Zone de mouillages
organisés de Cavalaire
Bilan du suivi écologique

Novembre 2006
SIVOM du Littoral des Maures
Le Rayol-Canadel - Cavalaire sur Mer - La Croix Valmer - Ramatuelle
Rte du Dr Pardigon - 83240 Cavalaire sur Mer
Tél : 04 94 00 46 20 / Fax : 04 94 00 46 21
www.observatoire-marin.com
contact@observatoire-marin.com

SOMMAIRE
I. Avant propos

2

II. Surveillance et évolution de l’herbier de posidonie
II.1. Rappel des caractéristiques générales de l’herbier de posidonie
II.2. Objectif du suivi
II.3. Localisation et installation des limites supérieures
II.4. Protocole et méthode d’observation
II.4.1. Mesure de la densité de l’herbier en limite supérieure
II.4.2. Mesure du déchaussement des rhizomes en limite supérieure
II.4.3. Prise de photographies
II.4.4. Traitement statistique
II.5. Résultats
II.5.1. Données déjà existantes
II.5.2. Mesure de la densité de l’herbier de posidonie
II.5.3. Mesure du déchaussement
II.5.4. Calcul du pourcentage de rhizomes plagitropes / orthotropes
II.5.4. Prises de photographies sous marines
II.6. Conclusion

2
2
4
4
6
6
6
7
7
8
8
9
10
11
11
11

III. Suivi des macrodéchets immergés
III.1. Objectif
III.2. Localisation du suivi des macrodéchets
III.3. Protocole et méthode d’observation
III.3.1. Collecte et suivi des macrodéchets
III.3.2. Retrait des anciens corps morts
III.3.3. Nettoyage initial des carrés permanents - état zéro
III.4. Résultats
III.5. Conclusion

12
12
12
14
14
14
14
15
16

IV.
V Prélèvement et analyse des sédiments marins
V.
IV.1. Objectif
IV.2. Localisation du point de prélèvement
IV.3. Protocole et méthode d’observation
IV.3.1. Prélèvement de sédiments marins
IV.3.2. Eléments analysés
IV.4. Résultats
IV.4.1. Résultats « Granulométrie »
IV.4.2. Résultats « Métaux »
IV.4.3. Résultats « Composés organo-stanniques »
IV.4.4. Résultats « Pesticides organo-chlorés (PCB) »
IV.4.5. Résultats « Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques »
IV.4.6. Résultats « micropolluants »
IV.4.7. Résultats «Chimie générale»
IV.4.8. Résultats « Données générales »
IV.5. Conclusion

18
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
21
21
22
22
22

V Prélèvement et analyse de la qualité bactériologique de l’eau de baignade
V.
V.1. Objectif
V.2. Localisation du point de prélèvement
V.3. Protocole et méthode d’observation
V.4. Résultats

23
23
23
24
24

Annexe 1 - Prises de vues photographiques de la limite supérieure de posidonie
26
Annexe 2 - Résultats QEB - Corrélation entre la concentration en bactéries et la pluviométire
29
Annexe 3 - Résultats QEB - Corrélation entre la concentration bactérienne et la température de l’air et de
l’eau
30
Annexe 4 - Résultats QEB - Fréquentation de la zone Escales
31
Annexe 5 - Résultats QEB - Paramètres Entérocoques
32
Annexe 6 - Résultats QEB - Paramètres E.coli
33
Annexe 7 - Résultats QEB - Paramètres Coliformes totaux
34

Zone de mouillages organisés de Cavalaire
Bilan du suivi écologique
Novembre 2006

I. Avant propos
Suite au projet d’aménagement de la zone de mouillages organisés de port Cavalaire, et
conformément à l’arrêté préfectoral autorisant l’opération, la commune de Cavalaire a sollicité
l’Observatoire Marin aﬁn de proposer un suivi d’impact écologique de ce site.
Pour cela, l’Observatoire Marin a proposé la mise en place d’un protocole permettant de suivre
l’évolution des paramètres suivants :
- Surveillance et évolution de l’herbier de Posidonie
- Suivi des macrodéchets immergés sur site
- Prélèvement et analyse des sédiments
- Analyse de la qualité bactériologique de l’eau
Il convient de préciser que le protocole présenté dans ce rapport montrera des résultats pertinents
au bout de plusieurs saisons, l’évolution naturelle du milieu se faisant sur du long terme.

II. Surveillance et évolution de l’herbier de posidonie
II.1. Rappel des caractéristiques générales de l’herbier de posidonie
La posidonie (Posidonia oceanica), est une plante à ﬂeurs
sous-marine endémique de la Méditerranée. L’herbier de
posidonie est considéré comme un écosystème pivot du littoral
méditerranéen (Molinier & Picard, 1952 ; Boudouresque &
Meinesz, 1982), abritant de nombreuses espèces.

rhizomes

Cette plante se présente sous la forme de faisceaux de feuilles
situés à l’extrémité d’axes végétaux, appelés rhizomes. Les
rhizomes croissent verticalement ou horizontalement en
fonction de différents facteurs (lumière, espace disponible,
apports sédimentaires). La croissance des rhizomes est
très lente : 3 à 6 cm au maximum par an pour les rhizomes
horizontaux (CAYE, 1980 ; MOLENAAR, 1992).

