Les rendez-vous
de l’hiver

Éditorial
Que l’année 2009 soit placée sous le signe de la communication
Ce nouveau numéro d’"Entre terre et mer" rend compte de notre
actualité. Des études scientifiques en cours jusqu’à nos derniers
diagnostics, vous saurez tout sur la vie de notre littoral terrestre et
marin.
Je veux ici vous dire l’essentiel de notre comité d'orientation de décembre
dernier.
Notre pays des Maures et du Golfe se trouve à la croisée des chemins.
Pendant des décennies, il a exploité ses richesses naturelles à l’avantage
de l’économie touristique. Et aujourd’hui pour faire perdurer cette
économie du tourisme, il devra savoir préserver ses richesses naturelles.
Tout le paradoxe, tous les enjeux de notre mission sont ici résumés.
L’Observatoire marin devra donc ouvrir son champ d’expertise et de
compétences. Il devra développer son rôle déjà mené excellemment,
d’études, d’analyses et de diagnostic de notre système écologique. Et il
faudra qu’en même temps, il poursuive et amplifie ses missions actuelles
de surveillance de la qualité des eaux de baignade, de nettoyage des
plages, d’aménagement des sites de plongée et de surveillance des
herbiers.
Mais il faudra aussi communiquer et l’Observatoire marin vient de
recruter une nouvelle chargée de mission en la personne de Madame
Céline Koch pour continuer à développer en partenariat avec les
communes, cette mission fondamentale garante de la compréhension et
de l’appropriation des projets de la structure.
S’il n’y avait qu’un point à notre feuille de route 2009, ce serait peut-être
celui là.
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Ce sera en tout cas pour moi, mes vœux de début d’année pour
l’Observatoire lui-même. Pour tous nos partenaires, pour les habitants de
nos communes, et pour tous ceux dont la mer et notre littoral sont une
passion, je souhaite

une excellente et heureuse année 2009.
Annick NAPOLEON

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

Une nouvelle BD :
Jeunes plongeurs

Par Laurent Couineau et
Davina Bénier.
Publié cet
été 2008, cet
ouvrage, dédié à
la plongée sousmarine, a pour
but de combler
une lacune dans
notre activité.
Univers sousmarin et pédagogie se mêlent
dans une aventure tournée vers
les jeunes et apprentis plongeurs,
48 pages de bulles et de couleurs,
travail qui s’est vu labellisé
“Ouvrage de référence FFESSM”.
Infos : Éditions GAP 2008
Format 21x29,7
Contact : gap@gap-editions.fr ou
04 79 33 02 70.

Exposition : Tara, au
cœur de la machine
climatique

Du 15/11/08 au 01/02/09
Port des Champs-Élysées, Paris 8e.
Amarré près du Pont Alexandre III
après 507 jours d’expédition au pôle
nord et une escale au port de Hyères
en octobre dernier, le voilier Tara
devient musée pédagogique jusqu’au
01 février 2009 afin de présenter ses
résultats scientifiques...
Ce voilier de 36 mètres a parcouru
l’océan arctique. Jusqu’à la mi-janvier,
une expo spectaculaire - placée sous
le patronage du Programme des
Nations Unies pour l’environnement
- raconte son aventure scientifique et
humaine, à deux pas des ChampsÉlysées, avec le soutien de la Mairie
de Paris.
Vous découvrirez de manière très
concrète les 16 mois passés dans
l’océan Arctique par une vingtaine de
scientifiques.

les études et suivis scientifiques en cours

C

ampagne de prospection des algues envahissantes :
Caulerpa taxifolia et Caulerpa racemosa
Caulerpa taxifolia

Afin d’évaluer le plus largement l’évolution de ces espèces envahissantes, des plongées sur les zones fortement fréquentées
par les plaisanciers en saison estivale pourraient être envisagées. Les bénévoles seront donc de nouveau sollicités l’année
prochaine pour la suite de l’opération.
La surveillance de l’évolution des herbiers de posidonie
En septembre dernier, lors de la prospection caulerpes, un
constat alarmant a été fait sur un herbier de posidonie.
Les plongeurs de l’Observatoire marin ont découvert une zone
en baie de Cavalaire où l’herbier de posidonie a été complètement ravagé, à 20 mètres de profondeur environ. Le fond a été
comme "labouré" et une pellicule blanche, type "moisissure",
couvre une large surface.
Une recherche avancée a été effectuée afin d’évaluer la superficie de la zone. Et à l’heure actuelle, on estime à plus de 5 000 m²
la zone touchée.

