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Nos moyens

Le SIVOM du Littoral des Maures est un
établissement public de coopération intercommunale
créé en 1966.

L’Équipe : 5 personnes

Il regroupe les communes de Rayol-Canadel,
Cavalaire-sur-Mer, La Croix Valmer et Ramatuelle.

✔ Système d'Information Géographique
✔ Équipements de plongée
(Bateau, Appareil photographique…)

yndicat ntercommunal à Vocation Multiple

Le Matériel :

Dont les maires sont :
Mme Anne-Marie
Coumarianos

Présidente du SIVOM
Maire du Rayol-Canadel

M. Pierre Bérenguier
Vice-Président du SIVOM
Maire de La Croix Valmer

M. Louis Foucher

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

M. Roland Bruno

Vice-Président du SIVOM
Maire de Ramatuelle

Le Budget :
Les communes (Le Rayol-Canadel, Cavalaire-sur-Mer,
La Croix Valmer, Ramatuelle)
Les partenaires (Agence de l'Eau RMC, Conseil Régional
PACA, Conseil Général du Var)

Observatoire Marin
Nettoyage des plages
Défense de la forêt contre les incendies
Broyeur de déchets verts
Station d'épuration
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Cr dit photos Observatoire Marin

Il a 5 compétences déléguées :

Son fonctionnement est assuré par :

Comité syndical :
Élus

Le Rayol-Canadel
Cavalaire-sur-Mer
La Croix Valmer
Ramatuelle

Comité de pilotage :
Élus, techniciens des communes, partenaires
Comité d'orientation :
Ensemble des personnes intéressées par l'action
de l'Observatoire Marin
Groupes de travail :
Élus, techniciens, usagers, partenaires

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
observatoire.marin@wanadoo.fr
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Zone de compétence de
l’Observatoire Marin

Nos objectifs
Comprendre les phénomènes :
✔ Bilan initial du milieu
✔ Évaluation des apports polluants issus
des bassins-versants
✔ Étude du trait de côte afin de quantifier
l'érosion côtière
Suivre l'évolution du milieu :
✔ Suivi de la Posidonie
✔ Suivi des sédiments
✔ 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

Créé en 1996 avec le soutien des ses partenaires (Agence
de l'Eau RMC, Conseil Régional PACA et Conseil Général
du Var), et investi d'une mission permanente de
surveillance du milieu, l'Observatoire Marin est une
structure de conseil à caractère scientifique et technique.

Notre mission Fondamentale
Développement durable, Gestion intégrée

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

✔ Informer, Animer
✔ Sensibiliser, Communiquer
✔ Appuyer les collectivités

✔ Comprendre les phénomènes
✔ Suivre l'évolution du milieu
✔ Concourir à sa restauration

Par la mise en place d'actions de pédagogie, d'étude, de
suivi du milieu, il constitue pour les communes un outil
d'aide à la décision appréciable.

Appuyer les collectivités :
✔ Qualité des eaux littorales
✔ Suivi de l'impact des mouillages organisés
sur la qualité de l'environnement
Informer, Animer, Sensibiliser, Communiquer :
✔ Interventions dans les écoles
✔ Édition de plaquettes présentant les plans
de balisage
✔ Proposition de mise en place des sentiers
sous-marins…

Son action, reconnue par tous, fait de l'Observatoire un
partenaire apprécié au niveau régional, mais aussi
national et international, notamment dans le cadre de
démarches initiées par l'Europe.
L'Observatoire Marin s'appuie sur des moyens humains
constitués d'une équipe comprenant un coordinateur
s'occupant de la gestion et du suivi technique des
dossiers, un chargé d’animation assurant la sensibilisation,
une chargée de communication auprès de
différents publics...

Prospection et cartographie de la Caulerpa taxifolia