L’enchevêtrement des rhizomes verticaux et horizontaux, ainsi que des racines qui poussent
sur les rhizomes compose une structure relativement solide et cohésive : la matte. La matte sert
d’ancrage à l’herbier mais joue également un rôle signiﬁcatif dans la stabilisation des fonds.
Dans de nombreux secteurs du littoral méditerranéen, les herbiers de posidonie ont connu de
fortes régressions liées a des facteurs tels que des aménagements côtiers engeandrant des
modiﬁcations de l’hydrodynamisme et de la sédimentation, des pollutions (hydrocarbures,
pesticides, métaux lourds, matière organique, matière en suspension, macrodéchets), ainsi que
des ancrages répétitifs.
C’est pour l’ensemble de ces raisons qu’en France, la posidonie a été déclarée espèce protégée
en 1976 par la loi sur la protection de la nature et l’arrêté du 19/07/1988. Aujourd’hui, les herbiers
de posidonie sont également préservés par le décret du 20/09/89 et sont identiﬁés au niveau
européen comme des « habitats prioritaires » dans la liste des « habitats naturels d’intérêt
communautaire » de l’annexe I de la Directive Habitat (Directive 92/43, CEE).
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II.2. Objectif du suivi
L’herbier de posidonie, de par sa nature, est considéré comme bio indicateur de la qualité du littoral
méditerranéen. Un Réseau de Surveillance de la Posidonie (RSP) a été crée sur l’ensemble du
littoral méditerranéen aﬁn de suivre l’évolution de cet écosystème protégé.
Le suivi annuel de la limite supérieure de l’herbier de posidonie au niveau de la zone de mouillages
organisés doit permettre d’évaluer l’évolution de cet écosystème face à la réduction de l’impact
des mouillages liée à l’aménagement de la zone.

II.3. Localisation et installation des limites supérieures
Trois limites supérieures ont été déterminées et installées sur la zone de mouillages organisés :
- Une située dans la Zone Escales,
- Une située dans la Zone Résidents Centre,
- Une située dans la Zone Résidents Est.
Chaque limite est située en position centrale des zones de mouillages organisés. Elle se
matérialise par 3 bornes de marque Faynot et numérotées.
Pour une précision optimale dans le repérage de la limite supérieure, les bornes ont été placées
au contact des derniers rhizomes et espacées de 10 mètres d’intervalle. Chaque suivi est ainsi
réalisé sur des longueurs de 20 m.
Aﬁn de retrouver les balises en cas de mouvements importants, chaque borne est matérialisée
par un ﬂotteur intermédiaire et reliée à la suivante par un ﬁlin de nylon.
Les limites installées ont été localisées à partir d’un GPS différenciel (WGS84).
La profondeur a été relevée à 10 cm près à l’aide d’un profondimètre électronique.
Caractéristiques des balises installées pour le suivi et l’évolution de l’herbier de
posidonie
Localisation du site

Coordonnées GPS (WGS84)

Profondeur

Latitude

Longitude

Zone Escales

43,1767 N

6,53894 E

8m

Zone Résidents Centre

43,1785

6,54038

8m

Zone Résidents Est

43,1796

6,54172

8m

Installation des balises
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Carte : Localisation du suivi de l’herbier de posidonie sur la zone de mouillages
organisés
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II.4. Protocole et méthode d’observation
L’installation de limites supérieures doit permettre de suivre les éléments suivants :
- Un relevé des paramètres caractéristiques de l’état de l’herbier de posidonie :
• mesure de la densité de l’herbier (selon les conventions présentées par Pergent &
al.,1995),
• mesure du déchaussement des rhizomes orthotropes et plagiotropes (selon les conventions
décrites par Boudouresque et al., 1980),
• calcul du pourcentage de rhizomes plagiotropes et orthotropes.
- Des prises de photographies sur point ﬁxe.

II.4.1. Mesure de la densité de l’herbier en limite supérieure
La densité correspond au nombre de faisceaux de posidonie par unité de surface. Le faisceau
est déﬁni comme un ensemble de feuilles de posidonie regroupées autour d’un même centre de
croissance.
Les faisceaux sont dénombrés à l’intérieur de quadrats de 0,2 x 0,2 m (0,04 m2) posés au hasard
à l’intérieur d’une « tâche » de posidonie. 3 mesures de densité sont réalisées derrière chaque
balise aﬁn de quantiﬁer la variabilité de ce paramètre.
Les valeurs de densité moyenne de l’herbier de posidonie obtenues sont comparées avec la
classiﬁcation décrite par Giraud (1977).
Classiﬁcation de l’herbier de posidonie selon la densité de faisceaux de feuilles au m²
selon Giraud (1977)
Densité par m²

Type d’herbier

Plus de 700 faisceaux par m²

Type I , herbier très dense

De 400 à 700 faisceaux / m²

Type II , herbier dense

De 300 à 400 faisceaux / m²

Type III , herbier clair semé

De 150 à 300 faisceaux / m²

Type IV , herbier très clair semé

De 50 à 150 faisceaux / m²

Type V , semi herbier

Moins de 50 faisceaux / m²

Faisceaux isolés

Si l’échelle de Giraud permet de caractériser un herbier, elle n’intègre pas le facteur
profondeur. En effet, une densité de 500 faisceaux/m² (soit un « herbier dense ») n’aura
pas la même signiﬁcation écologique si elle est mesurée à 5 m ou 20 m de profondeur.
Une classiﬁcation, intégrant la profondeur, a donc été récemment proposée par
Pergent et al. (1995). A partir de ce modèle, une grille de lecture simpliﬁée a été proposée et
classe l’herbier en quatre catégories, selon les valeurs de densité mesurées en fonction de la
profondeur : densité anormale, sub-normale inférieure, normale, sub-normale supérieure.

