écit d’une rencontre aussi extraordinaire qu’inattendue,
témoignage de Gilles Stenger, plongeur loisir.			

		
Jeudi 14 août 2008. Cette plongée sur le Rubis au large du cap
Camarat nous laisse un souvenir inoubliable. Pendant vingt
bonnes minutes, un animal étrange accompagné de ses poissons pilotes nage à nos côtés. Il se nourrit paisiblement pendant
que nous l’observons sans oser y croire.
Depuis quelques temps, les récits de certains plongeurs nous
avaient mis l’eau à la bouche : des raies manta en Méditerranée !?
De retour à terre, nous transmettons nos photographies à quelques spécialistes, afin d’obtenir des réponses à nos questions.
«Aucune raie manta n’a jamais été observée en Méditerranée»,
insiste Nicolas Ziani, biologiste marin et co-fondateur de
l’association Ailerons* avant d’ajouter : «Ces clichés ne font
aucun doute. Le collier noir caractéristique, deux cornes
plutôt pointues et peu développées, une queue très longue
pouvant atteindre deux fois la longueur du corps de l’animal :
il s’agit d’un diable de mer, Mobula mobular. La raie diable de
Méditerranée.»
La Raie diable, endémique de Méditerranée, se fait de plus en
plus rare. Selon l’IUCN, il s’agit même d’une des espèces les
plus vulnérables de Méditerranée** malgré son statut d’espèce
protégée (Annexe II de la «liste des espèces en danger ou menacées» de la Convention de Barcelone).
Et si les plongeurs ont l’impression d’en observer de plus en

plus, c’est simplement que
ces dernières années, notre
Méditerranée est très riche en
plancton, aliment de base de
la raie diable. Les remontées
d’eaux chargées de plancton
(les upwellings) ont été très
© Éperlan Plongée
importantes, stimulées par
des hivers cléments et longs***. Surtout au bord de la Ligure.
La Raie diable n’est d’ailleurs pas la seule à venir se délecter au
vu et au su de tous. Les observations de rorquals ont aussi été
très nombreuses l’an passé… sans oublier les méduses, autres
planctonophages de renom !
* Ailerons, Association Ichtyologique pour l’Étude, la Recherche et l’Observation dans la Nature des Sélaciens. http://ailerons.free.fr - ** «Aperçu
du statut de conservation des poissons cartilagineux (Chondrichtyens) en
mer Méditerranée» par Rachel Cavanagh et Claudine Gibson. - *** Propos
d’Alexandre Meinesz dans un article intitulé «Y aura-t-il des méduses cet été
sur les plages?» publié dans Var Matin le 3 mai 2008.

Appel à témoins
L’association Ailerons mène une vaste étude à l’échelle de la
Méditerranée, basée sur les observations de Mobula mobular
par les plongeurs et les plaisanciers.
Si vous aussi avez la chance d’apercevoir un diable, signalez-le sur : http://ailerons.free.fr ou au 06 50 41 38 47.

LA SNSM S’IMPLIQUE DANS L’ÉDUCATION DES PLUS JEUNES

© Claude Thénégal

découvrir aux enfants le matériel de sécurité et de réanimation,
le poste de pilotage et les équipements du pont qui permettent
d’assurer des recherches en mer, de remorquer un navire, de
maîtriser un incendie ou encore d’intervenir sous l’eau grâce à
un équipement de plongée.

L

’engagement des sauveteurs en mer n’est plus à démontrer, tant il constitue un état d’esprit nécessaire à leurs
actions. Par ailleurs, l’implication des bénévoles de la
station de Cavalaire déborde du cadre classique de secours en
mer. Ceux-ci consacrent également du temps à accueillir les
scolaires lors des sorties de découverte du port proposées par
l’Observatoire marin.
Quand on aime on ne compte pas. Depuis 2003, près de 1 700
élèves ont eu l’opportunité de monter à bord de Cap Vigie, la
vedette de sauvetage patronnée par Guy Helbert. Pas moins de
trois sauveteurs se mobilisent lors de chaque visite, afin de faire

C’est avant tout une rencontre vivante pour la classe, qui
écoute ainsi les récits des secouristes. Ces derniers font partager leur passion avec d’autant plus de cœur qu’ils constatent
les effets positifs des actions de sensibilisation du public. En
effet, selon la SNSM, la communication nationale sur les gestes
de sécurité en mer a porté ses fruits auprès des plaisanciers.
Au final, une sécurité accrue et une réduction de leur fréquence
d’intervention.
Une douzaine d’animations aura lieu sur le port en 2009.
Autant de rencontres riches entre les élèves, qui côtoieront
ainsi un bel exemple d’engagement bénévole, et les sauveteurs,
qui y trouveront l’occasion, pourquoi pas, de faire naître des
vocations…
À son tour, la station de Cavalaire a besoin de l’engagement des
plaisanciers. Soutenez son action. Contact : Claude Thénégal,
04 94 64 16 01, Station SNSM, Capitainerie du port privé.
* Société Nationale de Sauvetage en Mer

