Un objectif
fondamental

Le document cadre
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’Observatoire Marin a pour objectif d’agir en
faveur du développement durable du littoral des
Maures par :

LA CONNAISSANCE DES MILIEUX LITTORAUX
L’acquisition de connaissances sur le milieu permet à
l’Observatoire Marin de jouer son rôle d’outil d’aide à
la décision auprès des communes, notamment sur la
problématique de l’érosion des plages.
A fréquence régulière, il assure le suivi de la posidonie et de la qualité physico-chimique des sédiments
marins ou encore une veille cartographique de zones
patrimoniales.

rrivé à maturité après 10 ans d’existence,
l’Observatoire Marin se donne une nouvelle
impulsion en se dotant d’un document cadre.

Cet outil vise à l’optimisation des actions de la structure,
en assurant leur cohérence et leur continuité dans
l’espace et dans le temps.
Il sera entièrement évalué au bout de 5 ans, afin d’investir
l’expérience acquise dans le document cadre suivant.
Ce document est disponible sur le site :

www.observatoire-marin.com
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A G E N C E D E C R E AT I O N M U LT I - M E D I A

LA SENSIBILISATION DES USAGERS
L’Observatoire Marin propose des
animations de découverte du littoral
aux enfants et au grand public.
Il s’adresse aussi aux acteurs territoriaux que sont les élus, le personnel
communal ou encore les professionnels du tourisme dans une logique
d’appropriation du territoire.

LA GESTION DES MILIEUX LITTORAUX
ET DE LEURS USAGES
L’Observatoire Marin est sollicité par les communes
de son syndicat pour l’analyse des eaux de baignade,
le développement d’un plan Infrapolmar, l’aménagement de sites de plongée, le contrôle de l’évolution
d’espèces envahissantes (Caulerpes)... autant d’actions
qui entrent dans une logique de gestion intégrée des
zones côtières.
Les missions de l’Observatoire Marin sont réalisées en
collaboration avec des structures professionnelles
(clubs de plongée, bureaux d’études, universités..) et
sont en cohérence avec les grands objectifs énoncés
par ses partenaires institutionnels.

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
E-Mail : contact@observatoire-marin.com
www.observatoire-marin.com

Une structure
intercommunale

Un territoire exceptionnel
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réé en 1996, l’Observatoire Marin est une
structure de conseil à caractère scientifique,
technique et pédagogique.
C’est l’une des compétences du Syndicat Intercommunal
à Vocation Multiple (SIVOM) du Littoral des Maures qui
regroupe quatre communes représentées par :
- Madame Annick NAPOLEON
Présidente, Maire de Cavalaire sur Mer

- Monsieur François GIMMIG
Vice Président délégué au traitement des eaux usées,
Maire de la Croix Valmer

- Monsieur Roland BRUNO
Vice Président délégué à l’Observatoire marin,
Maire de Ramatuelle

- Madame Anne-Marie
COUMARIANOS
Vice Présidente, Maire du Rayol Canadel

COMPÉTENCES DU SIVOM
- L’Observatoire marin
- Le nettoyage (mécanique) des plages
- La défense de la forêt
contre les incendies
- L’accueil des déchets végétaux
- Le traitement des eaux usées
- Le transport
Les élus représentant leur commune sont réunis au sein
d’un Comité Syndical, organe décisionnel qui définit les
orientations du SIVOM.
PARTENARIATS
L’Observatoire Marin participe à trois réseaux
d’éducation à l’environnement et de gestion des milieux :
- le Réseau Mer, animé par le Conseil Régional PACA,
- l’Eau Partagée, animé par le Syndicat Intercommunal de Distribution des Eaux de la Corniche
des Maures,
- le Réseau Régional des Gestionnaires des Milieux
Aquatiques, animé par l’Agence Régionale pour
l’Environnement.
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’est aussi l’un des espaces
les plus préservés de la
côte méditerranéenne française :
5 sites sont protégés par le
Conservatoire du Littoral, une
grande partie de sa superficie est
identifiée par des inventaires de
connaissance (Zones Naturelles
d’Intérêt Ecologique, Faunistique
et Floristique) et reconnue d’
intéret communautaire au titre de
Natura 2000.

e Littoral des Maures recèle un patrimoine naturel
d’une exceptionnelle qualité. Ses paysages, ponctués de caps, d’îlots rocheux et de plages, abritent
l’une des plus belles forêts méditerranéennes du pays.
La vie et les fonds
marins sont d’une grande richesse : tombants,
grottes, épaves alternent
avec les herbiers de
posidonies et les fonds
de coralligène, écosystèmes remarquables de
Méditerranée.

Afin d'assurer le développement d’un territoire unique, tout en préservant sa richesse
patrimoniale, les élus du Littoral des Maures se sont unis au sein de l’Observatoire Marin.
OCCUPATION DES SOLS ET DES FONDS MARINS
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