II.4.2. Mesure du déchaussement des rhizomes en limite supérieure
Les rhizomes de posidonie peuvent croître soit horizontalement, ce qui permet à l’herbier d’étendre
sa surface de recouvrement, soit verticalement pour lutter contre l’enfouissement.
Aussi, le déchaussement des rhizomes permet d’apprécier l’hydrodynamisme et les déplacements
sédimentaires d’une zone.
Pour les mesures de déchaussement, on distingue les rhizomes plagiotropes (horizontaux) et les
rhizomes orthotropes (verticaux).
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La mesure de ce paramètre doit être réalisée selon les conventions décrites par Boudouresque
et al.(1980) :
- Le déchaussement d’un rhizome orthotrope correspond à la distance entre la base des feuilles
et la surface du sédiment, moins deux centimètres.
- Le déchaussement d’un rhizome plagiotrope correspond à la distance entre la partie inférieure
des rhizomes et la surface du sédiment.
Ce paramètre est mesuré directement en plongée à l’aide d’un petit réglet gradué tous les 5 mm.
5 mesures de déchaussements de posidonie sont réalisées derrière chaque balise.
Les déchaussements moyens des rhizomes sont ensuite comparés avec des échelles de
classiﬁcation utilisées par le Réseau de Surveillance Posidonie (Charbonnel & al., 2000).
Echelle de classiﬁcation du déchaussement de l’herbier de Posidonie (source Charbonnel
& al., 2000)
Déchaussement (valeurs seuil)

Interprétation

Inférieur à 5 cm

Déchaussement faible

5 à 15 cm

Déchaussement moyen

Supérieur à 15 cm

Déchaussement important

II.4.3. Prise de photographies
Sur chaque balise, trois photographies sont prises
depuis le support photo (décentrée à gauche,
centrée sur la balise, décentrée à droite), après avoir
placé le point médian d’une règle graduée de 2 m
de long devant la balise et perpendiculairement à
l’axe balise support photo. Cette règle est étalonnée
tous les 0,10 m de manière à pouvoir disposer d’un
repère métrique sur les clichés.
Ces prises de vues seront réalisées avec une périodicité annuelle, des repères permettant de
mettre en évidence une évolution plus concrète de l’herbier de posidonie à proximité de la zone
de mouillages collectifs.
II.4.4. Traitement statistique
Les moyennes des différents paramètres étudiés sont ensuite calculées sur
l’ensemble des relevés effectués pour chacune des balises.
Les écarts types et les coefﬁcients de variation de toutes les moyennes sont
déterminés de manière à pouvoir quantiﬁer l’ampleur des variations des données
de base.

Installation des balises

Exemple de balises
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II.5. Résultats
II.5.1. Données déjà existantes
Depuis 2000, l’Observatoire Marin réalise le suivi de
l’évolution d’un carré permanent de 36 m² situé à
proximité de la zone escales, à l’intérieur de la zone de
mouillage interdit.
(Voir Carte : Localisation du suivi de l’évolution de
l’herbier de posidonie).
Ce suivi, basé sur la réalisation d’une microcartographie
de la zone d’étude est réalisé tous les deux ans,
conformément au protocole du Réseau de Surveillance
de la Posidonie (RSP) . Un retour sur site a été réalisé
en 2006.
Les résultats de cette microcartographie depuis 2000,
démontrent une stabilisation globale de la zone suivie.
Les zones en progression équilibrant les secteurs en
régression.
Les conclusions de ce suivi sont disponibles sur le site internet de l’Observatoire Marin : www.
observatoire-marin.com.
II.5.2. Mesure de la densité de l’herbier de posidonie
Zone Escales
N° de
balise

Mesure 1

Mesure 2

Mesure 3

Moyenne Moyenne

Ecart
Coef. Var
type
Densité / Densité Densité / Densité Densité / Densité Densité / Densité
(%)
(par m²)
0,04 m²
/ m²
0,04 m²
/ m²
0,04 m²
/ m²
0,04 m²
/ m²

Balise 1

27

675

28

700

30

750

28,3

708,3

38,2

Balise 2

26

650

23

575

23

575

24,0

600,0

43,3

7,2

Balise 3

29

725

23

575

25

625

25,7

641,7

76,4

11,9

650,0

67,3

10,4

Moyenne

5,4

Nombre de relevés : 9
- Valeurs de densité : 600 < > 708 faisceaux/m²
- Densité moyenne = 650 faisceaux/m² avec un coefﬁcient de variation moyen de 10,4 %
La densité est qualiﬁée de dense selon la classiﬁcation de Giraud et de sub-normale supérieure
(d’après Pergent et al, 1995).
Zone Résidents Centre
N° de
balise

Mesure 1

Mesure 2

Mesure 3

Moyenne Moyenne

Ecartype Coef. Var
(%)
Densité / Densité Densité / Densité Densité / Densité Densité / Densité (par m²)
0,04 m²
/ m²
0,04 m²
/ m²
0,04 m²
/ m²
0,04 m²
/ m²

Balise 1

18

450

17

425

22

550

19

475,0

66,1

Balise 2

25

625

26

650

24

600

25

625,0

25,0

4,0

Balise 3

27

675

23

575

22

550

24

600,0

66,1

11,0

566,7

84,8

15,0

Moyenne
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Nombre de relevés : 9
-V
Valeurs de densité : 475 < > 625 faisceaux/m²
- Densité moyenne = 566,7 faisceaux/m² avec un coefﬁcient de variation moyen de 15,0%
La densité est qualiﬁée de dense selon la classiﬁcation de Giraud et de normale (d’après Pergent
et al, 1995).
Zone Résidents Est
N° de
balise

Mesure 1

Mesure 2

Mesure 3

Densité / Densité Densité / Densité Densité / Densité
0,04 m²
/ m²
0,04 m²
/ m²
0,04 m²
/ m²

Densité
/ m²

Ecart
type
(par
m²)

Coef.
Var
(%)
27,5

Moyenne

Moyenne

Densité /
0,04 m²

Balise 1

17

425

19

475

28

700

21

533,3

146,5

Balise 2

25

625

24

600

23

575

24

600,0

25,0

4,2

Balise 3

29

725

25

625

34

850

29

733,3

112,7

15,4

622,2

128,4

20,6

Moyenne

Nombre de relevés : 9
-V
Valeurs de densité : 533 < > 733 faisceaux/m²
- Densité moyenne = 622,2 faisceaux/m² avec un coefﬁcient de variation moyen de 20,6%
La densité est qualiﬁée de dense selon la classiﬁcation de Giraud et de normale (d’après Pergent
et al, 1995).
Conclusion
Les densités moyennes sont homogènes dans l’ensemble. D’après le modèle de classiﬁcation
des densités selon Pergent & al. (1995),a densité moyenne de faisceaux obtenue sur l’ensemble
des relevés est identiﬁée comme densité normale à sub-normale supérieure.

