LES BANCS DE MAERL

ont un effet sur la forme des thalles de maerl : dans les sites à
forte énergie, les brins se développent essentiellement en deux
dimensions tandis que les formes tridimensionnelles apparaissent dans les sites où les courants sont plus faibles et la houle
moins forte.
Sur le site Natura 2000 des 3 caps, cette biocénose a été identifiée au large du Cap Camarat autour de 25 m de profondeur.
De tout temps, le maerl a constitué une source de calcaire
pour l’amendement des sols. Aujourd’hui, l’utilisation de ce
sédiment est beaucoup plus étendue, allant du complément
alimentaire pour la nourriture du bétail, au retraitement des
eaux usées, voire même comme matière première pour produits
pharmaceutiques ou cosmétiques.
Depuis le naufrage de l’Erika, le REseau BENThique de surveillance (REBENT), a été mis en place. Il a pour objectif d’établir un état de référence des écosystèmes benthiques côtiers,
dont les bancs de maërl, et d’assurer une veille pour détecter
les évolutions de ces écosystèmes.
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gestionnaires d’aires marines protégées, et
elle peut aussi se voir confier la gestion
directe d’aires marines. Elle fait de plus
fonction d’agence de moyens pour les
parcs naturels marins.
Les champs de compétence de l’agence
sont les parcs nationaux, les réserves naturelles, les arrêtés de biotopes, les parcs
naturels marins, les sites Natura 2000
et les parties maritimes du domaine du
Conservatoire du littoral.
L’agence des aires marines protégées est
appelée à devenir un acteur majeur de
l’aménagement de l’espace maritime français et du développement durable en mer.
UN FORUM ET UNE CHARTE POUR LES
AIRES MARINES PROTÉGÉES
Les gestionnaires d’aires marines protégées
ont éprouvé le besoin de se réunir et de
créer entre eux un forum d’échanges techniques. Une charte précise les objectifs de
ce forum, et définit les critères d’adhésion,
le mode de fonctionnement et les valeurs
que ses membres s’engagent à partager. La
contribution au développement des aires
marines protégées et la promotion de pratiques de gestion optimales en constituent

le but essentiel. Le forum a également pour
vocation de fédérer les organismes publics
ou privés qui conduisent ou projettent de
conduire, sur un espace maritime délimité
dont la gestion leur est confiée, une politique de protection et de gestion du milieu
marin. Le président du forum, nommé lors
de la dernière réunion plénière, est M.
Frédéric Bachet, Directeur du Parc Marin
de la Côte Bleue.
DEFINITION
D’UNE AIRE MARINE PROTÉGÉE

Sont considérées comme une aire marine protégée les zones du Domaine Public Maritime
cumulant les trois critères suivants :
• une base juridique en droit interne (arrêté,
décret ou loi),
• une réglementation spécifique des principaux usages en mer (pêche professionnelle
ou de loisir, chasse sous marine, plongée
sous-marine, mouillage, navigation,
recherche scientifique et baignade),
• et un organisme de gestion désigné qui
peut prendre des formes très diverses
(institution publique, administration
nationale, régionale ou locale, association, consortium de gestion...).
Pour consulter le forum :
www.aires-marines.fr