Prochaine parution juillet 2009

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
du printemps

Éditorial

Fête du Nautisme
Nous nous sommes résolument engagés
sur la voie du Développement Durable à
La Croix Valmer, au bénéfice de notre
village. De nouvelles actions apparaissent
et viennent structurer la mise en place
de «l’Agenda 21 local». Ce dernier n’est
pas une fin en soi, mais une nouvelle
façon de structurer notre réflexion pour
y associer tous les acteurs de notre
territoire.

À partir d’un diagnostic établi en
commun avec nos concitoyens sur le
plan local et intercommunal au sein
d’ateliers thématiques, des pistes de réflexion sont proposées, étudiées
puis inscrites budgétairement et finalisées.

Les 16 et 17 mai, partout en France
Rendez-vous incontournable à
Cavalaire depuis son entrée dans le
réseau «France Station Nautique»
en 2006. Infos : Office de Tourisme 04 94 01 92 10

Semaine de la Nature

Du 22 au 24 mai à La Croix Valmer
Nombreuses animations nature, dont
une conférence du Parc national de
Port-Cros le 22 mai à 18h30.
Infos : MJC - 04 94 54 27 63

Mer en Fête

Plusieurs étapes ont déjà été franchies. Ainsi, de nombreuses conférences,
expositions et projets nouveaux voient le jour, dans une démarche
structurée. Sensibiliser encore et toujours, mettre en commun nos
réflexions, intégrer la protection de notre environnement non comme une
contrainte mais comme la gestion d’une richesse à faire fructifier, en y
intégrant le développement économique et l’épanouissement de nos
populations. Un travail long, difficile, mais passionnant qui assure ainsi la
pérennité des actions et un partage de celles-ci avec les générations
futures.

Du 25 au 28 mai
Marseille, Bastia et Ajaccio
Scientifiques, animateurs, sportifs
et artistes se mobilisent à bord d’un
bateau de la SNCM pour animer
les ateliers nature à destination
d’enfants de la maternelle jusqu’à la
cinquième.
Infos : U Marinu - 04 95 32 87 83

La vraie dimension du développement durable se dessine peu à peu.

Expo Eau Partagée

Nos quatre communes jouissent d’une façade maritime exceptionnelle
que l’on admire principalement depuis le rivage, mais dès que l’on
contemple nos territoires depuis la mer, leur continuité et leur
interdépendance s’imposent comme une évidence. Toute démarche
concernant le littoral, entreprise sur l’une de nos communes, se répercute
naturellement sur ses voisines. Bien plus encore que la terre, la mer
ignore superbement nos frontières humaines, et nous impose une
réflexion commune sur les actions de l’un ou de l’autre, réflexion qui
impose à son tour une gestion collective.
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LE DIABLE DE MÉDITERRANÉE

L’Observatoire marin est l’un des outils irremplaçables qui nourrit cette
réflexion. Sa création et son développement illustrent au mieux la prise
en compte par nos communes de cette dimension supra territoriale qui
mérite toutes nos attentions : ce capital nous fait vivre. Mais pour le
partager et le transmettre à nos enfants, nous devons le mettre en
valeur.
Cessons d’être de simples consommateurs et spectateurs ; devenons de
véritables acteurs co-responsables de la valorisation de notre patrimoine
et de son devenir.

C’est le moment d’agir ensemble.
Docteur François GIMMIG

Vice-président du Sivom du littoral des Maures
Maire de La Croix Valmer

Du 2 au 8 juin à La Croix Valmer
Des animations et échanges sur
le thème de l’eau à la Plage du
Débarquement.
Infos : SIDECM - 04 94 54 76 81

Balades nature commentées
L’Observatoire marin encadre
toute l’année des BNC à La Croix
Valmer (plage de Gigaro / Cap
Lardier)
Prochaines dates : mercredis 6 mai
et 3 juin à 9h30.
Infos : Office de tourisme 04 94 55 12 12

Diaporamas nature

D’avril à septembre
Cavalaire et Ramatuelle
Nouveau «La Méditerranée dans une
goutte d’eau»
«Trésors vivants sous la mer»
Infos : Observatoire marin 04 94 00 46 25 www.observatoire-marin.com

