QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE : la nouvelle directive

Entérocoques

Coliformes

Directive 1975

2000 UFC/100 ml

-

10000 UFC/100 ml

Directive 2006

1000 UFC/100 ml

370 UFC/100 ml

Non retenu

En outre, la surveillance des cyanobactéries, macro-algues, et
phytoplancton devra être réalisée et des mesures de gestion
devront être envisagées.
Classement
Le classement annuel des lieux de baignade sera établi sur 4
années consécutives selon les catégories suivantes: excellente,
bonne, suffisante et insuffisante.

Bonne qualité

Qualité suffisante

Escherichia coli

250*UFC/100 ml

500*UFC/100 ml

500**UFC/100 ml

Entérocoques

100*UFC/100 ml

200*UFC/100 ml

185**UFC/100 ml

UFC : Unité Formant Colonie
* Évaluation au 95e percentile logarithmique
** Évaluation au 90e percentile logarithmique

Ce classement devrait permettre de mieux discriminer les
actuelles baignades classées B-qualité moyenne.
Les eaux de baignade dont la qualité sera insuffisante pendant
les 4 années se verront interdites ou déconseillées à la baignade
de manière permanente.
Toutefois, cette sanction pourra être évitée par la mise en œuvre
de 4 mesures : déterminer les causes de pollution, déconseiller
ou interdire la baignade, mettre en place des mesures de gestion et informer le public.

Responsabilisation des collectivités locales
La mise en œuvre de cette directive en France devrait contribuer à responsabiliser les collectivités locales, puisqu’elles
seront désormais tenues de recenser leurs sites de baignade,
d’en élaborer le diagnostic (détermination des risques de contamination et préparation d’un plan de gestion en cas de pollution) et d’en assurer la surveillance sanitaire, sous le contrôle de
l’autorité administrative (Direction Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales).

DES NOUVEAUX LOCAUX POUR L’OBSERVATOIRE MARIN

L

Les 80 m² de préfabriqués qui faisaient office de bureaux
depuis la création de la structure n’étaient plus conformes
à l’image et aux besoins du service. Cette décision prouve
tout l’intérêt que suscite cette compétence à la fois technique,
scientifique, pédagogique… et permettra de donner un
nouvel élan aux projets voulus par les élus.

Grâce au SIVoM du Littoral des Maures,
les quatre communes de Ramatuelle, la
Croix-Valmer, le Rayol Canadel et
Cavalaire-sur-Mer ont pris l’habitude de
mutualiser leurs moyens et leurs connaissances, d’harmoniser leurs projets,
d’avoir des actions qui se complètent au
lieu de se concurrencer, en un mot de
jouer la carte de l’intercommunalité.
Les compétences mises en place sont multiples :
• unité de traitement des eaux usées,
• broyage des déchets verts,
• défense de la forêt contre l’incendie,
• nettoyage mécanique des plages,
• transport des boues, des monstres, des déchets issus du nettoyage des
plages,
• Observatoire marin.
Le management environnemental de nos quatre communes bénéficie de
l’apport du SIVoM du Littoral des Maures, et nous permet de mieux gérer
nos ressources naturelles, qui sont, et qui doivent rester, d’une qualité
exceptionnelle.
De cette façon, les générations futures pourront continuer à vivre sur ce
littoral que nous aimons tant.
C’est l’engagement que je prends en devenant la Présidente du SIVoM du
Littoral des Maures.

Annick NAPOLEON

Présidente du SIVoM du Littoral des Maures
Maire de Cavalaire-sur-Mer

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

e comité syndical du 20 juin dernier vient de donner un
accord de principe au projet de création de bureaux en
adéquation avec les besoins du service Observatoire marin. Le déménagement sera facilité par la proximité entre les
locaux actuels et les nouveaux bureaux qui seront construits
au dessus des garages du SIVoM.

Développer les activités de nos
communes tout en assurant la protection
de l’environnement, c’est un objectif
passionnant, et je vous assure de ma
volonté d’agir en ce sens.

Profils d’eaux de baignade
Pour chaque lieu de baignade, un profil de vulnérabilité, sorte
de diagnostic du site et de sa sensibilité face aux pollutions,
devra être établi au plus tard le 24 mars 2011.
Information du public
La Directive 2006 prévoit également d’améliorer l’information des baigneurs, tant sur les sites de baignade eux-mêmes,
que par les médias et Internet. Cette information comprendra
notamment le classement de la baignade, les analyses effectuées au cours de la saison balnéaire et un profil de vulnérabilité des eaux de baignade.