A G E N C E D E C R E AT I O N M U LT I - M E D I A

vec le deuxième domaine maritime
au monde, la France a d’importantes responsabilités dans le domaine de la préservation de la biodiversité
marine. Présent dans les quatre océans
du globe, notre pays dispose de plus de
10 millions de km2 d’espace maritime.
Environ 10% des récifs coralliens de la
planète sont situés dans les eaux sous juridiction française.
La loi du 14 avril 2006 relative aux parcs
nationaux et aux parcs naturels marins
a créé un nouvel établissement public :
l’Agence des aires marines protégées.
L’Agence a pour vocation d’appuyer l’État
et les collectivités territoriales pour l’élaboration d’une stratégie de création et de
gestion des aires marines protégées. Elle
pourra ainsi contribuer à la mise en oeuvre
de la politique française des aires marines
protégées en cours de formalisation à travers le plan d’action «mer» de la Stratégie
Nationale pour la Biodiversité SNB qui a
fixé l’objectif d’en créer une dizaine d’ici
2012, et participer dans ce cadre à la finalisation du dossier Natura 2000 en mer.
Elle doit également apporter un appui
technique, administratif et scientifique aux
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e maërl est un dépôt qui est composé d’algues marines
calcaires (mortes ou vivantes) souvent mélangées avec du
sable et des débris coquilliers et vivant librement sur les
fonds meubles infralittoraux des eaux méditerrannéennes et sur
la côte atlantique. Les thalles de maërl (appareil végétatif des
cryptogammes - champignons, algues, lichens, mousses, fougères) peuvent s’accumuler localement, formant des bancs, dont la
surface peut atteindre plusieurs km². Les thalles ont une croissance très lente, et l’âge de certains bancs est estimé à plus de
8.000 ans. La structure tridimensionnelle des thalles forme un
réseau offrant de nombreuses niches écologiques pour la faune
vivant aussi bien sur, que dans les sédiments meubles et permet
le développement d’une flore épiphytique riche et diversifiée.
Parmi les nombreuses algues rouges calcaires accumulant des
carbonates de calcium dans leurs tissus, seul un petit nombre
est capable de mener une vie libre après s’être détaché de leur
substrat. Dans la majeure partie de l’Europe, ce sont les espèces
Lithothamnion corallioides (P & H Crouan) et Phymatholithon
calcareum (Pallas) qui dominent très largement.
Les bancs de maerl se répartissent dans les zones où les courants sont relativement limités, mais suffisants pour assurer
une bonne circulation de l’eau et éviter toute sédimentation
excessive de particules fines. Les courants et l’action de la houle
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Toutes les infos sur http://www.rebent.org

Groupes de travail
Scientifiques mer : 16 janvier 2008.
Scientifiques terre : 29 janvier 2008.
Usages mer : 20 mars 2008.
Usages terre : 27 mars 2008.
Pour s’inscrire : 04 94 00 46 25.
Quand le pêcheur se fait professeur...

Beauté et fragilité : l’herbier de posidonie

Au départ des balades aquatiques

METIERAMA
Salon des métiers et
des formations

Parc Chanot à Marseille
Les 24, 25 et 26 Janvier 2008.
Pôles : Les métiers de la mer et du
nautisme,
Les énergies du futur et de
l’environnement,
Environnement, Hygiène et
Recyclage…
Infos : www.metierama.com
Tél. : 04 91 17 10 91.

Nouvelles approches sur
les risques côtiers

Campagne Ecogestes dans la baie de Cavalaire

Le cap Taillat

Paris - Auditorium du CNRS
Les 30 et 31 janvier 2008.
Organisé par la société hydrotechnique de France, le BRGM et
EDF - Infos : www.shf.asso.fr
Tél. : 01 42 50 91 03.

ECORISME

Arles - Palais des congrès
Les 11 et 12 mars 2008.
Forum-salon national des
écoproduits et des solutions
environnementales pour l’hôtellerie,
le camping, la restauration et le
tourisme.
Infos : www.ecorismo.com

La sensibilisation de l’acteur territorial passe par le port...

ProDurable
Nuée de castagnoles

Bonne Année
Une résidente du site des 3 caps :
la magicienne dentelée

2008

Paris - Grande Arche de la
Défense
Les 2 et 3 avril 2008.
Salon des acteurs et métiers du
développement durable.
Infos : www.reims.cci.fr
Tél. : 06 09 44 87 41.

OBSERVATOIRE MARIN : PERSPECTIVES 2008

L

’exercice 2007 fut un des plus denses depuis la création de l’Observatoire marin, car plusieurs
opérations ont été initiées cette année :
En complément des actions habituellement reconduites, les nouvelles opérations engagées, telles que
les balades aquatiques doivent faire l’objet d’une attention particulière en vue leur amélioration, avant d’en
envisager de nouvelles.
L’année 2008 devrait donc être une année de transition et de structuration du service, notamment sur le
plan administratif. L’opportunité est ainsi donnée aux élus de définir les grandes orientations à venir en
s’appuyant sur le travail engagé ces dernières années. Cet investissement servira en outre de base à
l’élaboration d’un nouveau document cadre.
Au-delà du positionnement 2008 en termes d’opérations, d’autres questions se profilent à moyen terme :
• Quelle orientation souhaitons nous donner à l’Observatoire marin et à ce titre comment intégrons-nous
la perspective de révision du document cadre 2010-2015 ?
• Comment installer le service Observatoire marin dans des locaux plus adéquats dans l’attente d’une
implantation ultérieure dépendant probablement de la future communauté de communes ?
Les questions ci-dessus doivent s’inscrire dans la perspective proche du nécessaire positionnement des
collectivités territoriales comme acteur prépondérant dans la gestion du Domaine Public Maritime et des
usages qui s’y développent.

