin d’évaluer l’évolution
des colonies

Partenariat avec le Laboratoire Environnement Marin et
Littoral de l’Université de Nice Sophia Antipolis

Automne
(répétition annuelle)

Éradication
Dans le but de maintenir
des zones vierges

Mise en place de la méthodologie d’éradication avec les
concepteurs des techniques (soit par découpage,
soit à partir d’un traitement au cuivre)
Suivi des sites éradiqués

Automne
(répétition annuelle)

Communication et
Information

Articles dans la presse locale et la presse spécialisée

Répercussion des opérations
auprès des services intéressés

OBJECTIF
SENSIBILISER
Projet : Journées de sensibilisation des scolaires
La gestion intégrée et durable du milieu marin nécessite des actions de sensibilisation et d’éducation, dès le plus jeune âge
(public scolaire), sur ce milieu méconnu et pourtant si proche.
Toutes ces actions ont pour but de générer un comportement d’”éco-citoyen” afin de préserver le milieu marin en y
intégrant les activités humaines (problèmes de pollution...).
ACTIONS

MOYENS / INTERVENANTS

PLANNING

Création de journées
pédagogiques
Afin de faire découvrir
aux enfants différents
aspects du littoral

Partenariat avec :
✔ Le Conservatoire du littoral
✔ Les professionnels de la mer
✔ Les Services Environnement des communes
✔ La médiathèque de Cavalaire-sur-Mer

Été 2001

Évaluation du contenu des
journées pédagogiques
Afin de définir les objectifs
pédagogiques

Partenariat avec l’Inspection
d’Académie de Sainte Maxime

Septembre 2001

Présentation des journées
pédagogiques aux
enseignants

Partenariat avec le SIDECM* classes d’eau
* Syndicat Intercommunal de Distribution d’Eau
de la Corniche des Maures

Octobre 2001

Mise en place d’un
planning des interventions

Partenariat avec :
✔ Le SIDECM classes d’eau
✔ Le Conservatoire du littoral
✔ Les professionnels de la mer
✔ Les Services Environnement des communes
✔ La médiathèque de Cavalaire-sur-Mer

Novembre 2001

Démarrage des journées de
sensibilisation

Partenaires identiques ci-dessus

Novembre 2001

Mise en place de
l’exposition de fin d’année,
à partir du travail
des élèves

Partenaires identiques ci-dessus
+ Inspection d’Académie

Mai 2002

OBJECTIF
INFORMER
Édition de plaquettes présentant les plans de balisage
La plaisance constitue une activité touristique présentant un pic de pratique durant la période estivale. Cette activité peut
être à l’origine de conflits d’usage à l’encontre d’autres activités, plus particulièrement les activités de baignade.
Afin de permettre la sécurité de l’ensemble des usagers de l’espace maritime, une campagne d’information sur les
conditions de navigation (“plans de balisage”) se doit d’être mise en place à l’échelle locale.
ACTIONS

MOYENS / INTERVENANTS

PLANNING

Conseiller les communes
dans la définition
des plans de balisage

Partenariat avec :
✔ Les élus et leurs services techniques
✔ Les personnes en place aux postes de secours

Automne
(répétition annuelle)

Récupérer l’avis de la
Préfecture Maritime

Partenariat avec les services communaux concernés
(Polices Municipales...)

Hiver
(répétition annuelle)

Créer les plans de balisage
à partir d’un SIG
(système informatique)

Mise à jour annuelle des plans de balisage sur MapInfo

Imprimer et distribuer
les plans de balisage

✔ Offices de tourismes
✔ Mairies
✔ Capitaineries, port et plan d’eau
✔ Commerces d’accastillage...

Printemps
(répétition annuelle)

ANNEXES
COMITÉ SYNDICAL : DÉLÉGUÉS DU SIVOM POUR L’OBSERVATOIRE MARIN
Le Rayol-Canadel :

Cavalaire-sur-Mer :

La Croix Valmer :

Ramatuelle :

Membres titulaires :
Mme Anne-Marie COUMARIANOS
M. Jacques WEISSE
Membres suppléants :
M.Philippe LEGER
M. Jean MANSIAUX

Membres titulaires :
M. Louis FOUCHER
Mme Ariane PASQUIER
Membres suppléants :
M. Roger MUNOS
M. Robert GIORDANO

Membres titulaires :
M. Pierre BERENGUIER
M. Pierre RIGOTTI
Membres suppléants :
M. Marc MARCELLINO
M. Alain GIORGINI

Membres titulaires :
M. Roland BRUNO
M. Gilbert CARRA
Membres suppléants :
M. René MARION
M. Alain VIENCO

Commune du
Rayol-Canadel

Mme Coumarianos
Maire du Rayol-Canadel et
Présidente du SIVOM du Littoral des Maures
M. Weisse
Adjoint à l’environnement

Commune de
Cavalaire-sur-Mer

M. Foucher
Maire de Cavalaire-sur-Mer
Mme Pasquier
Adjointe à l’environnement
M. Drouin
Capitaine du port de Cavalaire
M. Neuckens Responsable du service environnement

Commune de
La Croix Valmer

M. Bérenguier
Maire de La Croix Valmer
M. Rigotti
Adjoint à l’environnement
M. Curiat
Responsable du service environnement

Commune de
Ramatuelle

M. Bruno
M. Carra
M. Martin

Agence de l’Eau
RMC

M. Boissery

Collaborateur technique,
étude milieu marin et littoral
Collaborateur technique,
étude bassins-versants

Conseil Régional
PACA

M. Vasselin
Mme Raimondino

Conseil Général
du Var

Mme Journet

Chef de service, cadre de vie,
déchets, littoral
Technicienne pour le littoral marin