Les macrodéchets : une enquête pour les scolaires

M

organe Jarand a rejoint l’équipe de l’Observatoire
marin en janvier dernier pour participer aux actions
de sensibilisation scolaires et grand public. Étudiante
en IUT de Génie biologique / Génie de l’environnement, elle a
naturellement pris en charge la préparation d’une animation qui
sera proposée lors de la prochaine exposition «Eau partagée».
Prévue à La Croix Valmer du 2 au 8 juin prochain, cette
exposition rassemblera comme chaque année les productions
d’élèves réalisées suite aux animations du SIDECM*, de l’ONF
et de l’Observatoire marin.
Les scolaires pourront s’inscrire aux ateliers proposés par Mer
Nature, l’ADEE, Planète Science, Environnement et Partage, les
Petits Débrouillards, Veolia Eau, Vespiland, le Syndicat de la
Giscle, l’ONF et l’Observatoire marin.
Au programme également, une conférence sur la place de
l’éducation à l’environnement dans les politiques publiques.

De nouveaux suivis scientifiques voient le jour

À

l’issu du dernier comité d’orientation présentant le bilan des actions menées par l’Observatoire
marin depuis 2005, il apparaît nécessaire d’estimer les populations de poissons d’intérêt patrimonial et d’évaluer
les pressions qu’elles subissent, et par
conséquent de mettre en place des suivis
adaptés au contexte local.

L’Observatoire marin proposera aux enfants une
véritable enquête sur les
traces des macrodéchets.
Leurs provenances, leurs
impacts et leurs devenirs
feront l’objet de débats
et d’investigations. Sous
forme d’un conte pour
les plus petits, et d’un jeu
pour les plus grands, l’animation amènera le groupe
d’enfants à comprendre la problématique et à proposer des solutions. Un sujet qui a interpellé Morgane, et qui doit retenir
l’attention de tous.

Le mérou brun, espèce d’intérêt patrimonial (car rare et vulnérable) présente
un intérêt majeur sur nos côtes tant d’un
point de vue économique qu’écologique. Cette espèce emblématique de Méditerranée, très prisée par les plongeurs
sous-marins, est un bon indicateur de la
richesse du milieu, car elle est synonyme
de la présence de ses habitats de prédilection et surtout d’une quantité suffisante de nourriture.

* SIDECM : Syndicat Intercommunal de Distribution d’Eau de la Corniche
des Maures.

Un film pour dénoncer les impacts sur la posidonie

D

ans le dernier numéro d’«Entre terre et mer», nous vous
parlions d’une bien triste découverte, dans la baie de
Cavalaire, liée à la dégradation mécanique du fond
marin par les ancres et lignes de mouillage de grosses unités.

Le Groupe d’Etude du Mérou (GEM)
effectue un suivi trisannuel en Méditerranée française depuis 1986, afin d’estimer sa population. Depuis le moratoire
de 1993 qui interdit les prélèvements,
les scientifiques observent une réappropriation des sites auparavant délaissés.
L’Observatoire marin, dans son rôle de
gestionnaire, a donc sollicité le GEM
afin de mettre en place ce type de suivi
sur ses côtes. Celui-ci devrait voir le jour

Afin d’alerter l’ensemble des acteurs concernés et de les inciter
à enrayer ce phénomène menaçant considérablement l’herbier
de posidonie, l’Observatoire marin a commandé à OCEANICA
Prod., une structure varoise dédiée à l’image sous-marine, la
réalisation d’un petit film documentaire. Celui-ci est d’ores et déjà
disponible sur le site Internet www.observatoire-marin.com.

LA RÉGLEMENTATION DE LA PÊCHE AUX OURSINS A CHANGÉ

D

epuis le 27 octobre 2008, l’arrêté préfectoral n°1112
fixe les nouvelles modalités de la pêche aux oursins
dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var
et des Alpes-Maritimes. Cet arrêté, qui abroge les précédents,
édicte de nouveaux quotas et harmonise (enfin) les dates
de prélèvement aux trois départements côtiers de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Aussi, la pêche aux oursins est à présent autorisée du
1er novembre au 15 avril dans ces trois départements.
Le quota a été fixé à quatre douzaines d’oursins par pêcheur

L

a mise en place de dispositifs
d’amarrage à l’attention des plongeurs permet de préserver les fonds
marins soumis à de fortes dégradations
liées aux ancrages répétés.
Afin de déterminer si l’aménagement de
nouveaux sites de plongée est envisageable sans entraver les autres activités
qui ont lieu sur le secteur, une enquête
a été menée par l’Observatoire marin

En parallèle, l’opération «Les Trophées des Défis du
Développement Durable» a été lancée afin de valoriser les
démarches locales exemplaires des particuliers comme des
entreprises et des collectivités territoriales. Les participants
pouvaient concourir dans diverses catégories telles les énergies,
les déchets, l’eau, la biodiversité, la culture, la citoyenneté, etc.

