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1.1 Contexte et objectifs de l'étude
Le littoral des communes méditerranéennes françaises est jalonné de sites terrestres et marins remarquables, constituant un patrimoine naturel exceptionnel.
La région du Littoral des Maures englobant la presqu'île de Saint-Tropez est
certainement l'un de ces sites, remarquable par son exceptionnelle diversité tant
du point de vue faunistique que floristique, terrestre ou marin.
Disposant en outre d'infrastructures séduisantes - dont certaines ont fait l'objet
d'aménagements récents - cette région, son patrimoine, son climat attirent une
population de plus en plus nombreuse, aussi bien sur le domaine maritime que
sur le proche bassin versant. Différents types d'usages vivent de l'exploitation
des ressources naturelles ou encore tirent partie de la qualité du milieu, comme
les activités sportives ou de loisirs balnéaires. Ces différents usages nécessitent
le développement d’infrastructures, de modes de gestion adaptés, de stratégies
d'aménagement des espaces, de vecteurs de transports maritime et terrestre.
Certaines communes littorales, et le SIVOM du littoral des Maures en particulier, ont compris que la cohabitation de ces différents usages et le développement des infrastructures correspondantes pouvaient avoir un impact significatif
sur la préservation de leur patrimoine. En plus d'une légitime vision économique de la gestion intégrée de l'espace, il est fondamental de préserver le milieu
naturel dans le cadre d'une politique de "développement durable", rejoignant
en cela les préoccupations de la communauté internationale méditerranéenne
qui, à l'échelle du bassin méditerranéen, tente de mettre en place une politique
concertée de préservation de l'écosystème marin (Convention de Barcelone Plan d'Action pour la Méditerranée du PNUE - Plan Bleu).
Le législateur, s'appuyant sur la dernière Loi relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (1986) et sur plusieurs Décrets d'application, Instructions et Circulaires, propose un cadre institutionnel dans lequel
pourrait s'inscrire une stratégie de gestion concertée des espaces. Plusieurs expériences récentes de développement de cadres administratifs (de type Contrat
de Baie ou Schéma de Mise en valeur de la Mer) ont exploré les voies relatives
aux besoins des collectivités littorales; ces expériences ont mis en évidence les
grandes difficultés contextuelles à atteindre de trop ambitieux objectifs.
C'est dans ce contexte que les trois communes - le Rayol-Canadel, Cavalaire, la
Croix Valmer - à travers le SIVOM du littoral des Maures ont entrepris en 1996
une démarche pragmatique
(i) d'évaluation des différentes
économiques de leur patrimoine ;

composantes

écologiques

et

socio-

(ii) d'identification des principaux axes et actions stratégiques de gestion
concertée et durable de ces composantes ;
(iii) d'analyse des voies de développement de leurs capacités administratives.
Réf : I902-OR-10/99
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L'étude confiée à CETIIS (1997) a abouti à la création de l'Observatoire Marin du
Littoral des Maures, lieu de concertation, de réflexion et d'étude au profit des
différents usagers. Cet observatoire a été équipé d'un SIG gérant l'ensemble des
données relatives au milieu naturel et à l'activité économique du littoral des
Maures et recueillies au cours de l'étude.
La commune de Ramatuelle, confrontée au problème précédemment évoqué de
préservation d'un milieu littoral face à une activité socio-économique que celuici suscite en grande partie, a souhaité s'associer à cette démarche de mise en
œuvre de l'Observatoire Marin du Littoral des Maures. La réalisation d'une
étude complète et approfondie de son milieu littoral naturel et de l'activité économique qui lui est associée constitue la base fondamentale de cette future implication.
Les informations et les données acquises au cours de cette étude sur la qualité
du milieu marin de Ramatuelle ainsi que ses usages seront analysés et synthétisées dans l'objectif de :
• Caractériser la richesse patrimoniale de la zone sous-marine ;
• Établir un diagnostic des évolutions constatées sur le milieu naturel et
ses usages ;
• Formuler des propositions pour améliorer l'état actuel du milieu marin ;
• Évaluer les potentialités réelles du milieu en terme d'usages ;
• Définir des axes de développement aux principales activités en prise
avec le milieu marin littoral.