ÉTUDES ET SUIVIS

L

a démarche Natura 2000 sur le site des 3 caps suit son
cours. La concertation va entrer dans une phase décisive
avec la tenue, dès le mois de janvier 2008, des groupes de
travail avec les différents acteurs (pêcheurs, chasseurs, plongeurs, chasseurs-sous-marin, associations....), ainsi que des
groupes à vocation scientifique. Cette approche conjointe permettra de déterminer les enjeux de conservation des habitats et
des espèces.
Suivront des groupes de travail «usages» où seront mis en perspective et débattus les enjeux précédemment identifiés avec les
activités qui se pratiquent sur le site.
L’étude des zones patrimoniales se poursuit malgré l’extension
de Caulerpa racemosa qui ne remet pas en cause la démarche
engagée. En effet, les efforts consentis - au titre d’un principe de
précaution - sur la taxifolia, permettront peut être d’enrayer par
l’action de l’homme au moins un des deux processus d’envahissement par ces algues.
Un rapprochement avec le parc de Port-Cros sera établi pour la
mise à disposition et l’achat commun de couvertures au cuivre
en vue de l’éradication de la Caulerpa taxifolia.

SENSIBILISATION

L

es balades aquatiques seront reconduites l’été prochain
avec notamment quelques adaptations qui permettront
cette fois de couvrir aisément le territoire des 4 communes
tel que l’Observatoire marin s’y était engagé. Le ponton d’embarquement fera l’objet d’un aménagement afin de garantir la
sécurité des visiteurs du sentier.
Des balades natures commentées dans la cadre du Comité
Départemental du Tourisme seront proposées au public sur les
mêmes thèmes.
L’Observatoire Marin assure à nouveau pour 2008 la coordination
et l’animation de la campagne Ecogestes pour la Méditerranée.
La demande croissante des écoles pour les animations scolaires
font du programme Eau Partagée un vrai succès que nous avons
le plaisir de ... partager avec le SIDECM.
La formation des «acteurs territoriaux» sur les problématiques
environnementales littorales, nouveauté 2007, intégrera en 2008
des formations plus spécifiques telles que la formation infrapolmar ou la découverte des fonds marins. Les élus seront également conviés à une journée spécifique liée à cette action.

Aide à la gestion et
à la décision

L

e plan Infrapolmar - plan de lutte contre une pollution
accidentelle marine de faible ampleur - est relancé à
l’échelle des quatre communes du syndicat. Un groupe
de travail a déjà été mis en place les années précédentes
au sein du syndicat, permettant aux Correspondants Polmar
Communaux (CPC), de formaliser le premier maillon du plan
qui correspond à la chaine d’alerte.
En 2008, les acteurs du réseau
seront formés et l’acquisition
de petit matériel se fera en ce
sens. Une simulation d’alerte
à la pollution s’effectuera également grâce au concours du
CEDRE qui réalise des stages
de formation professionnelle.
Un balisage écologique sera
installé sur la totalité des 300 m par les collectivités du syndicat, dans un objectif de protection des fonds marins.
Les analyses bactériologiques, quant à elles, seront complétées
par l’élaboration des profils d’eaux de baignade selon le cahier
des charges de la DDASS, ce travail faisant suite à la démarche
de recensement des eaux de baignade entrepris au cours de l’été
2007.
Enfin, le site de la Quairolle sera aménagé au mois de mars 2008 afin de
préserver la biodiversité présente sur
ce site exceptionnel.

Communication

A

fin de développer son action de communication - c’est à
dire de diffusion et d’échanges en vue de la compréhension mutuelle - l’Observatoire marin se propose d’investir
les publications municipales périodiques, plutôt que de développer une rédaction et des moyens de production propres.
En concertation avec les communes adhérentes, il a été convenu de confier à l’Observatoire marin le soin d’intégrer les
rédactions municipales pour élaborer ensemble le contenu des
sujets relevant de ses missions.