Prochaine parution septembre 2008

SIVOM du Littoral des Maures
Route du Docteur Pardigon - 83240 Cavalaire sur Mer
Tél. : 04 94 00 46 20 - Fax : 04 94 00 46 21
contact@observatoire-marin.com
www.observatoire-marin.com

Les rendez-vous
de l’été

Éditorial

N° 21 - JUIN 2008

Escherichia coli

Excellente qualité

Crédits photos : Mairie de Cavalaire, Institut Pasteur, Observatoire marin. (M. Thomassin - J.P. Morin).
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es communes du SIVoM du littoral des Maures qui
s’impliquent dans la qualité de leur littoral, ont confié à
l’Observatoire marin, pour la 5ème année consécutive, le
contrôle sanitaire de leurs eaux de baignade.
Cette année, l’Observatoire met en application les modalités
de la nouvelle directive européenne relative à la gestion de
la qualité des eaux de baignade (adôptée le 15 février 2006).
Celle-ci prévoit des valeurs plus strictes que la précédente,
en vue d’atteindre à l’horizon 2015 les objectifs fixés par la
Directive Cadre Eau (DCE) .
Seuils, paramètres :
Escherichia coli
une directive plus
simple mais plus
efficace
La réglementation
impose
désormais le suivi de
deux paramètres
bactériologiques
(Escherichia coli
et Entérocoques
intestinaux), contre trois pour la directive de 1975, l’analyse
des Coliformes totaux étant abandonnée.
Par ailleurs, les seuils de qualité requis impérativement pour
autoriser la baignade sont relevés afin de réduire le risque
moyen pour un baigneur de contracter une maladie (digestive
ou respiratoire).

Diaporamas "Trésors
vivants sous la mer"

Cavalaire-sur-Mer, Médiathèque
Ramatuelle, Plage de l’Escalet.
D’avril à septembre 2008.
Infos : contact@observatoire-marin.com
ou F.Thiebaut au 04 94 00 46 20.

Salon "Rencontre de
l’Environnement" 1ère édition

Gassin, epace naturel
évènementiel Derbez.
Du 5 au 8 septembre 2008.
Un salon dédié à la préservation
de notre environnement où seront
proposées des réponses innovantes
aux préoccupations grandissantes
des professionnels et du grand
public en faveurs du respect de
notre planète.
Infos : www.pbproduction.fr,
04 94 56 61 04 ou P. Balthazar au
06 63 95 41 75.

Festival International du
Film Maritime d’Exploration et d’Environnement
Palais Neptune, Toulon
Du 26 septembre au
5 octobre 2008.
Manifestation pour petits et grands
où sont présentés des films
d’exploration et d’aventure, autour
de thèmes tel que l’environnement,
la faune et la flore…
Infos : www.fifme.com ou au
04 94 92 99 22.

Festival International de
Plongée Tech, 2ème édition
Cavalaire-sur-Mer.
Du 2 au 5 octobre 2008.
Les "mordus" de plongée technique du monde entier pourront
partager leur passion, en toute
convivialité !
Infos : info@festival-tech.com ou
Aldo Ferrucci au 06 07 27 22 67.

Etudes et suivis scientifiques en cours

C

omme chaque année, l’Observatoire marin réalise différents suivis dans le cadre de ses missions de surveillance
du milieu marin.
Positionnement des faisceaux de
Posidonie par Télémétrie acoustique.

Le suivi de l’herbier de posidonie
Afin d’évaluer la vitalité de l’herbier de posidonie le long du
littoral des Maures, l’Observatoire marin a mis en place depuis
2000 un suivi selon le protocole du Réseau de Surveillance
Posidonie (RSP) qui compte trois points d’observation :
• une limite supérieure au droit de l’anse du Figuier (Le Rayol),
• un carré permanent à proximité de la zone escale de
mouillages organisés (Cavalaire),
• une limite inférieure à proximité de l’émissaire de Bonne
Terrasse (Ramatuelle).
Ce suivi est effectué tous les deux ans. En complément de la
méthode traditionnelle (protocole RSP), une technique issue
de l’archéologie sous-marine a été employée pour établir avec
précision la cartographie de ces sites.