La Caulerpa taxifolia est la plus emblématique des espèces
introduites et la plus médiatique…
Elle n’est pourtant pas la seule espèce introduite en Méditerranée au cours des dernières décennies. Et ces "nouvelles venues"
ne sont pas toutes sans danger sur les espèces méditerranéennes.
Le suivi de ces algues est une stratégie de contrôle efficace de
leur évolution et une action prioritaire pour les communes du
SIVoM du Littoral des Maures.
Trois journées de prospections se sont déroulées du 26 au 28
septembre au droit des communes du SIVoM du Littoral des
Maures, à l’initiative de l’Observatoire marin.

Afin de remonter l’information de cette découverte à
la surface de la mer, un film
a été réalisé par la société
Oceanica ainsi que des prises de vue sous-marines. Ces
outils techniques sont une
aide auprès des scientifiques
pour tenter de comprendre les raisons d’une telle
dégradation.
Les premiers avis émis concernent une dégradation due aux ancrages répétés de très grosses unités dans la baie, ce qui laisse
penser que la mise en place d’un coffre pour ce type de navire
serait nécessaire pour protéger l’herbier de posidonie.

Les membres du club "MIO PALMO" de Cavalaire, de l’association USECAN de Saint-Tropez et du laboratoire ECOMERS (Université de Nice), partenaires de l’opération, ont parcouru une
cinquantaine d’hectares choisis parmi les sites les plus riches
du secteur en posidonie, mais surtout en massifs coralligènes,
représentatifs de la biodiversité faunistique et floristique locale.

Sites de plongée : le retrait des bouées de mouillage
Les bouées installées en avril dernier sur les sites de plongée du
Ramon et des Quairolles ont été retirées le 12 novembre 2008.

La croissance des colonies s’est avérée être similaire aux trois
dernières années :
• La progression de la C.taxifolia semble limitée, car une seule
nouvelle colonie a été découverte sur les zones d’intérêt patrimonial.
• En parallèle, il a été constaté une nette évolution de la croissance de sa cousine C.racemosa dans la baie de Cavalaire et
qui se révèle au large du cap Taillat.

Les premiers avis concernant l’aménagement du site des Quairolles sont très positifs.

Face à ce constat, il est fort probable que de nombreuses colonies, non observées lors de cette campagne, se développent
dans la baie de Briande, compte tenu de la forte pression des
mouillages.
Globalement, le meilleur moyen de lutte contre l’expansion
des caulerpes paraît être la protection des herbiers de posidonie qui constituent un rempart imprenable contre les algues
envahissantes. Néanmoins, il existe plusieurs procédés d’éradication des colonies, réalisés par des plongeurs professionnels.
Cette campagne a démontré, une fois encore, que les zones peu
ou pas mouillées sont mieux préservées par cette invasion.

Suite à cela, aucune marque de dégradations sur les bouées et
les lignes de mouillage n’a été constatée.

Un bilan avec l’ensemble des usagers est en cours afin de déterminer si l’aménagement de nouveaux sites est envisageable
sans entraver les autres activités qui ont lieu dans le secteur.

Natura 2000 : des mesures de gestion concertées

E

n 2008, l’élaboration du document
d’objectifs (DOCOB) des trois caps
est entrée dans une phase déterminante où la place de la concertation
avec les usagers a été accrue. En effet,
à l’issue du diagnostic réalisé l’année
précédente, deux groupes de travail à
vocation scientifique ont permis d’identifier et de hiérarchiser les enjeux et les
objectifs de conservation pour les parties
terrestres et marines du site.
Dans la foulée, le résultat de ces groupes
de travail a été présenté lors des ateliers
regroupant l’ensemble des usagers, et un
large panel de mesures de gestion a pu
être présenté et débattu. Ce travail collectif a permis de présenter le premier
tome du DOCOB relatif au diagnostic,
enjeux et objectifs de conservation devant le Conseil Scientifique Régional du
Patrimoine Naturel (CSRPN).