1.2 Présentation du rapport
L'examen du milieu littoral de Ramatuelle débute par l'étude de ses caractéristiques physiques (chapitre 2) qui constituent les principales contraintes naturelles d'évolution de la qualité physico-chimique et biologique du milieu marin, et
la base d'implantation de son activité socio-économique.
Sur la base de données bibliographiques et acquises in situ, un constat a été établi au chapitre 3 de la qualité physico-chimique des eaux littorales.
Le chapitre 4 dresse un bilan de l'état de santé actuel des biocénoses benthiques
marines et fixe la valeur patrimoniale des fonds sous-marins de Ramatuelle.
Les apports telluriques au milieu marin (bassins versants, effluents domestiques) sont caractérisés et quantifiés au chapitre 5.
Le chapitre 6 fait état des principales activités et usages en prise avec le milieu
littoral de Ramatuelle.
En guise de conclusion, le chapitre 7 dresse un bilan diagnostique général de
l'état de santé du milieu littoral dans ses composantes naturelles et anthropiRéf : I902-OR-10/99
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ques. Corrélativement des suggestions sont faites aux fins de surveiller, de préserver le milieu naturel et d'y conforter un développement durable de l'activité
socio-économique.
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2.
Caractérisation physique du site
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2.1 Localisation / typonomie
Situé entre la baie de Cavalaire et le Golfe de Saint-Tropez, le littoral du secteur
d'étude comprend trois unités littorales (Orsolini, 1978) :
• Une côte rocheuse méridionale comprise entre la plage de Gigaro et l'abri
de Bonne-Terrasse ;
• Une côte sableuse intermédiaire constituée par le cordon sableux de la
plage de Pampelonne (entre la pointe de Bonne-Terrasse et le Cap Pinet) ;
• Une côte rocheuse septentrionale parsemée de petites pointes rocheuses
séparées par des cordons sableux.

2.2 Topographie / bathymétrie
Le plateau continental qui borde le littoral de la zone d'étude présente une extension très variable suivant les secteurs, de 800 m en face du Cap Lardier à
plus de 6 km au large de la presqu'île de Saint-Tropez (Figure 1).
La pente continentale est entaillée de nombreux canyons sous-marins (Figure 1)
:
• Le canyon des Stoechades ;
• Les canyons de Cavalaire et de Bonporteau ;
• Les canyons de Camarat ;
• Le canyon de Pampelonne ;
• Le canyon de Saint-Tropez.

Réf : I902-OR-10/99
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Figure 1 : Morphologie de la pente continentale (d'après Bourcart, 1958 dans Orsolini,
1978)

2.3 Géomorphologie
2.3.1 Le littoral rocheux
La morphologie des côtes rocheuses sur le littoral de Ramatuelle est marquée par :

• le contraste d'altitude entre les côtes abruptes (Cap Lardier, Cap Taillat,
Cap Camarat) et les petites dépressions (vallon de Bonporteau) qui entaillent ces hauts reliefs ;
• le fort découpage du tracé littoral où se succèdent baies, Cap rocheux, euxmêmes divisés en criques, pointes et hauts-fonds.
Réf : I902-OR-10/99
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Des précisions sont apportées dans Orsolini (1978) sur la nature et l'origine des
formes de découpage du littoral. Elles ne sont pas reprises étant donné qu'elles
n'entretiennent que des relations lointaines avec les objectifs assignés à cette
étude. Certaines des structures remarquables des côtes rocheuses sont présentées à la Figure 2.

Figure 2 : Localisation de certaines structures remarquables de la morphologie des côtes
rocheuses (d'après Orsolini, 1978)