Il s’agit d’un positionnement des faisceaux de posidonie et des
balises en limite d’herbier par télémétrie acoustique.
Les résultats des mesures ainsi que les cartes obtenues sont en
cours de traitement et devraient être livrés au cours du troisième
trimestre 2008.
Le suivi des émissaires des stations d’épuration
Afin de s’assurer du bon fonctionnement des émissaires qui
acheminent les eaux traitées en mer, l’Observatoire marin les
contrôle chaque année à la demande des communes soucieuses de la qualité du milieu marin, cela concerne les stations :
• de Pardigon (station d’épuration de Cavalaire et de la CroixValmer),
• de Bonne Terrasse (station d’épuration de Ramatuelle)
• du Merlier (micro station d’épuration de Camarat).
Cette opération, effectuée le 2 juin dernier, n’a révélé aucun
dysfonctionnement.
Le suivi de la zone de mouillages organisés de Cavalaire
Depuis 2006, date de mise en œuvre de la zone de mouillages
organisés du port de Cavalaire, l’Observatoire marin effectue
plusieurs suivis sur cette zone :
• posidonie et nettoyage des macrodéchets en avant saison,
• qualité des eaux de baignade tout au long de la saison dans la
zone Escale,
• sédiments et comptage des macrodéchets après la saison
estivale.
Le suivi de l’herbier de posidonie a révélé une légère progression de l’herbier en limite supérieure par rapport aux années
précédentes.
Ceci est probablement dû à l’interdiction du mouillage
individuel dans cette zone. De plus, cette dernière ayant été
nettoyée des macrodéchets déposés pendant l’hiver, il sera
possible d’estimer l’impact de la plaisance (rejets volontaires ou
involontaires) en septembre prochain.

LA CHARTE DE BON USAGE : site de plongée "les Quairolles"

F

ace aux impacts écologiques, à
l’augmentation constante des pratiquants d’activités subaquatiques
et des problèmes de sécurité, l’Observatoire marin a proposé dans le cadre de
ses missions de suivi et de restauration
du milieu, l’aménagement du site de
plongée "les Quairolles".
L’Observatoire s’est donc engagé à faire
respecter une charte de bon usage pour
le site des Quairolles (aménagé depuis
le 25 avril 2008).
Ainsi, l’usage des équipements du site de
plongée (d’avril à septembre) est réservé
en priorité aux structures associatives et
professionnelles signataires de la charte.
Cette charte prône une attitude respectueuse de l’usage de la mer, des paysages et des habitants du site, pour un
développement durable de notre territoire. C’est pourquoi la contribution de
chacun est essentielle pour le respect de
ce milieu.

En conséquence, tous les organismes de
la plongée (une vingtaine de structures,
du Lavandou à Saint-Tropez) ainsi que
les particuliers (non prioritaires) doivent
adhérer à la charte en la signant sur
place à l’Observatoire.
La signature de la charte de bon usage
prévoit de :
• définir les usagers bénéficiaires de
l’équipement,
• établir un partenariat avec les clubs
afin de faire un bon usage de l’aménagement,
• assurer une surveillance permanente
de la qualité du mouillage,

• mettre en avant les richesses biologiques du site et le préserver.
Cette étape entérine la première phase.
Les signataires auront à cœur de transmettre les messages respectueux du
milieu, tant auprès de leur clientèle, que
des autres usagers du site.
La charte des Quairolles comprend 12
articles qui dressent le panel d’actes
éco-citoyens que les usagers de la mer
signataires doivent appliquer afin de
préserver l’environnement : respect du
milieu, gestion des déchets, protection
de la flore et de la faune sauvage, limitation des pollutions toxiques.
La rédaction de cette charte est le fruit
d’un travail commun et sa diffusion est
libre de droit.
Son affichage est un moyen d’informer
le public.
C’est pourquoi l’Observatoire souhaite
une large diffusion de cet outil auprès
des usagers de la mer.

Natura 2000 et le Conseil Scientifique Régional
du Patrimoine Naturel :
État d’avancement de la démarche Natura 2000

L

a démarche Natura 2000 menée
par l’Observatoire marin sur le
site des 3 caps a franchi une étape
essentielle dans le cadre de l’élaboration
du Document d’Objectifs (DOCOB).
Début 2008, des groupes de travail
"scientifiques" et "usages", ont permis de
débattre et de définir, avec l’ensemble
des acteurs socioprofessionnels, les enjeux et les objectifs de conservation du
site. L’Observatoire marin a alors présenté les résultats des inventaires naturalistes et socio-économiques devant le
Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN).