Parc National de
Port-Cros

Mme Jensen
M. Robert

COMITÉ PILOTAGE

Mme Errecade

Mlle Dumuzois

Maire de Ramatuelle
Adjoint à l’environnement
Directeur de cabinet
Chef du service mer
Chargé de mission
environnement marin

Directrice adjointe
Responsable scientifique

COMITÉ D’ORIENTATION
COMITÉ SYNDICAL
COMITÉ DE PILOTAGE
SYNDICAT DES COMMUNES
DU LITTORAL VAROIS
Monsieur le Président
Bandol
Bormes les Mimosas
Carqueiranne
Collobrières
Fréjus
Hyères
La Garde
La Londe Les Maures
La Seyne sur Mer
La Valette du Var
Le Castellet
Le Lavandou
Le Pradet
Puget sur Argens
Roquebrune sur Argens
Saint Cyr sur Mer
Saint Mandrier
Saint Raphaël
Sanary
Six Fours les Plages
Toulon
+ communes du comité des élus
(sauf Plan de la Tour)
COMITÉ DES ÉLUS
Monsieur le Président
Cogolin
La Garde Freinet
Gassin
Grimaud
La Mole
Sainte Maxime
Saint Tropez
Plan de la Tour
+ communes du SIVOM
SERVICES D’ÉTAT
Ministère de l’Aménagement du
Territoire et de l’Environnement
Madame La Ministre
Madame la présidente du Comité
Interministériel de Pilotage sur
la Caulerpa taxifolia

Préfecture du Var
Monsieur Le Préfet
Direction des actions interministérielles
Monsieur Le Sous-Préfet (Draguignan)
Préfecture Maritime
Monsieur Le Préfet Maritime
Affaires Maritimes
Monsieur le Directeur
Conseil Régional PACA
Monsieur Allione (Vice-Président)
Monsieur Vasselin
Madame Raimondino
Parc National de Port Cros
Monsieur Le Directeur
Madame Jensen
Monsieur Robert
Conseil Général du Var
Monsieur Le Président
Monsieur le Conseiller Général du
Canton de Saint Tropez
Madame Journet
Mademoiselle Dumuzois
DDAF
Monsieur le Directeur
Monsieur Nouals
DDE
Monsieur l’adjoint au Directeur
Monsieur Debieuvre
Madame Foret
Monsieur Guilhou
Monsieur Mura
Monsieur Roux
Direction Régionale de l’Environnement
(DIREN)
Monsieur le Directeur
Madame Quelin
Agence de l’Eau RMC
Monsieur Chirouze, Directeur
Monsieur Boissery
Madame Errecade

AUTRES OBSERVATOIRES
Syndicat Intercommunal de l’Aire
Toulonnaise
Monsieur Le Président
Monsieur Queffelou
Cellule Environnement Littoral et Marin
Monsieur le Président
Monsieur Mahoux
Madame Navarre
Conservatoire du Littoral
Monsieur Desplats
Monsieur Dherment
Monsieur Martinez
Atelier Bleu
Monsieur le Président
Monsieur Burgat
Parc Marin de la Côte bleue
Monsieur le Président
Monsieur Bachet
ASSOCIATIONS
Club de voile de la Croix Valmer
Var anim’eau (M. Oddone)
Les amis de Ramatuelle (M. Rérolle)
Sauvegarde des sites
Vivre dans la presqu’île de Saint Tropez
Adora (M. Guichard)
UDVN 83 (Mme Tronche)
Association des professionnels du
nautisme (M. Crouzat)
Défense et protection du littoral et du
site de Sainte Maxime
ASAC (M. Khorel)
ECOLES
Ecole primaire de La Croix Valmer
Ecole primaire de Ramatuelle
Ecole primaire du Rayol-Canadel
Ecole primaire de Cavalaire-sur-Mer
Collège Victor Hugo (Gassin)
Collège de Gassin
OFFICES DU TOURISME
Office du tourisme de La Croix Valmer
Office du tourisme de Cavalaire-sur-Mer
Office du tourisme de Ramatuelle
Office du tourisme du Rayol-Canadel

CLUBS DE PLONGÉE
Monsieur Gavory (Vice Président
régional de la FFESSM)
Mio Palmo
Octopussy
Loisirs Méditerranée
Eperlan
European Diving School
Eau bleu
Fédération de chasse sous-marine du Var
PRUD’HOMIE DE PÊCHE DE ST TROPEZ
Monsieur Raggio
SCIENTIFIQUES
Laboratoire Environnement Marin et
Littoral (LEML)
Monsieur Meinesz
Monsieur Francour
Monsieur Cottalorda
Monsieur Thibaut
Ifremer
Monsieur Henocque
Monsieur Sauzade
Institut Paul Ricard
Monsieur Vicente
GIS-Posidonie
Monsieur Boudouresque
Monsieur Gravez
Laboratoire d’Hydrologie et de
Molysmologie Aquatique (LHMA)
Monsieur Monod
Monsieur Rebouillon
Centre d’Océanologie de Marseille
Monsieur Sartoretto
ENTREPRISES
High Tech Environnement
Harmony
Plaisance Environnement
Médintec
PRESSE
Mer et Littoral
Var Matin
Le Bavard
France 3
Bio Marine

SIVOM du Littoral des Maures
Route du Docteur Pardigon
83240 Cavalaire-sur-Mer

SOPHIA ANTIPOLIS FRANCE

Tél : 04 94 00 46 20
Fax : 04 94 00 46 21
observatoire.marin@wanadoo.fr
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