2.3.2 Le littoral meuble
Concernant la partie émergée du cordon sableux, on relève la présence des
structures principales suivantes (Orsolini, 1978) :
• Les plages situées au débouché de plaines alluviales (plages de Pampelonne
et des salins) ;
• Les plages de poche à sédiments sableux (ou gravelo-sableux) alimentées
par les ruisseaux côtiers intermittents (plages de l'Escalet et BonneTerrasse) ;
• Les petits cordons à sables, gravelles et galets qui recouvrent sur de faibles
épaisseurs la roche littorale et sont issus du démantèlement de la couche
meuble des versants ;
• Les cordons sableux liés aux interactions s'opérant entre certaines structures
morphologiques et l'hydrodynamisme local (ex : présence de dépôts dans
les secteurs d'interférences de la houle).
Des structures à caractère plus périodique ont également été observées sur le littoral de Ramatuelle (Orsolini, 1978) :
Réf : I902-OR-10/99
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• les « ripple-marks » liés à l'action du vent, des houles et des courants ;
• les croissants de plage, ces formations n'apparaissant que dans les secteurs
du littoral soumis à l'influence indirecte des houles d'est (plage de Brouis).

2.4 Climatologie
2.4.1 Précipitations
Le littoral des Maures subit un climat méditerranéen humide marqué par une
forte variabilité inter annuelle et par des pluies automnales intenses et généralement brèves. L'étude des précipitations moyennes annuelles révèle une différence assez marquée entre le littoral et l’arrière pays, en liaison notamment avec
les différences d’altitudes.
Les caractéristiques du régime pluviométrique de la Commune de Ramatuelle
sont détaillées dans le rapport CETIIS , 1997. Rappelons les principales caractéristiques de la pluviométrie locale :
• la station de Cap Camarat enregistre des cumuls annuels et des précipitations extrêmes souvent moins élevés que les stations voisines de Cavalaire
ou Grimaud (pluie annuelle de l’ordre de 750 mm, maximum journalier de
fréquence décennale de l’ordre de 110 mm/jour) ;
• la Commune de Ramatuelle (de même que l’ensemble des Communes du
Littoral des Maures) a été classée par le Cemagref1 dans la zone correspondant aux plus fortes précipitations journalières d’occurrence décennale
de la région. Un ajustement sur les pluviométries maximales annuelles en
24 heures depuis 1949 donne les résultats suivants :
- pluie maximale sur 24 heures d’occurrence biennale : 67.2 mm
- pluie maximale sur 24 heures d’occurrence décennale : 107.1 mm
- pluie maximale sur 24 heures d’occurrence centennale : 156.4 mm
L’inventaire des précipitations diluviennes, sur la période 1958-1994 dans la région Languedoc-Roussillon et Provence Alpes Côte d’Azur montre que les événements pluvieux les plus violents sur 24 heures sur la presqu’île de SaintTropez correspondent à des orages très localisés. Les isohyètes des pluies
maximales sur 24 heures le 18 juillet 1976 (224 mm à Grimaud) et le 27 août
1980 (200 mm à Grimaud et 236 mm au Levant) sont reportés en annexe.
Les précipitations enregistrées à la station de Ramatuelle - Cap Camarat ont été
collectées depuis 1985, afin de reconstituer les débits mensuels du bassin versant et les apports en matières en suspension (cf. paragraphes suivants). Sur
cette période, les précipitations maximales sur 24 heures varient entre 25,1 mm
et 96,4 mm.
1

Cemagref, Étude de mise en œuvre de la méthode SOCOSE dans la région PACA
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Pluies moyennes mensuelles au poste de Ramatuelle-Cap Camarat (période 1985-1999)
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Figure 3 : Précipitations moyennes mensuelles.

2.4.2 Températures et évapotranspirations
Les températures mensuelles enregistrées à Ramatuelle et les évapotranspirations potentielles mensuelles (calculées par la formule de Thornwaite, comprenant l’évaporation potentielle et la transpiration par les plantes) sont reportées
dans la figure ci-dessous.
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Figure 4 : Températures et ETP moyennes mensuelles à Ramatuelle
Les températures moyennes mensuelles sont stables d’une année à l’autre : sur
la période 1986-1998, l’écart maximal est d’environ +/- 2 degrés par rapport à la
moyenne mensuelle interannuelle.
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2.4.3 Les régimes de vent
Le régime des vents sur les côtes de Ramatuelle connaît une forte variabilité saisonnière. L'analyse statistique des vents (Darchen, 1974) fait ressortir 4 périodes
(Figure 5) :
• les mois d'hiver (de novembre à janvier) largement dominés par le mistral
et les vents de secteur est ;
• Mars à Avril où les régimes de nord-est et de sud-ouest sont les plus fréquents ;
• L'été (mai à août) où s'affirme la prédominance des régimes de sud-ouest ;
• septembre et octobre qui marquent le retour des régimes d'est.