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’ENVIRONNEMENT

U

n évènement de grande importance s’est produit cette année
à l’initiative du Gouvernement,
livrant récemment aux citoyens des
avancées à la hauteur des espoirs qu’ils
avaient pu fonder : les Etats Généraux de
l’Environnement, désignés sous le terme
de «Grenelle de l’environnement», en
référence à cet illustre précédent en matière de concertation ouverte qu’avait
connu le pays en une période tout autant
marquée que l’actuelle par de profonds
mouvements de société.
Ainsi l’Etat, souvent accusé de se «désengager» quand il ne fait que mettre
en œuvre la décentralisation voulue par
nos représentants à l’Assemblée Nationale, a-t-il fait preuve d’engagement en
amenant tous les acteurs à poser sur la
table des négociations sans faux semblant tant de sujets touchant à l’essentiel : notre quotidien et notre cadre de
vie, l’air que l’on respire et la planète
que nous foulons, celle que nous lèguerons aux générations futures.
L’importance de l’évènement ne réside
pas tant dans les propositions pratiques
qui ont pu en résulter - partielles et

Document cadre
2010/2015
> 2008 - PHASE 1

perfectibles - , que dans la
dynamique profonde qu’il
a permis d’impulser : la
confrontation de thèses si
longtemps inconciliables,
transformant par la force de
l’échange de stériles contradicteurs en interlocuteurs
constructifs, aura durablement marqué les esprits et
restera un exemple en terme
de volonté de débat public.
Il appelle et annonce d’autres concertations* : ainsi s’élaboreront les réponses les mieux adaptées.
Pour nos lecteurs, les thèmes abordés dans cette ambitieuse démarche
ne recouvrent probablement rien de
réellement neuf, mais la certitude que
ces sujets ont désormais trouvé place
dans le débat politique tout autant
que dans les préoccupations de nos
concitoyens devrait les conforter dans
l’idée que - décidément - nécessité fait
loi, et que celle qui s’élabore en cette
circonstance sur la bonne volonté de
tous devra être portée par la constance de
chacun : courage donc, sachons établir
que la découverte abrupte de ce que la

* En 2008 sur le territoire du SIVoM et à son initiative,
se déroulera la concertation sur le devenir du site Natura 2000 des 3 caps, ainsi que celle relative à la révision
du PIDAF (aménagements forestiers); l’État pour sa part,
engage la concertation sur l’air d’adhésion du parc national de Port-Cros ainsi que sur Natura 2000 en mer.

Les roches Quairolles :
un nouveau site dE plongée aménagé
sur le littoral des Maures

A

Un prestataire externe, choisi selon un
cahier des charges élaboré par l’Observatoire marin, évaluera les opérations
réalisées sur la période 2005/2008 au
regard du document cadre en cours
et des perspectives politiques locales,
nationales et communautaires. Il vérifiera également l’incidence du travail
sur l’environnement et analysera le niveau de reconnaissance de la structure
par la population locale.

fin de protéger les fonds exceptionnels du littoral des Maures
contre l’impact répétitif des ancrages sur les sites de plongées, l’Observatoire Marin s’est engagé depuis 2001
dans une concertation avec l’ensemble
des usagers de la mer. Au cours du premier trimestre 2008 c’est au tour des
Roches Quairolles de faire l’objet d’un
aménagement, en considération de son
exceptionnelle richesse.

> 2009 - PHASE 2

L’équipement de la zone sera constitué
de trois lignes de mouillage, chacune
étant reliée à une bouée de surface,
conformément aux décisions prises lors
de la commission nautique locale qui
s’est tenue le 6 juillet dernier à l’initiative
du Directeur Départemental des Affaires
Maritimes, M. Guillaume Sellier. Deux
bouées seront installées sur le site de la
«petite Quairolle» et une sur la «grande
Quairolle».