© Nicolas Barraqué (Turtle Prod.)

À

Le jury était composé entre autres de l’ADEME, Eco-Emballages,
Ecocert, la CCI du Var, le Collectif Varois Pour le Commerce
Equitable, le SIDECM, et l’Observatoire marin, représenté par
Mme Annick Napoléon, Présidente du SIVoM du littoral des
Maures et Maire de Cavalaire.
Les Trophées ont été remis le samedi 4 avril au Château de la
Messardière à Saint-Tropez. Parmi les nombreux lauréats, notons
les projets suivants qui ont su allier les différentes composantes
du développement durable :
- le projet «Sous l’o» de Sub’apnée qui permet une éducation
à l’environnement dans le cadre d’une activité sportive,
- le projet «Port propre» de la Ville de Cavalaire-sur-Mer
qui améliore la qualité environnementale de ses activités
portuaires,
- et le projet «Salins de St Tropez» de la LPO PACA qui met en
lumière l’intérêt écologique de cet étang, dernière zone
humide du Golfe.

D’autre part, l’Observatoire marin a sollicité le laboratoire ECOMERS de l’Université de Nice Sophia-Antipolis, afin de
mettre en place un protocole complémentaire à celui du GEM pour quantifier
les espèces particulièrement convoitées
par les activités de pêche et de chasse

sous-marine. Ces espèces, présentes localement et appelées « espèces cibles »,
servent à évaluer les pressions qui s’exercent sur le milieu. Le protocole FAST
(Fish Assemblage Sampling Technique)
donnera rapidement une estimation du
peuplement en place, sans présenter de
grandes difficultés de mise en œuvre. Le
calcul d’un indice permettra ensuite de
qualifier le site au regard des pressions
de prélèvement qu’il subit.
Ce suivi sera mis en place dès le printemps 2009, sur six à huit sites du territoire de compétences du Sivom du littoral des Maures.

SITES DE PLONGÉE : DEUX NOUVEAUX PROJETS D’AMÉNAGEMENT

et par jour en pêche
sous-marine ou à pied.
Pour la pêche à partir
d’une embarcation, quatre
douzaines d’oursins par
pêcheur et par jour sont
autorisées avec un maximum de dix douzaines audelà de deux personnes
embarquées.

LES TROPHéES DES DéFIS DU DéVELOPPEMENT DURABLE
l’occasion de la Semaine du Développement Durable, l’association
«La Bande à DD» et la Ville de SaintTropez ont décidé d’organiser un événement
à portée intercommunale les 4 et 5 avril derniers. Proposées aux habitants des douze
communes du Golfe de Saint-Tropez, les
nombreuses animations portaient sur les thématiques économiques, sociales, culturelles et écologiques qui
constituent les piliers du développement durable.

dès 2010 sur un ou deux sites que cette
espèce affectionne particulièrement, et
où sa reproduction semble envisageable.
Le suivi des populations de corbs, autre
espèce d’intérêt majeur (Convention de
Berne 1982, Convention de Barcelone
1976), sera effectué simultanément.

auprès des différents usagers. Le bilan de
l’aménagement des sites du Ramon et des
Quairolles est très positif et le questionnaire envoyé aux pêcheurs professionnels, ainsi qu’aux plongeurs et chasseurs
sous-marins fréquentant la zone, permet
de retenir plusieurs sites naturels potentiellement aménageables.
Pour certains d’entre eux, se situant dans le
périmètre Natura 2000, M. Roland Bruno*,

Maire de Ramatuelle et Président du comité de pilotage Natura 2000, a proposé
que leur aménagement soit inscrit dans le
document d’objectif, ce qui devrait permettre un financement de l’État.
Hors du périmètre Natura 2000, les sites
retenus sont le sec du Dattier et la roche
Rousso qui présentent des caractéristiques différentes, mais qui en terme d’enjeux sont tout aussi majeurs.
La prochaine étape visera à réunir la Commission Nautique Locale (CNL), sous la
présidence du Directeur Départemental
des Affaires Maritimes (DDAM), qui pourra à cette occasion considérer les points
de vue de chacun (pêcheurs, plongeurs,
chasseurs sous-marin, plaisanciers…) en
vue de définir les modalités d’aménagement éventuel de ces deux sites.
Quant aux sites déjà aménagés du Ramon
et des Quairolles, ils viennent d’être rééquipés début avril pour la saison.
* Proposé par l’Association des Maires de France
pour participer au Grenelle de la Mer.