II.5.3. Mesure du déchaussement
Zone Escales
N° de
balise

Mesure
1

Mesure
2

Mesure
3

Mesure
4

Mesure
5

Moyenne

Ecart type
(par m²)

Coef. de Variation (%)

Balise 1

1

0

0

1

0

0,4

0,5

136,9

Balise 2

8

7

1

0

1

3,4

3,8

111,2

Balise 3

10

0

1

0

1

2,4

4,3

178,2

2,1

3,3

161,0

Moyenne

Nombre de relevés : 15
-V
Valeurs de déchaussement des rhizomes : 0 < > 10 cm.
Les valeurs sont majoritairement positives dénotant un déchaussement.
- Déchaussement moyen = 2,1 cm avec un coefﬁcient de variation de 161%, relevant une
hétérogénéité dans les résultats obtenus.
Suivant la classiﬁcation adoptée par le Réseau de Surveillance Posidonie (Charbonnel & al.,
2000), le déchaussement est faible.
Zone Résidents Centre
N°de
balise

Mesure
1

Mesure
2

Mesure
3

Mesure
4

Mesure
5

Moyenne

Ecart type
(par m²)

Coef. de Variation (%)

Balise 1

5

7

2

4

6

4,8

1,9

40,1

Balise 2

9

2

6

7

5

5,8

2,6

44,6

Balise 3

2

1

0

1

3

1,4

1,1

81,4

4,0

2,7

66,8

Moyenne
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Nombre de relevés : 15
-V
Valeurs de déchaussement des rhizomes : 0 < > 9 cm.
Les valeurs sont majoritairement positives dénotant un déchaussement.
- Déchaussement moyen = 0,4 cm avec un coefﬁcient de variation de 66,8%, relevant une
hétérogénéité dans les résultats obtenus.
Suivant la classiﬁcation adoptée par le Réseau de Surveillance Posidonie (Charbonnel & al.,
2000), le déchaussement est faible.
Zone Résidents Est
N° de
balise

Mesure
1

Mesure
2

Mesure
3

Mesure 4

Mesure 5

Moyenne

Ecart type
(par m²)

Coef. de Variation (%)

Balise 1

3

1

Balise 2

5

7

5

0

2

2,2

1,9

87,4

2

15

5

6,8

4,9

72,3

Balise 3

4

4

2

4

3

3,4

0,9

26,3

4,1

3,5

84,7

Moyenne

Nombre de relevés : 15
-V
Valeurs de déchaussement des rhizomes : 0 < > 15 cm.
Les valeurs sont majoritairement positives dénotant un déchaussement.
- Déchaussement moyen = 4,1 cm avec un coefﬁcient de variation de 84,7%, relevant une
hétérogénéité dans les résultats obtenus.
Suivant la classiﬁcation adoptée par le Réseau de Surveillance Posidonie (Charbonnel & al.,
2000), le déchaussement est faible.
Conclusion
Au niveau des 3 limites supérieures installées, l’herbier de posidonie se caractérise par
un déchaussement faible. Cependant les résultats obtenus présentent une hétérogénéité
particulièrement marquée qu’il convient de souligner.

II.5.4. Calcul du pourcentage de rhizomes plagiotropes / orthotropes
Zone Escales
Numéro de Balise

Nature des rhizomes

Dénombrement

%

Balise 1

Plagiotrope

0

0%

Orthotrope

14

100%

Balise 2

Plagiotrope

2

9%

Orthotrope

20

91%

Plagiotrope

1

17%

Orthotrope

5

83%

Numéro de Balise

Nature des rhizomes

Dénombrement

%

Balise 1

Plagiotrope

7

41%

Orthotrope

10

59%

Balise 2

Plagiotrope

3

8%

Orthotrope

34

92%

Balise 3

Plagiotrope

3

11%

Orthotrope

25

89%

Balise 3

Zone Résidents Centre
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Zone Résidents Est
Numéro de Balise

Nature des rhizomes

Balise 1

Plagiotrope

2

8%

Orthotrope

23

92%

Plagiotrope

8

40%

Orthotrope

12

60%

Plagiotrope

12

32%

Orthotrope

25

68%

Balise 2
Balise 3

Dénombrement

%

Conclusion
Les données concernant le calcul du pourcentage de rhizomes plagiotropes / orthotropes doivent
être corrélées avec les valeurs de déchaussement aﬁn de suivre la tendance évolutive de l’herbier
de posidonie à long terme.
Le suivi du pourcentage des rhizomes orthotropes et plagiotropes permettra d’apprécier
l’hydrodynamisme et les déplacements sédimentaires de la zone pour les prochaines années.
II.5.5. Prises de photographies sous marines
Une série de photographies a été réalisée pour chaque balisage de la limite supérieure de l’herbier
de posidonie. L’ensemble de ces clichés ﬁgure en Annexe 1 (a, b, c).
Ces prises de vues constituent les preuves visuelles de l’évolution dynamique de l’herbier et
facilitent également l’interprétation des données relevées en plongée.