Puis, en 2009, une réflexion sur les
orientations du document cadre 2010
/ 2015 sera engagée. Si les opérations
2005 / 2009 s’avèrent conformes au
document cadre actuel, c’est-à-dire que
l’objectif initial est respecté - la préservation du patrimoine naturel -, un prolongement à la démarche en cours sera
envisagée. Dans le cas contraire, une
réflexion plus approfondie sera également engagée mais basée cette fois
sur l’analyse des points faibles du document en cours et sur les aspects qui
lui ont fait défaut afin d’atteindre les
objectifs fixés par les élus du syndicat.

terre nourricière n’offre pas la ressource
infinie n’aura en rien altéré le plaisir de
l’investir ni le goût d’y entreprendre…
avec économie à l’avenir !

Le prestataire retenu est la société SMAT
NEPTUNE ENVIRONNEMENT. Les ancrages de type Harmony R200 seront
scellés dans la roche et les bouées seront

distantes entre elles de 50 m. L’ultime
plongée de reconnaissance du mois de
janvier est destinée à localiser avec précision les emplacements retenus.
Ainsi que le prévoit la charte de bon
usage, l’utilisation des bouées sera réservée aux navires appartenant à des usagers signataires. Rappelons que la charte
constitue un engagement moral, mais
aussi une mise à disposition des moyens
humains et matériels pour garantir l’entretien des aménagements.
De belles plongées en perspective sur
l’un des plus beau site du littoral des
Maures...
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constructifs, aura durablement marqué les esprits et
restera un exemple en terme
de volonté de débat public.
Il appelle et annonce d’autres concertations* : ainsi s’élaboreront les réponses les mieux adaptées.
Pour nos lecteurs, les thèmes abordés dans cette ambitieuse démarche
ne recouvrent probablement rien de
réellement neuf, mais la certitude que
ces sujets ont désormais trouvé place
dans le débat politique tout autant
que dans les préoccupations de nos
concitoyens devrait les conforter dans
l’idée que - décidément - nécessité fait
loi, et que celle qui s’élabore en cette
circonstance sur la bonne volonté de
tous devra être portée par la constance de
chacun : courage donc, sachons établir
que la découverte abrupte de ce que la

* En 2008 sur le territoire du SIVoM et à son initiative,
se déroulera la concertation sur le devenir du site Natura 2000 des 3 caps, ainsi que celle relative à la révision
du PIDAF (aménagements forestiers); l’État pour sa part,
engage la concertation sur l’air d’adhésion du parc national de Port-Cros ainsi que sur Natura 2000 en mer.

Les roches Quairolles :
un nouveau site dE plongée aménagé
sur le littoral des Maures

A

Un prestataire externe, choisi selon un
cahier des charges élaboré par l’Observatoire marin, évaluera les opérations
réalisées sur la période 2005/2008 au
regard du document cadre en cours
et des perspectives politiques locales,
nationales et communautaires. Il vérifiera également l’incidence du travail
sur l’environnement et analysera le niveau de reconnaissance de la structure
par la population locale.

fin de protéger les fonds exceptionnels du littoral des Maures
contre l’impact répétitif des ancrages sur les sites de plongées, l’Observatoire Marin s’est engagé depuis 2001
dans une concertation avec l’ensemble
des usagers de la mer. Au cours du premier trimestre 2008 c’est au tour des
Roches Quairolles de faire l’objet d’un
aménagement, en considération de son
exceptionnelle richesse.

> 2009 - PHASE 2

L’équipement de la zone sera constitué
de trois lignes de mouillage, chacune
étant reliée à une bouée de surface,
conformément aux décisions prises lors
de la commission nautique locale qui
s’est tenue le 6 juillet dernier à l’initiative
du Directeur Départemental des Affaires
Maritimes, M. Guillaume Sellier. Deux
bouées seront installées sur le site de la
«petite Quairolle» et une sur la «grande
Quairolle».

Puis, en 2009, une réflexion sur les
orientations du document cadre 2010
/ 2015 sera engagée. Si les opérations
2005 / 2009 s’avèrent conformes au
document cadre actuel, c’est-à-dire que
l’objectif initial est respecté - la préservation du patrimoine naturel -, un prolongement à la démarche en cours sera
envisagée. Dans le cas contraire, une
réflexion plus approfondie sera également engagée mais basée cette fois
sur l’analyse des points faibles du document en cours et sur les aspects qui
lui ont fait défaut afin d’atteindre les
objectifs fixés par les élus du syndicat.

terre nourricière n’offre pas la ressource
infinie n’aura en rien altéré le plaisir de
l’investir ni le goût d’y entreprendre…
avec économie à l’avenir !