Les macrodéchets : une enquête pour les scolaires

M

organe Jarand a rejoint l’équipe de l’Observatoire
marin en janvier dernier pour participer aux actions
de sensibilisation scolaires et grand public. Étudiante
en IUT de Génie biologique / Génie de l’environnement, elle a
naturellement pris en charge la préparation d’une animation qui
sera proposée lors de la prochaine exposition «Eau partagée».
Prévue à La Croix Valmer du 2 au 8 juin prochain, cette
exposition rassemblera comme chaque année les productions
d’élèves réalisées suite aux animations du SIDECM*, de l’ONF
et de l’Observatoire marin.
Les scolaires pourront s’inscrire aux ateliers proposés par Mer
Nature, l’ADEE, Planète Science, Environnement et Partage, les
Petits Débrouillards, Veolia Eau, Vespiland, le Syndicat de la
Giscle, l’ONF et l’Observatoire marin.
Au programme également, une conférence sur la place de
l’éducation à l’environnement dans les politiques publiques.

De nouveaux suivis scientifiques voient le jour

À

l’issu du dernier comité d’orientation présentant le bilan des actions menées par l’Observatoire
marin depuis 2005, il apparaît nécessaire d’estimer les populations de poissons d’intérêt patrimonial et d’évaluer
les pressions qu’elles subissent, et par
conséquent de mettre en place des suivis
adaptés au contexte local.

L’Observatoire marin proposera aux enfants une
véritable enquête sur les
traces des macrodéchets.
Leurs provenances, leurs
impacts et leurs devenirs
feront l’objet de débats
et d’investigations. Sous
forme d’un conte pour
les plus petits, et d’un jeu
pour les plus grands, l’animation amènera le groupe
d’enfants à comprendre la problématique et à proposer des solutions. Un sujet qui a interpellé Morgane, et qui doit retenir
l’attention de tous.

Le mérou brun, espèce d’intérêt patrimonial (car rare et vulnérable) présente
un intérêt majeur sur nos côtes tant d’un
point de vue économique qu’écologique. Cette espèce emblématique de Méditerranée, très prisée par les plongeurs
sous-marins, est un bon indicateur de la
richesse du milieu, car elle est synonyme
de la présence de ses habitats de prédilection et surtout d’une quantité suffisante de nourriture.

* SIDECM : Syndicat Intercommunal de Distribution d’Eau de la Corniche
des Maures.

Un film pour dénoncer les impacts sur la posidonie

D

ans le dernier numéro d’«Entre terre et mer», nous vous
parlions d’une bien triste découverte, dans la baie de
Cavalaire, liée à la dégradation mécanique du fond
marin par les ancres et lignes de mouillage de grosses unités.

Le Groupe d’Etude du Mérou (GEM)
effectue un suivi trisannuel en Méditerranée française depuis 1986, afin d’estimer sa population. Depuis le moratoire
de 1993 qui interdit les prélèvements,
les scientifiques observent une réappropriation des sites auparavant délaissés.
L’Observatoire marin, dans son rôle de
gestionnaire, a donc sollicité le GEM
afin de mettre en place ce type de suivi
sur ses côtes. Celui-ci devrait voir le jour

Afin d’alerter l’ensemble des acteurs concernés et de les inciter
à enrayer ce phénomène menaçant considérablement l’herbier
de posidonie, l’Observatoire marin a commandé à OCEANICA
Prod., une structure varoise dédiée à l’image sous-marine, la
réalisation d’un petit film documentaire. Celui-ci est d’ores et déjà
disponible sur le site Internet www.observatoire-marin.com.

LA RÉGLEMENTATION DE LA PÊCHE AUX OURSINS A CHANGÉ

D

epuis le 27 octobre 2008, l’arrêté préfectoral n°1112
fixe les nouvelles modalités de la pêche aux oursins
dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var
et des Alpes-Maritimes. Cet arrêté, qui abroge les précédents,
édicte de nouveaux quotas et harmonise (enfin) les dates
de prélèvement aux trois départements côtiers de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Aussi, la pêche aux oursins est à présent autorisée du
1er novembre au 15 avril dans ces trois départements.
Le quota a été fixé à quatre douzaines d’oursins par pêcheur

L

a mise en place de dispositifs
d’amarrage à l’attention des plongeurs permet de préserver les fonds
marins soumis à de fortes dégradations
liées aux ancrages répétés.
Afin de déterminer si l’aménagement de
nouveaux sites de plongée est envisageable sans entraver les autres activités
qui ont lieu sur le secteur, une enquête
a été menée par l’Observatoire marin