Enfin, courant novembre, deux autres
groupes de travail se sont réunis pour débattre des mesures de gestion à retenir.
L’affluence des participants a clairement
démontré que l’ensemble des usagers
s’est senti concerné par cette démarche
et que la concertation, telle que souhaitée à l’origine par le Président du comité
de pilotage (COPIL), a été la plus large
possible.
Parmi les mesures, on peut citer la création d’une patrouille sur le périmètre
marin du site pour faire respecter la règlementation, ou la réalisation des travaux de débroussaillement manuel en
dehors de la période d’activité des tortues d’Hermann.
Ces ateliers ont permis d’arrêter une liste
de mesures sur les domaines terrestre et
marin qui a été validée lors du comité
de pilotage du 15 décembre dernier à la
salle des fêtes de La Croix Valmer.

Plus d'infos
www.3capsnatura2000.canalblog.com

le bilan des balades aquatiques

D

epuis 2007, l’Observatoire marin propose durant la saison estivale, une activité de découverte
de la faune et de la flore sous-marines du
littoral méditerranéen appelée "Balades
aquatiques".
Cette année encore, des guides diplômés
(Brevet d’État de plongée subaquatique)
ont accueilli les habitants et estivants à
la plage du Débarquement de La Croix
Valmer, avec tout le matériel nécessaire
à l’activité (combinaison, palmes, masque et tuba). Ensuite, le trajet en bateau
jusqu’à l’un des sites répertoriés pour sa
richesse écologique est l’occasion de
sensibiliser les visiteurs sur des thèmes
divers liés à l’environnement littoral.

Bilan
Pour sa deuxième année, le public est
venu nombreux (1347 personnes, dont
829 adultes et 518 enfants). Le professionnalisme et la pédagogie des guides,
ainsi que la convivialité de l’activité, ont
été mis en avant dans les livres d’or richement remplis. Il faut ajouter que de
nombreuses personnes avaient déjà participé à l’activité en 2007, et ont voulu
renouveler l’expérience. L’année 2008
est marquée par une utilisation raisonnée du ponton en concertation avec les
différents usagers de ce dernier. Cela a
permis un accostage du bateau au ponton adapté à la direction du vent et de ce
fait, un embarquement et débarquement
facilités pour les même raisons.

Perspectives
Avec un bilan quantitatif satisfaisant, et
un public ravi, comme l’indiquent les livres d’or, les Balades aquatiques seront
reconduites en 2009.

la qualité des eaux de baignade et le décret du 18 septembre 2008

L

a campagne 2008 d’analyse des
eaux de baignade s’est déroulée du
11 juin au 19 septembre, représentant 442 prélèvements sur les communes
de Ramatuelle, La Croix Valmer et Cavalaire (hors zone de mouillages organisés).
Globalement, hormis quelques résultats
moyens survenus lors des mois de juin
et juillet, certainement dûs à la convergence de plusieurs facteurs dont la haute
température de l’eau (jusqu’à 28°C) et
certains apports anthropiques issus de
la mer, les résultats mesurés par l’Observatoire marin ont révélé des eaux d’excellente qualité. Ce constat est d’ailleurs

partagé par la DDASS, qui classe toutes
les plages des communes du SIVoM en
catégorie A. Ces bons résultats sont à attribuer à l’absence de pluie pendant la
saison, à l’exception d’un épisode orageux survenu courant septembre et dont
les conséquences sur la qualité des eaux
n’ont été que de courtes durées.
Fortes de ce bilan, les communes du
SIVoM du Littoral des Maures ont missionné l’Observatoire marin pour mettre
en œuvre, dès 2009, la démarche de
certification lancée par le Ministère de
l’écologie (Meeddat), et l’élaboration
des profils d’eau de baignade.

La certification labellisera les communes qui auront établi des procédures de
gestion de leurs eaux de baignade et qui
justifieront du classement en bonne ou
moyenne qualité d’au moins la moitié
de leurs plages. Ces procédures doivent
permettre aux communes du littoral
français de se préparer à l’application
prochaine (2010) de la Directive européenne 2006/7/CE, dont les seuils seront
plus stricts.
Au regard de l’expérience accumulée
depuis 2004 par l’Observatoire marin,
les élus du SIVoM peuvent envisager
l’avenir avec sérénité.

le mérou : un recensement régulier
robablement le poisson le plus recherché et le plus emblématique de Méditerranée… le mérou brun.			
		