Le prestataire retenu est la société SMAT
NEPTUNE ENVIRONNEMENT. Les ancrages de type Harmony R200 seront
scellés dans la roche et les bouées seront

distantes entre elles de 50 m. L’ultime
plongée de reconnaissance du mois de
janvier est destinée à localiser avec précision les emplacements retenus.
Ainsi que le prévoit la charte de bon
usage, l’utilisation des bouées sera réservée aux navires appartenant à des usagers signataires. Rappelons que la charte
constitue un engagement moral, mais
aussi une mise à disposition des moyens
humains et matériels pour garantir l’entretien des aménagements.
De belles plongées en perspective sur
l’un des plus beau site du littoral des
Maures...

LES BANCS DE MAERL

ont un effet sur la forme des thalles de maerl : dans les sites à
forte énergie, les brins se développent essentiellement en deux
dimensions tandis que les formes tridimensionnelles apparaissent dans les sites où les courants sont plus faibles et la houle
moins forte.
Sur le site Natura 2000 des 3 caps, cette biocénose a été identifiée au large du Cap Camarat autour de 25 m de profondeur.
De tout temps, le maerl a constitué une source de calcaire
pour l’amendement des sols. Aujourd’hui, l’utilisation de ce
sédiment est beaucoup plus étendue, allant du complément
alimentaire pour la nourriture du bétail, au retraitement des
eaux usées, voire même comme matière première pour produits
pharmaceutiques ou cosmétiques.
Depuis le naufrage de l’Erika, le REseau BENThique de surveillance (REBENT), a été mis en place. Il a pour objectif d’établir un état de référence des écosystèmes benthiques côtiers,
dont les bancs de maërl, et d’assurer une veille pour détecter
les évolutions de ces écosystèmes.

A

gestionnaires d’aires marines protégées, et
elle peut aussi se voir confier la gestion
directe d’aires marines. Elle fait de plus
fonction d’agence de moyens pour les
parcs naturels marins.
Les champs de compétence de l’agence
sont les parcs nationaux, les réserves naturelles, les arrêtés de biotopes, les parcs
naturels marins, les sites Natura 2000
et les parties maritimes du domaine du
Conservatoire du littoral.
L’agence des aires marines protégées est
appelée à devenir un acteur majeur de
l’aménagement de l’espace maritime français et du développement durable en mer.
UN FORUM ET UNE CHARTE POUR LES
AIRES MARINES PROTÉGÉES
Les gestionnaires d’aires marines protégées
ont éprouvé le besoin de se réunir et de
créer entre eux un forum d’échanges techniques. Une charte précise les objectifs de
ce forum, et définit les critères d’adhésion,
le mode de fonctionnement et les valeurs
que ses membres s’engagent à partager. La
contribution au développement des aires
marines protégées et la promotion de pratiques de gestion optimales en constituent

le but essentiel. Le forum a également pour
vocation de fédérer les organismes publics
ou privés qui conduisent ou projettent de
conduire, sur un espace maritime délimité
dont la gestion leur est confiée, une politique de protection et de gestion du milieu
marin. Le président du forum, nommé lors
de la dernière réunion plénière, est M.
Frédéric Bachet, Directeur du Parc Marin
de la Côte Bleue.
DEFINITION
D’UNE AIRE MARINE PROTÉGÉE

Sont considérées comme une aire marine protégée les zones du Domaine Public Maritime
cumulant les trois critères suivants :
• une base juridique en droit interne (arrêté,
décret ou loi),
• une réglementation spécifique des principaux usages en mer (pêche professionnelle
ou de loisir, chasse sous marine, plongée
sous-marine, mouillage, navigation,
recherche scientifique et baignade),
• et un organisme de gestion désigné qui
peut prendre des formes très diverses
(institution publique, administration
nationale, régionale ou locale, association, consortium de gestion...).
Pour consulter le forum :
www.aires-marines.fr