II.6. Conclusion
La mise en place du suivi de l’évolution de l’herbier de posidonie sur la zone de mouillages
organisés donnera des résultats pertinents à moyens termes. En effet, les paramètres mesurés
présentent une évolution qui sera visible sur plusieurs années.
Au cours des rélevés réalisés en 2006, l’herbier de posidonie sur le site étudié est relativement
dense et présente un état de santé qualiﬁé de «bon».
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III. Suivi des macrodéchets immergés
III.1. Objectif
En complément du suivi de l’évolution de l’herbier de posidonie, l’Observatoire Marin propose
également de suivre l’évolution de la quantité de macrodéchets (sacs plastiques, bouteilles,
cartons d’emballage…) susceptible d’être observée sur la zone de mouillages organisés.
Ainsi, un protocole de suivi a été mis en place aﬁn d’évaluer l’impact des plaisanciers fréquentant
cette zone et de déterminer l’origine des déchets (mouillage collectif ou exogène).

III.2. Localisation du suivi des macrodéchets
Trois carrés permanents ont été installés sur la zone de mouillages organisés :
• Un situé dans la Zone Escales (surface de la zone : 1.600 m², 40 m * 40 m)
• Un situé dans la Zone Résidents Centre (surface de la zone : 900 m², 30 m * 30 m)
• Un situé dans la Zone Résident Est (surface de la zone : 900 m², 30 m * 30 m)

Localisation

Coordonnées GPS (WGS84)
Latitude

Longitude

Profondeur

Zone Escales
Bouée A 22

43,177

6,53838

6m

Balise

43,1772

6,53849

6m

Bouée A 23

43,1774

6,53861

6m

Balise

43,1773

6,53882

7m

Bouée A 28

43,1772

6,53903

8m

Balise

43,1770

6,53891

8m

Bouée A 29

43,1769

6,53878

8m

Balise

43,1770

6,53857

7m

Zone Résidents Centre
Bouée B8

43,1789

6,53985

6m

Bouée B9

43,1791

6,54000

6m

Bouée B 10

43,1790

6,54019

6m

43,1788

6,54005

6m

Bouée B 11

Zone Résidents Est
Bouée C21

43,180

6,54119

6m

Bouée C 22

43,1801

6,54136

6m

Bouée C 27

43,1799

6,54155

7m

Bouée C 28

43,1798

6,54137

7m

Balise de suivi des macrodéchets
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Carte : Localisation des carrés permanents de suivi des macrodéchets sur la zone de
mouillages organisés
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III.3. Protocole et méthode d’observation
III.3.1. Collecte et suivi des macrodéchets
La matérialisation des carrés de suivi est délimitée par 4
bouées de mouillages et complétée par des bornes Faynot
(identiques à celles utilisées dans le cadre du suivi de l’herbier
de posidonie).
La méthode retenue consiste à collecter au cours de plongées
l’ensemble des macrodéchets.
Une analyse détaillée est ensuite réalisée aﬁn de déterminer
l’origine des déchets à partir des caractéristiques de ﬂottabilité
des objets.
Ces carrés permanents permettront de réaliser un retour sur
site avec une périodicité annuelle.
La procédure est appliquée sur les Zones Escales, Résidents
Centre et Résident Est, aﬁn de détecter une différence éventuelle
de comportement des usagers entre les zones.
Collecte des macrodéchets
III.3.2. Retrait des anciens corps morts
Après l’installation des nouveaux mouillages, les anciens corps morts ont été retirés. Au total une
quarantaine de blocs de taille diverse ont été retirés (voir photographies ci dessous).
Certains n’ont pu être retirés du fait de leur masse conséquente. Il parait intéressant de programmer
les moyens nécessaires pour réaliser cette opération d’enlèvement au cours de la saison 2007.

Anciens corps morts retirés
III.3.3. Nettoyage initial des carrés permanents - état zéro
Avant l’ouverture de la zone de mouillages, trois plongées ont été consacrées au nettoyage des
carrés permanents installés.
Ce travail a permis aux agents de l’Observatoire Marin de récolter l’ensemble des macrodéchets
présents sur ces zones aﬁn d’établir un «état zéro» de suivi.
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III.4. Résultats
III.4.1.Retour sur site du 12 septembre 2006
Un retour sur site a été réalisé aﬁn d’effectuer un comptage et un nettoyage des zones suivies.
Les photographies et l’interprétation des données sont présentées ci dessous.

Zone escales

Zone residents
centre

Echelle

10 cm

Zone
residents Est
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Zone Escales
Typologie

Détail

Quantité

Volume (L)

Emballage

5

5

Chaussure

1

1

Morceau de coque en
résine

1

2

Bouée

1

3

Divers

1

2

Sac en toile de jute

-

30

Serviette

1

3

Papier

Lambaux non récupérable

-

3

Verre

Bouteille

1

1

Métal

Fourchette

1

0,1

Plastique

Textile

Total

50

Zone Résidents Centre
Typologie

Détail

Quantité

Volume (L)

Plastique

Divers

-

2

1

0.5

Bout
Métal

Gaffe

1

1

Papier

Divers

-

0.5

Total

4

Zone Résidents Est
Typologie
Plastique

Textile
Métal
Papier

Détail

Quantité

Volume (L)