En parallèle, l’opération «Les Trophées des Défis du
Développement Durable» a été lancée afin de valoriser les
démarches locales exemplaires des particuliers comme des
entreprises et des collectivités territoriales. Les participants
pouvaient concourir dans diverses catégories telles les énergies,
les déchets, l’eau, la biodiversité, la culture, la citoyenneté, etc.
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Le jury était composé entre autres de l’ADEME, Eco-Emballages,
Ecocert, la CCI du Var, le Collectif Varois Pour le Commerce
Equitable, le SIDECM, et l’Observatoire marin, représenté par
Mme Annick Napoléon, Présidente du SIVoM du littoral des
Maures et Maire de Cavalaire.
Les Trophées ont été remis le samedi 4 avril au Château de la
Messardière à Saint-Tropez. Parmi les nombreux lauréats, notons
les projets suivants qui ont su allier les différentes composantes
du développement durable :
- le projet «Sous l’o» de Sub’apnée qui permet une éducation
à l’environnement dans le cadre d’une activité sportive,
- le projet «Port propre» de la Ville de Cavalaire-sur-Mer
qui améliore la qualité environnementale de ses activités
portuaires,
- et le projet «Salins de St Tropez» de la LPO PACA qui met en
lumière l’intérêt écologique de cet étang, dernière zone
humide du Golfe.

D’autre part, l’Observatoire marin a sollicité le laboratoire ECOMERS de l’Université de Nice Sophia-Antipolis, afin de
mettre en place un protocole complémentaire à celui du GEM pour quantifier
les espèces particulièrement convoitées
par les activités de pêche et de chasse

sous-marine. Ces espèces, présentes localement et appelées « espèces cibles »,
servent à évaluer les pressions qui s’exercent sur le milieu. Le protocole FAST
(Fish Assemblage Sampling Technique)
donnera rapidement une estimation du
peuplement en place, sans présenter de
grandes difficultés de mise en œuvre. Le
calcul d’un indice permettra ensuite de
qualifier le site au regard des pressions
de prélèvement qu’il subit.
Ce suivi sera mis en place dès le printemps 2009, sur six à huit sites du territoire de compétences du Sivom du littoral des Maures.

SITES DE PLONGÉE : DEUX NOUVEAUX PROJETS D’AMÉNAGEMENT

et par jour en pêche
sous-marine ou à pied.
Pour la pêche à partir
d’une embarcation, quatre
douzaines d’oursins par
pêcheur et par jour sont
autorisées avec un maximum de dix douzaines audelà de deux personnes
embarquées.

LES TROPHéES DES DéFIS DU DéVELOPPEMENT DURABLE
l’occasion de la Semaine du Développement Durable, l’association
«La Bande à DD» et la Ville de SaintTropez ont décidé d’organiser un événement
à portée intercommunale les 4 et 5 avril derniers. Proposées aux habitants des douze
communes du Golfe de Saint-Tropez, les
nombreuses animations portaient sur les thématiques économiques, sociales, culturelles et écologiques qui
constituent les piliers du développement durable.

dès 2010 sur un ou deux sites que cette
espèce affectionne particulièrement, et
où sa reproduction semble envisageable.
Le suivi des populations de corbs, autre
espèce d’intérêt majeur (Convention de
Berne 1982, Convention de Barcelone
1976), sera effectué simultanément.

auprès des différents usagers. Le bilan de
l’aménagement des sites du Ramon et des
Quairolles est très positif et le questionnaire envoyé aux pêcheurs professionnels, ainsi qu’aux plongeurs et chasseurs
sous-marins fréquentant la zone, permet
de retenir plusieurs sites naturels potentiellement aménageables.
Pour certains d’entre eux, se situant dans le
périmètre Natura 2000, M. Roland Bruno*,

Maire de Ramatuelle et Président du comité de pilotage Natura 2000, a proposé
que leur aménagement soit inscrit dans le
document d’objectif, ce qui devrait permettre un financement de l’État.
Hors du périmètre Natura 2000, les sites
retenus sont le sec du Dattier et la roche
Rousso qui présentent des caractéristiques différentes, mais qui en terme d’enjeux sont tout aussi majeurs.
La prochaine étape visera à réunir la Commission Nautique Locale (CNL), sous la
présidence du Directeur Départemental
des Affaires Maritimes (DDAM), qui pourra à cette occasion considérer les points
de vue de chacun (pêcheurs, plongeurs,
chasseurs sous-marin, plaisanciers…) en
vue de définir les modalités d’aménagement éventuel de ces deux sites.
Quant aux sites déjà aménagés du Ramon
et des Quairolles, ils viennent d’être rééquipés début avril pour la saison.
* Proposé par l’Association des Maires de France
pour participer au Grenelle de la Mer.