A G E N C E D E C R E AT I O N M U LT I - M E D I A

vec le deuxième domaine maritime
au monde, la France a d’importantes responsabilités dans le domaine de la préservation de la biodiversité
marine. Présent dans les quatre océans
du globe, notre pays dispose de plus de
10 millions de km2 d’espace maritime.
Environ 10% des récifs coralliens de la
planète sont situés dans les eaux sous juridiction française.
La loi du 14 avril 2006 relative aux parcs
nationaux et aux parcs naturels marins
a créé un nouvel établissement public :
l’Agence des aires marines protégées.
L’Agence a pour vocation d’appuyer l’État
et les collectivités territoriales pour l’élaboration d’une stratégie de création et de
gestion des aires marines protégées. Elle
pourra ainsi contribuer à la mise en oeuvre
de la politique française des aires marines
protégées en cours de formalisation à travers le plan d’action «mer» de la Stratégie
Nationale pour la Biodiversité SNB qui a
fixé l’objectif d’en créer une dizaine d’ici
2012, et participer dans ce cadre à la finalisation du dossier Natura 2000 en mer.
Elle doit également apporter un appui
technique, administratif et scientifique aux
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Natura 2000 : les 3 caps
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e maërl est un dépôt qui est composé d’algues marines
calcaires (mortes ou vivantes) souvent mélangées avec du
sable et des débris coquilliers et vivant librement sur les
fonds meubles infralittoraux des eaux méditerrannéennes et sur
la côte atlantique. Les thalles de maërl (appareil végétatif des
cryptogammes - champignons, algues, lichens, mousses, fougères) peuvent s’accumuler localement, formant des bancs, dont la
surface peut atteindre plusieurs km². Les thalles ont une croissance très lente, et l’âge de certains bancs est estimé à plus de
8.000 ans. La structure tridimensionnelle des thalles forme un
réseau offrant de nombreuses niches écologiques pour la faune
vivant aussi bien sur, que dans les sédiments meubles et permet
le développement d’une flore épiphytique riche et diversifiée.
Parmi les nombreuses algues rouges calcaires accumulant des
carbonates de calcium dans leurs tissus, seul un petit nombre
est capable de mener une vie libre après s’être détaché de leur
substrat. Dans la majeure partie de l’Europe, ce sont les espèces
Lithothamnion corallioides (P & H Crouan) et Phymatholithon
calcareum (Pallas) qui dominent très largement.
Les bancs de maerl se répartissent dans les zones où les courants sont relativement limités, mais suffisants pour assurer
une bonne circulation de l’eau et éviter toute sédimentation
excessive de particules fines. Les courants et l’action de la houle
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Toutes les infos sur http://www.rebent.org

Groupes de travail
Scientifiques mer : 16 janvier 2008.
Scientifiques terre : 29 janvier 2008.
Usages mer : 20 mars 2008.
Usages terre : 27 mars 2008.
Pour s’inscrire : 04 94 00 46 25.
Quand le pêcheur se fait professeur...

Beauté et fragilité : l’herbier de posidonie

Au départ des balades aquatiques

METIERAMA
Salon des métiers et
des formations

Parc Chanot à Marseille
Les 24, 25 et 26 Janvier 2008.
Pôles : Les métiers de la mer et du
nautisme,
Les énergies du futur et de
l’environnement,
Environnement, Hygiène et
Recyclage…
Infos : www.metierama.com
Tél. : 04 91 17 10 91.

Nouvelles approches sur
les risques côtiers

Campagne Ecogestes dans la baie de Cavalaire

Le cap Taillat

Paris - Auditorium du CNRS
Les 30 et 31 janvier 2008.
Organisé par la société hydrotechnique de France, le BRGM et
EDF - Infos : www.shf.asso.fr
Tél. : 01 42 50 91 03.

ECORISME

Arles - Palais des congrès
Les 11 et 12 mars 2008.
Forum-salon national des
écoproduits et des solutions
environnementales pour l’hôtellerie,
le camping, la restauration et le
tourisme.
Infos : www.ecorismo.com

La sensibilisation de l’acteur territorial passe par le port...

ProDurable
Nuée de castagnoles

Bonne Année
Une résidente du site des 3 caps :
la magicienne dentelée

2008

Paris - Grande Arche de la
Défense
Les 2 et 3 avril 2008.
Salon des acteurs et métiers du
développement durable.
Infos : www.reims.cci.fr
Tél. : 06 09 44 87 41.