Emballage

6

3

Conteneur plastique

1

20

Tuyau

1

2

Divers

1

1

Sangle

1

1

T shirt

2

2

Roue et tige d’annexe

1

2

Cannette

1

0,5

-

0,5

Total

32

III.5. Conclusion
Environ 100 litres de macro déchets ont été ramassés le 12 septembre 2006.
Compte tenu de cette faible quantité, aucune donnée statistique n’a pu être calculée.
Cependant, il est à noter que la majorité des déchets collectés n’a pas été abandonnée
volontairement.
En effet, nous pouvons raisonnablement considérer que les textiles (t-shirts, serviettes..), certains
éléments en métal (fourchettes, roues et tiges d’annexe) ont été soit perdus involontairement, soit
emportés par le vent.
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Aucune poubelle contenant des ordures ménagères n’a été observée.
L’état de dégradation ou de concrétion de certains objets prouve une origine ancienne (plusieurs
années). Il s’agit pour la Zone Résidents Est, d’une cannette, d’un conteneur plastique.
Quelques fragments de plastique léger ont été observés. Ces objets se sont sûrement envolés
avec le vent.
Il convient de préciser que ces pollutions étaient sûrement présentes les années précédentes.
Les plongeurs de l’Observatoire Marin ont observé une présence de papier sur la Zone Escales.
Probablement issu des toilettes, ce papier est un élément qui se décompose très rapidement et
ne présente pas d’impact sur l’environnement à long terme. Des solutions devront être proposées
dès l’année prochaine aﬁn de réduire cette nuisance.
A ce titre, la commune de Cavalaire préconise l’usage de moyens de traitement ou de rétention
des eaux noires des embarcations mouillant sur la zone de mouillages organisés.
Ces installations sont difﬁcilement transposables sur des navires anciens.
Notons que des solutions alternatives peu coûteuses et peu consommatrices d’espace existent :
WC chimique, WC sec, mini cuve de rétention, mini centrale de traitement embarquée.
A terme, la généralisation de ces solutions à travers l’information des usagers pourrait apporter
une réponse durable à cette question. L’Observatoire Marin propose de développer l’information
auprès des usagers de tous ces moyens existants aﬁn de limiter les risques liés à la qualité des
eaux de baignades.
Cette démarche est complémentaire avec l’existence sur le port de Cavalaire de toilettes et de
douches ainsi que d’une station de pompage des eaux usées.
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IV. Prélèvement et analyse des sédiments marins
IV.1. Objectif
Les matières polluantes piégées dans les sédiments marins sont les témoins de pollution.
Ce sont des indicateurs de la qualité du milieu marin dont le suivi s’effectue nécessairement sur
du long terme. Les sédiments sont en effet plus révélateurs des tendances générales que de
véritables marqueurs de pollutions accidentelles.
De même que pour l’herbier de posidonie, un point de prélèvement des sédiments existe depuis
2000 à proximité de la zone de mouillages organisés.
Suivant les paramètres recherchés, des analyses sont réalisées avec une fréquence biannuelle.

IV.2. Localisation du point de prélèvement
Le point de prélèvement se situe dans la Zone Escales (Bouée 32), à 7 mètres de profondeur.
Carte : Localisation du suivi des sédiments sur la zone de mouillages organisés

Localisation du point
Zone Escales
Bouée A 32
Coordonnées GPS (WGS84)
Latitude

Longitude

43,1760 N

6,53808 E

Profondeur
7m
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IV.3. Protocole et méthode d’observation
IV.3.1. Prélèvement de sédiments marins
Au niveau du point de prélèvement, 3 carottages sont effectués dans les 20 premiers centimètres
de sédiments, à l’aide de carottiers en PVC.
Les échantillons sont ensuite analysés par le Laboratoire de l’Environnement Nice Côte d’Azur
(Agrée Cofrac par le Ministère de la Santé, accréditation n°1-1188).
IV.3.2. Eléments analysés
Les analyses réalisées sur les sédiments visent à identiﬁer certains polluants physico-chimiques,
dont la liste ﬁgure ci-dessous :
- Granulométrie,
- Métaux (mg/kg) : Cadmium, Cuivre, Fer, Mercure, Plomb, Zinc, Phosphore total,
- Hydrocarbures totaux (mg/kg),
- Chimie générale : Carbone organique total (% C), Ammonium (mg/l), Nitrites (mg/l), Nitrates
(mg/l), Détergents ou Tensioactifs anioniques (µg/l),
- Données générales : Température (°C), Ph.
La commune de Cavalaire ainsi que l’Observatoire Marin souhaitent suivre certains composés
supplémentaires, déjà pris en compte dans les analyses du port de Cavalaire :
- Composés organo-stanniques : TBT, MBT, DBT (composés liés à la peinture antifooling),
- Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (naphtalène, ﬂuorène…),
- Pesticides organo-chlorés (PCB)

IV.4. Résultats
Le prélèvement de sédiments a été effectué le 12 septembre 2006 par les plongeurs de
l’Observatoire Marin.
IV.4.1. Résultats « Granulométrie »
Retrospective

% fraction >
2 mm

% [0,5 -2]
mm

% [0,25
- 0,5] mm

% [0,125
- 0,25] mm

% [0,0630,125] mm

% < 0,063
mm

1997

0,8

1,7

7,6

56,5

29,8

3,8

1999

2,2

0,8

7,1

79

11

0,5

2000

0,85

0,88

20,81

36,92

36,94

4,45

2001

1,3

1,1

12,4

26,8

51,9

7,8

2003

0,3

1,1

23,4

35,5

35,7

4,4

2005

0,1

0,2

4

75

20

0,7

2006

0,1

0,4

5

82,7

11,3

0,4

La granulométrie est relativement ﬁne : la majeure partie des sédiments se situent dans la
tranche comprise entre 0,125 et 0,250 mm de diamètre. La granulométrie est un facteur pouvant
accentuer le piégeage des éléments polluants dans les sédiments.
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IV.4.2. Résultats « Métaux »
Unité : mg/kg
Rétrospective

Cadmium

Cuivre

Fer

Mercure

Plomb

Zinc

Phosphore
total

1997
1999

0,056

4

NR

NR

12,4

38,5

304

3,5

5,2

8,5

0

58

26,5

170

2000

0,193

4,8

9322

0,02

5

22,4

274

2001

0,08

4,9

9260

0,07

20

27

403

2003

<0,05

<2

1113

0,05

<5

15

573

2005

<0,2

<2

8728

<0,1

2,1

17

166,5

2006

<0,2

<2

4970

0,2

2

22

297

NR = Non réalisé

Les valeurs analysées concernant les métaux lourds sont en dessous des normes globales
mesurées habituellement en Méditerranée.
Seul le résultat pour l’élément Fer paraît élevé tout en étant non signiﬁcatif d’une source de
pollution.
Aucune pollution des éléments analysés n’a été observée sur la zone de mouillages organisés.