écit d’une rencontre aussi extraordinaire qu’inattendue,
témoignage de Gilles Stenger, plongeur loisir.			

		
Jeudi 14 août 2008. Cette plongée sur le Rubis au large du cap
Camarat nous laisse un souvenir inoubliable. Pendant vingt
bonnes minutes, un animal étrange accompagné de ses poissons pilotes nage à nos côtés. Il se nourrit paisiblement pendant
que nous l’observons sans oser y croire.
Depuis quelques temps, les récits de certains plongeurs nous
avaient mis l’eau à la bouche : des raies manta en Méditerranée !?
De retour à terre, nous transmettons nos photographies à quelques spécialistes, afin d’obtenir des réponses à nos questions.
«Aucune raie manta n’a jamais été observée en Méditerranée»,
insiste Nicolas Ziani, biologiste marin et co-fondateur de
l’association Ailerons* avant d’ajouter : «Ces clichés ne font
aucun doute. Le collier noir caractéristique, deux cornes
plutôt pointues et peu développées, une queue très longue
pouvant atteindre deux fois la longueur du corps de l’animal :
il s’agit d’un diable de mer, Mobula mobular. La raie diable de
Méditerranée.»
La Raie diable, endémique de Méditerranée, se fait de plus en
plus rare. Selon l’IUCN, il s’agit même d’une des espèces les
plus vulnérables de Méditerranée** malgré son statut d’espèce
protégée (Annexe II de la «liste des espèces en danger ou menacées» de la Convention de Barcelone).
Et si les plongeurs ont l’impression d’en observer de plus en

plus, c’est simplement que
ces dernières années, notre
Méditerranée est très riche en
plancton, aliment de base de
la raie diable. Les remontées
d’eaux chargées de plancton
(les upwellings) ont été très
© Éperlan Plongée
importantes, stimulées par
des hivers cléments et longs***. Surtout au bord de la Ligure.
La Raie diable n’est d’ailleurs pas la seule à venir se délecter au
vu et au su de tous. Les observations de rorquals ont aussi été
très nombreuses l’an passé… sans oublier les méduses, autres
planctonophages de renom !
* Ailerons, Association Ichtyologique pour l’Étude, la Recherche et l’Observation dans la Nature des Sélaciens. http://ailerons.free.fr - ** «Aperçu
du statut de conservation des poissons cartilagineux (Chondrichtyens) en
mer Méditerranée» par Rachel Cavanagh et Claudine Gibson. - *** Propos
d’Alexandre Meinesz dans un article intitulé «Y aura-t-il des méduses cet été
sur les plages?» publié dans Var Matin le 3 mai 2008.

Appel à témoins
L’association Ailerons mène une vaste étude à l’échelle de la
Méditerranée, basée sur les observations de Mobula mobular
par les plongeurs et les plaisanciers.
Si vous aussi avez la chance d’apercevoir un diable, signalez-le sur : http://ailerons.free.fr ou au 06 50 41 38 47.

LA SNSM S’IMPLIQUE DANS L’ÉDUCATION DES PLUS JEUNES

© Claude Thénégal

découvrir aux enfants le matériel de sécurité et de réanimation,
le poste de pilotage et les équipements du pont qui permettent
d’assurer des recherches en mer, de remorquer un navire, de
maîtriser un incendie ou encore d’intervenir sous l’eau grâce à
un équipement de plongée.

L

’engagement des sauveteurs en mer n’est plus à démontrer, tant il constitue un état d’esprit nécessaire à leurs
actions. Par ailleurs, l’implication des bénévoles de la
station de Cavalaire déborde du cadre classique de secours en
mer. Ceux-ci consacrent également du temps à accueillir les
scolaires lors des sorties de découverte du port proposées par
l’Observatoire marin.
Quand on aime on ne compte pas. Depuis 2003, près de 1 700
élèves ont eu l’opportunité de monter à bord de Cap Vigie, la
vedette de sauvetage patronnée par Guy Helbert. Pas moins de
trois sauveteurs se mobilisent lors de chaque visite, afin de faire

C’est avant tout une rencontre vivante pour la classe, qui
écoute ainsi les récits des secouristes. Ces derniers font partager leur passion avec d’autant plus de cœur qu’ils constatent
les effets positifs des actions de sensibilisation du public. En
effet, selon la SNSM, la communication nationale sur les gestes
de sécurité en mer a porté ses fruits auprès des plaisanciers.
Au final, une sécurité accrue et une réduction de leur fréquence
d’intervention.
Une douzaine d’animations aura lieu sur le port en 2009.
Autant de rencontres riches entre les élèves, qui côtoieront
ainsi un bel exemple d’engagement bénévole, et les sauveteurs,
qui y trouveront l’occasion, pourquoi pas, de faire naître des
vocations…
À son tour, la station de Cavalaire a besoin de l’engagement des
plaisanciers. Soutenez son action. Contact : Claude Thénégal,
04 94 64 16 01, Station SNSM, Capitainerie du port privé.
* Société Nationale de Sauvetage en Mer