Le mérou brun
Epinephelus marginatus
peut vivre jusqu’à 200 m
de profondeur. Les sites
où ce poisson a élu domicile sont particulièrement
appréciés des plongeurs
et des photographes.
Caractérisé par sa grande
sédentarité pendant la période estivale ou dans les espaces
protégés, le mérou brun est présent sur des fonds rocheux avec
des cavités pour s’abriter, même si on le trouve également sur
les fonds sableux autour des posidonies et des zostères.
Recensement de mérou brun
Face à la raréfaction des espèces de mérous en Méditerranée,
des opérations de suivi ont été mises en place afin de mieux
comprendre leur mode de vie. Depuis 1993, le Parc national
de Port-Cros, membre du Groupe d’Étude du Mérou (le GEM),
organise le recensement de la population de mérou brun tous
les trois ans en octobre avec le même protocole par relevés
visuels en plongée.
Cette année, pour sa première participation l’Observatoire marin
et les autres partenaires du GEM ont recensé une dizaine d’individus de classes de taille, de 10 cm à 100 cm entre 1 et 40 m
de profondeur, dans différents secteurs de la Pointe de la Croix.
Sur les quinze dernières années de recensement des colonies de
Mérou, la population a donc été multipliée par six.

Une population en hausse
Très commun jusque dans les années 50, le mérou, prisé pour
sa chair, a vu ses effectifs s’effondrer au point de devenir rarissime sur nos côtes françaises. De plus, sa reproduction n’y avait
jamais été constatée. On ne rencontrait, en fait, que des individus de moyenne et de grande taille, venus du sud du bassin
méditerranéen où ils étaient censés se reproduire.
Or, dès la fin des années 1980, des individus de petite taille
ont été observés sur les côtes françaises. Ce phénomène se
poursuit, et on constate dans les eaux du Parc national de PortCros, un rajeunissement et un accroissement de la population
des mérous.
L’effet "réserve" du Parc national de Port-Cros se manifeste
par une exportation des poissons vers l’extérieur. Le léger
réchauffement de la Méditerranée ne suffirait pas à expliquer
ce fait. Le moratoire sur les mérous, joue également un rôle
dans la reconstitution des stocks de reproduction en dehors
des zones marines protégées. L’efficacité de la protection dont
bénéficie l’espèce au sein des espaces protégés depuis 1993,
sur l’ensemble du littoral, et plus récemment de l’aire marine
protégée de Porquerolles en 2006, est probablement la cause
principale de ce succès.
Voila de quoi conforter les protecteurs de l’environnement et
montrer que tout n’est pas perdu…
Les agents du Parc national de Port-Cros restent attentifs à de
nouvelles naissances de mérous comme celles qui ont pu être
observées en septembre dernier dans les eaux porquerollaises.
De plus, les membres du GEM sont aux aguets sur tout le pourtour de la Méditerranée.

la démarche chemin au cœur de la pédagogie

C

oncept forgé par le sociologue français Edgar Morin dans
son essai Éduquer pour l’ère planétaire, la "démarche
chemin" est depuis trois ans au cœur du partenariat qui
unit l’Observatoire marin avec le Syndicat Intercommunal de
Distribution d’Eau de la Corniche des Maures. Les principes de
cette démarche guident en effet les animations scolaires proposées dans le projet de l’eau partagée.
Celle-ci se fonde sur une
véritable prise en compte
des représentations mentales des enfants, qui, une
fois exprimées, peuvent
évoluer grâce aux situations vivantes et aux rencontres provoquées lors
des animations.

Il s’agit de proposer un apprentissage qui mobilise l’ensemble
des capacités corporelles, intellectuelles et émotionnelles de
l’enfant. Cet apprentissage passe par la transformation de sa
vision du monde, avec pour finalité de contribuer à forger des
comportements et des attitudes citoyennes.
Le Sidecm, engagé de longue date à Markoye, village sahélien
du Burkina Faso dans des actions de coopération autour de
l’eau, a utilisé cette démarche participative pour animer les 21,
22 et 23 novembre dernier une rencontre des acteurs impliqués
localement sur le thème de la sécurité alimentaire.
Ce fut l’occasion pour Frédéric Thiébaut, chargé d’animation
à l’Observatoire marin, de s’imprégner encore davantage des
principes de la "démarche chemin" dans un contexte géographique et culturel complètement différent, pour mieux la valoriser
auprès des enfants du Littoral des Maures.
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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
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