IV.4.3. Résultats « Composés organo-stanniques »
Unité : µg/kg MS
Rétrospective

Monobutylétain

Dibutylétain

Tributylétain

Mono-octylétain

Di-octylétain

Triphénylétain

Tricyclohexylétain

1997
à 2005

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

2006

<40

<40

<40

<40

41

<40

<40

NR = Non réalisé

Les valeurs analysées concernant les composés organo-stanniques sont inférieures aux seuils
de détection.
Aucune pollution des éléments analysés n’a été observée sur la zone de mouillages organisés.

IV.4.4. Résultats « Pesticides organo-chlorés (PCB) »
Unité : mg/kg MS
Rétrospective

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB
153

PCB 180

PCB 28

PCB 52

PCB totaux

1999
à 2005

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

2006

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,02

<0,01

<0,08

NR = Non réalisé

Les valeurs analysées concernant les Pesticides organo-chlorés sont inférieures aux seuils de
détection.
Aucune pollution des éléments analysés n’a été observée sur la zone de mouillages organisés.
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IV.4.5. Résultats « Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques »
Unité : mg/kg MS
Rétrospective

Acénaphtène

Anthracène

Benzo(a)
anthracène

Benzo(ghi)
Perylène

Benzo(k)
Fluoranthène

Benzo(a)
Pyrène

1997
à 2005

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

2006

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

Rétrospective

Benzo(b)
Fluoranthène

DiBenzo(ah)
anthracène

Chrysène

Fluoranthène

Fluorène

Indeno
(1,2,3-Cd)
Pyrène

1997
à 2005

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

2006

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

Rétrospective

Methyl(2)
Fluoranthène

Methyl(2)
Naphtalène

Naphtalène

Phénantrène

Pyrène

1997
à 2005

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

N.R.

2006

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

NR = Non réalisé

Les valeurs analysées concernant les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques sont
inférieures aux seuils de détection.
Aucune pollution des éléments analysés n’a été observée sur la zone de mouillages organisés.

IV.4.6. Résultats « micropolluants »
Rétrospective

Hydrocarbures totaux (mg/kg)

1999

77,8

2000

10

2001

11,8

2003

33

2005

<60

2006

<60

Les valeurs analysées concernant les Hydrocarbures totaux sont inférieures aux seuils de
détection.
Aucune pollution des éléments analysés n’a été observée sur la zone de mouillages organisés.

Zone de mouillages organisés de Cavalaire
Bilan du suivi écologique
Novembre 2006

21

IV.4.7. Résultats «Chimie générale»
Agents de surface
anioniques (µg/l)

Carbone organique total (g/kg en
C)

N.R.

148

0,07

N.R.

N.R.

0,99

N.R.

178,5

0,23

2,05

33,4

0,4

N.R.

N.R.

0,2

<50

<50

<10

<50

<50

<10

Rétrospective

Azote ammoniacal (mgl/l)

Nitrites
(µg/l)

Nitrates
(µg/l)

1997

N.R.

N.R.

1999

N.R.

N.R.

2000

N.R.

N.R.

2001

10,17

2,91

2003

N.R.

N.R.

2005

0,11

<10

2006

<0,05

<10

NR = Non réalisé

Les valeurs analysées concerna nt la chimie générale sont inférieures aux seuils de détection.
Aucune pollution des éléments analysés n’a été observée sur la zone de mouillages organisés.

IV.4.8. Résultats « Données générales »
Rétrospective

Ph

Température (°C)

1999

7,8

23,7

2000

7,98

22,8

2001

8,1

23,1

2003

8

22,8

2005

7,89

22,6

2006

7,3

24,8

Les échantillons analysés doivent intégrer les données de T° et de Ph relevées sur le terrain.

IV.5. Conclusion
Les résultats des prélèvements de sédiments constituent un indicateur de la qualité du milieu.
Une évolution de la qualité du milieu, si elle se produit, sera visible sur du moyen voire du long
terme.
Les résultats obtenus en 2006 ne présentent pas de pollution d’origine anthropique liée à la zone
de mouillages organisés.
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V. Prélèvement et analyse de la qualité bactériologique de l’eau de
baignade
V.1. Objectif
Aﬁn de suivre la qualité des eaux de baignade, la DDASS réalise deux campagnes mensuelles
pendant la saison estivale du 1er juin au 30 septembre. Cependant, les résultats de ces
analyses parviennent aux communes 48 à 72 heures après le prélèvement, ce qui entraîne un
déphasage préjudiciable à l’efﬁcacité des actions engagées vis-à-vis des éventuelles pollutions
bactériologiques (fermeture et réouverture des plages), puisque trop tardives au vu des vitesses
de résorption des polluants.
Aﬁn de permettre aux élus des communes littorales de bénéﬁcier de méthodes d’analyses
plus réactives que les méthodes traditionnelles, plusieurs fois par semaine, ainsi qu’à la suite d’
épisodes orageux, l’Observatoire Marin a été pressenti pour mettre en place dès la saison 2004
une cellule d’analyse des eaux de baignade. La méthode préconisée repose sur des réactifs
normalisés « Colilert et Enterolert » qui permettent selon un protocole simpliﬁé de constater une
non pollution respectivement en 18 et 24 heures et une pollution bactériologique dans des délais
inférieurs inversement proportionnels à la concentration en bactérie.