La présentation s’est déroulée en 2 temps
à la Direction Régionale de l’Environnement (DIREN) :
• Une première session concernait
uniquement les résultats de la phase
d’inventaires naturalistes, en présence de quelques membres du
CSRPN dont les rapporteurs scientifiques chargés de suivre l’élaboration
du DOCOB des 3 caps.
• Une seconde présentation en séance
plénière du CSRPN s’est tenue la
semaine suivante.

tion identifiés sur le site des 3 caps, par
la confrontation de ses richesses naturelles et des usages qui s’y déroulent.
Lors de cette ultime présentation, les
membres du CSRPN ont validé les résultats de la phase d’inventaires.
La stratégie de conservation devra quant
à elle faire l’objet d’un approfondissement avec le concours des rapporteurs
scientifiques.

Celle-ci visait plus largement à présenter
les enjeux et les objectifs de conserva-

Les Méduses : Alarmant ou insignifiant ?

L

es méduses piquent les baigneurs
sans état d’âme !

Les méduses sont des animaux mous et
gélatineux qui fascinent, intriguent par
leur multitude sur nos côtes.
Les méduses appartiennent à la famille
des "cnidaires".
Composées de plus de 97% d’eau, elles
se laissent porter par les courants. Leurs
mouvements se réduisent à de simples
contractions musculaires contrôlées par
un système nerveux primitif.
Actuellement, l’espèce la plus commune des eaux méditerranéennes, Pelagia
noctiluca, semble apprécier la villégiature de nos côtes.
Les causes de ces proliférations
Certains spécialistes accusent la surpêche qui entraine la diminution des prédateurs naturels de Pelagia noctiluca
dans la chaine alimentaire, comme c’est
le cas pour le thon rouge.
Le réchauffement climatique et l’augmentation des apports anthropiques favoriseraient quant à eux les conditions
de reproduction ainsi que la diminution
d’autres prédateurs comme les tortues
ou les mammifères marins.
Problématique
Les méduses peuvent être plus ou moins
urticantes (ce caractère varie selon les
espèces).
Pelagia noctiluca possèdent des cellules
dont l’effet est urticant au contact de la
peau.
Notons également que lorsque l’animal
est mort, ses fragments en suspension

conservent malgré tout leur caractère
nuisible.
L’augmentation de la fréquence de leur
apparition suscite alors l’attention des
élus sur la sécurité de la baignade.

Pelagia noctiluca

Quelles conséquences ?
Les piqûres de ces animaux marins
causent de vives douleurs et provoquent
des lésions cutanées de type "brûlures"
chez les baigneurs.
Enfin, il faut sécher la plaie puis l’enduire d’anesthésique local vendu en
pharmacie.
Quelles solutions ?
Il existe bien des solutions pour limiter
les piqûres de ces animaux sur les baigneurs, la pommade anti-méduse ou encore la combinaison anti-piqûres...
Dans le cas d’une piqûre, il faut retirer
délicatement les tentacules visibles, puis
nettoyer la plaie en la rinçant abondamment à l’eau de mer (ne pas utiliser
d’eau douce qui aurait tendance à libérer le venin).
Les communes du SIVoM du littoral des
Maures perçoivent la nécessité d’agir
dans un souci d’accueil et de confort
pour les plagistes et les estivants.
Certaines villes comme Cannes ou Monaco ont alors mis en place, la saison
dernière des filets anti méduse, mais
cette mesure reste néanmoins une solution palliative.
Cette dernière est une barrière souple
visant à limiter l’envahissement, par les
méduses, des zones de baignade.
Toutefois, l’efficacité de ces filets n’est

pas garantie à 100 % car des fragments de
filaments peuvent traverser les mailles et
multiplient de fait le nombre d’éléments
urticants dans la zone de baignade.
De plus, étant donné le coût important
et l’entretien d’une telle installation,
peu de communes ont équipé leurs zones de baignade.
Comment les communes peuvent remédier à ce problème qui touche toute la
côte méditerranéenne ?
Une réflexion plus globale devra s’engager afin de traiter le problème à sa
source.