Prochaine parution juillet 2009

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
du printemps

Éditorial

Fête du Nautisme
Nous nous sommes résolument engagés
sur la voie du Développement Durable à
La Croix Valmer, au bénéfice de notre
village. De nouvelles actions apparaissent
et viennent structurer la mise en place
de «l’Agenda 21 local». Ce dernier n’est
pas une fin en soi, mais une nouvelle
façon de structurer notre réflexion pour
y associer tous les acteurs de notre
territoire.

À partir d’un diagnostic établi en
commun avec nos concitoyens sur le
plan local et intercommunal au sein
d’ateliers thématiques, des pistes de réflexion sont proposées, étudiées
puis inscrites budgétairement et finalisées.

Les 16 et 17 mai, partout en France
Rendez-vous incontournable à
Cavalaire depuis son entrée dans le
réseau «France Station Nautique»
en 2006. Infos : Office de Tourisme 04 94 01 92 10

Semaine de la Nature

Du 22 au 24 mai à La Croix Valmer
Nombreuses animations nature, dont
une conférence du Parc national de
Port-Cros le 22 mai à 18h30.
Infos : MJC - 04 94 54 27 63

Mer en Fête

Plusieurs étapes ont déjà été franchies. Ainsi, de nombreuses conférences,
expositions et projets nouveaux voient le jour, dans une démarche
structurée. Sensibiliser encore et toujours, mettre en commun nos
réflexions, intégrer la protection de notre environnement non comme une
contrainte mais comme la gestion d’une richesse à faire fructifier, en y
intégrant le développement économique et l’épanouissement de nos
populations. Un travail long, difficile, mais passionnant qui assure ainsi la
pérennité des actions et un partage de celles-ci avec les générations
futures.

Du 25 au 28 mai
Marseille, Bastia et Ajaccio
Scientifiques, animateurs, sportifs
et artistes se mobilisent à bord d’un
bateau de la SNCM pour animer
les ateliers nature à destination
d’enfants de la maternelle jusqu’à la
cinquième.
Infos : U Marinu - 04 95 32 87 83

La vraie dimension du développement durable se dessine peu à peu.

Expo Eau Partagée

Nos quatre communes jouissent d’une façade maritime exceptionnelle
que l’on admire principalement depuis le rivage, mais dès que l’on
contemple nos territoires depuis la mer, leur continuité et leur
interdépendance s’imposent comme une évidence. Toute démarche
concernant le littoral, entreprise sur l’une de nos communes, se répercute
naturellement sur ses voisines. Bien plus encore que la terre, la mer
ignore superbement nos frontières humaines, et nous impose une
réflexion commune sur les actions de l’un ou de l’autre, réflexion qui
impose à son tour une gestion collective.
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LE DIABLE DE MÉDITERRANÉE

L’Observatoire marin est l’un des outils irremplaçables qui nourrit cette
réflexion. Sa création et son développement illustrent au mieux la prise
en compte par nos communes de cette dimension supra territoriale qui
mérite toutes nos attentions : ce capital nous fait vivre. Mais pour le
partager et le transmettre à nos enfants, nous devons le mettre en
valeur.
Cessons d’être de simples consommateurs et spectateurs ; devenons de
véritables acteurs co-responsables de la valorisation de notre patrimoine
et de son devenir.

C’est le moment d’agir ensemble.
Docteur François GIMMIG

Vice-président du Sivom du littoral des Maures
Maire de La Croix Valmer

Du 2 au 8 juin à La Croix Valmer
Des animations et échanges sur
le thème de l’eau à la Plage du
Débarquement.
Infos : SIDECM - 04 94 54 76 81

Balades nature commentées
L’Observatoire marin encadre
toute l’année des BNC à La Croix
Valmer (plage de Gigaro / Cap
Lardier)
Prochaines dates : mercredis 6 mai
et 3 juin à 9h30.
Infos : Office de tourisme 04 94 55 12 12

Diaporamas nature

D’avril à septembre
Cavalaire et Ramatuelle
Nouveau «La Méditerranée dans une
goutte d’eau»
«Trésors vivants sous la mer»
Infos : Observatoire marin 04 94 00 46 25 www.observatoire-marin.com