V.2. Localisation du point de prélèvement
L’Observatoire Marin a effectué 3 prélèvements par semaine, au niveau d’un point situé au centre
de la zone escale.
Carte : Localisation du prélèvement de l’analyse de la qualité bactériologique de l’eau de
baignade sur la zone de mouillages organisés
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V.3. Protocole et méthode d’observation
Les prélèvements se sont déroulés du 20 juin au 07 septembre, ce qui représente un total de
33 prélèvements. Dans un souci d’information à l’adresse de la population, les résultats ont été
afﬁchés à la capitainerie ainsi que les lieux, dates et heures de prélèvements.
Deux catégories d’indicateurs sont utilisées pour mesurer la qualité des eaux de baignade :
- les paramètres microbiologiques
Ce sont des germes témoins de contamination fécale qui ne sont pas dangereux en eux mêmes,
mais dont la présence peut s’accompagner de celle de germes pathogènes. Le risque sanitaire
augmente avec le niveau de contamination de l’eau par ces indicateurs de pollution. Trois germes
sont recherchés en routine, et permettent le classement des eaux de baignade :
• les coliformes totaux
• les Escherichia coli
• les entérocoques fécaux
- les paramètres physico-chimiques
Ils font l’objet d’une mesure ou d’une évaluation visuelle ou olfactive sur le terrain.
Les trois premiers participent au calcul du classement des eaux de baignade :
• les mousses
• les phénols
• les huiles minérales
• la couleur
• les résidus goudronneux et les matières ﬂottantes
• la transparence
Valeurs de référence utilisé dans la cadre du suivi de la qualité de l’eau
PARAMETRE

ACTUEL

NOUVEAU

(/100ml)

Depuis 1976

Applicable en 2008

Valeur guide

Valeur Impérative

Entérocoques

100

Escherichia coli

100

2000

Coliformes totaux

500

10000

Valeur guide

Valeur Impérative

100

200

250

500

Valeur guide : valeur limite de bonne qualité
Valeur impérative : limite à ne pas dépasser

V.4. Résultats
La campagne 2006 d’analyses de la qualité bactériologique des eaux dans la zone de mouillages
organisés a débuté de 20 juin et s’est achevée le 7 septembre.
La campagne d’analyses s’est déroulée de la façon détaillée ci-dessous :
Nombre de prélèvements effectués en juin

4

Nombre de prélèvements effectués en juillet

13

Nombre de prélèvements effectués en août

13

Nombre de prélèvements effectués en septembre

3

Nombre de prélèvements total

33
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Seuls 2 prélèvements ont donné des résultats « moyens » (supérieurs à la norme guide mais
inférieurs à la norme impérative). Les 31 autres prélèvements ont mesuré des eaux de bonne
qualité (inférieure à la norme guide). (Annexe 2 à 7)
S’agissant des 2 prélèvements de qualité moyenne, survenus le 12 et le 26 août, plusieurs
corrélations ont été réalisées aﬁn de trouver l’origine de ces dégradations temporaires de la
masse d’eau :
- entre la concentration bactérienne et la pluviométrie (principal facteur de dépréciation de la
qualité de l’eau),
- entre la concentration bactérienne et les températures de l’eau et de l’air,
- entre la concentration bactérienne et le nombre de bateaux habitables présents au mouillage,
- entre la concentration bactérienne de la zone de mouillages et celle des plages voisines que
sont la plage du centre ville (yacht club) et du Parc.
Le graphe corrélant la concentration en bactéries et la pluviométrie (Annexe 2) montre deux
épisodes pluvieux survenus durant la période concernée : le 6 juillet et le 16 août.
Aussi, il est possible d’afﬁrmer que la pluviométrie n’est pas à l’origine ces résultats moyens.
Le graphe corrélant la concentration bactérienne à la température de l’air et de l’eau ne fait pas
ressortir de lien évident entre les concentrations supérieures à la norme guide et des températures
élevées (Annexe 3).
Pendant le mois de juillet, les températures de l’air et de l’eau ont été plus élevées qu’au moment
des 2 résultats « moyens », sans répercussion manifeste sur la qualité bactériologique des eaux
de la zone de mouillages.
La proximité de certaines plages voisines peut en revanche expliquer ces résultats moyens. En
effet, si les eaux de la plage du Parc ne semblent pas avoir d’inﬂuence directe sur celles de la
zone de mouillages, et réciproquement (la zone résident au droit de la plage du Parc ne compte
que de petites unités « non habitables »), il n’en est pas de même de celles de la plage du centre
ville, située face à la zone Escales : apport permanents de la Castillane, présence de l’exutoire
du pluvial sur la plage.
A ce titre, les graphes de comparaison des 3 paramètres bactériologiques mesurés sur les plages
voisines de cette zone de mouillages révèlent des valeurs élevées sur la plage du centre ville, ce
deux jours avant la mesure du résultat moyen (le 12 août) dans la zone Escales.
Les conditions de vent (Ouest, 35 km/h) peuvent expliquer pour leur part le déplacement de la
masse d’eau de la plage du centre ville vers la zone de mouillages. Toutefois, la durée de vie de
ces bactéries dans le milieu marin est brève compte tenu des conditions d’ensoleillement et de
la salinité. Seul un ﬂux permanent de micro-organismes pourrait expliquer la rémanence de ces
concentrations élevées dans le milieu marin.
La fréquentation de la zone Escales en navires habitables peut également donner un élément de
réponse pour l’un des 2 résultats moyens : lors du prélèvement du 12 août, on comptait 21 unités
au mouillage dans cette zone (soit la troisième plus haute fréquentation de la saison, (Annexe
4).
Le résultat du 26 août ne trouve quant à lui aucune explication dans les données relevées
par l’Observatoire Marin. Aussi, malgré les informations relayées par la Capitainerie et la
sensibilisation effectuée dans le cadre de la campagne « Ecogestes », un acte d’incivisme isolé
par un plaisancier au mouillage n’est pas à exclure. Mais au regard de l’ensemble de la saison,
ces résultats sont négligeables.
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Annexe 1a
Prises de vues photographiques de la limite supérieure de posidonie
Zone Escales
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Annexe 1b
Prises de vues photographiques de la limite supérieure de posidonie
Zone Résidents Est
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Annexe 1c
Prises de vues photographiques de la limite supérieure de posidonie
Zone Résidents Centre
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