Figure 5 : Répartition moyenne saisonnière des vents
L'analyse des régimes par secteur montre que les forts coups de vent sont principalement liés aux régimes d'est-nord-est.
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2.5 L'agitation
Nous distinguerons d'une part l'agitation liée aux houles du large et celle locale,
résultant de la propagation de ces houles à la côte.

2.5.1 La houle
On distingue deux régimes de houle dominant à l'abord de la presqu'île de
Saint-Tropez (Orsolini, 1978):
• les houles d'ouest induites par les vents de secteurs nord-ouest à sud-ouest ;
• les houles d'est induites par les vents de secteurs nord-est à sud-est.
Les statistiques de houles entre 1951-1960 font apparaître que la mer est :
• calme à peu agitée pour 83 % des observations ;
• agitée à très forte pour 14% des observations.
Les houles fortes se concentrent en hiver et en automne et sont corrélées aux
vent de secteur est/nord-est (qui prennent naissance dans le golfe de Gênes).
Elles peuvent atteindre des amplitudes de 4 m et des périodes supérieures à 7s
(Orsolini, 1978). Agissant sur une distance très courte en mer, le mistral (vent de
nord-ouest) n'a que peu d'influence sur l'agitation du littoral de la presqu'île.

2.5.2 L'agitation à la côte
Les caractéristiques des houles sur le littoral ont été appréciées au travers de
calculs théoriques (Orsolini, 1978) et d'une observation faite en situation de mistral (Orsolini, 1978).
Les plans de vagues théoriques ont été calculés pour des régime d'est et de sudest. On retiendra les principaux éléments suivants :
• par régime d'est les houles se concentrent (s'amplifient) sur les Caps de
Saint-Tropez et de Camarat et dans la partie nord de la baie de Pampelonne
tandis qu'elles s'épanouissent sur les autres secteurs de la baie ;
• en régime de nord-est, les houles s'amplifient au niveau des Caps et s'épanouissent dans les différentes baies ;
• les observations par Mistral révèlent la présence sur le bord de la plage de
Pampelonne d'ondes courtes de faible amplitude (0.20 m) se déplaçant du
nord vers le sud. La zone située entre les caps Camarat et Taillat est, quant à
elle, soumise à une agitation forte résultant de l'interférence des houles se
propageant respectivement depuis le golfe de Saint-Tropez et la baie de Cavalaire.
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2.6 Hydrologie et courantologie
2.6.1 Avant propos
Un récapitulatif des données mises à notre disposition est fourni dans le tableau
ci-dessous.
Organisme / Nature
BE
Méthode
CERBOM
Courantomètres
à flotteurs
CERBOM

Flotteurs homothétiques

CERBOM

Courantomètres
à flotteurs

CERBOM

Date
Durée
Été 1971 quelques
heures
Été 1971
quelques
heures
1970
quelques
heures

Flotteurs homothétiques

1970
quelques
heures

Courantomètres
à flotteurs

1970
quelques
heures

Flotteurs homothétiques

1970
quelques
heures

Courantomètres
à flotteurs

1970
quelques
heures

Flotteurs homothétiques

1970
quelques
heures

ORTOLAN

Courantomètre
enregistreur
Profil thermique

ORTOLAN

Profil thermique

ORTOLAN

Rhodamine

29/06 10/07/78
03/06/77
03/10/77
20/06 10/08/78
10/07/78

CERBOM

CERBOM

CERBOM

CERBOM

ORTOLAN

12/07/78

Localisation
géographique
Cap Pinet

Bathymétrie Profondeur

Conditions
météorologiques
sud-ouest - 10-20
nœuds

20 m

surface

Cap Pinet

20 m

surface

sud-ouest - 10-20
nœuds

Large Pinet (2
points)
Cap de Saint-Tropez
Pointe de BonneTerrasse
Large Pinet (2
points)
Cap de Saint-Tropez
Pointe de BonneTerrasse
Large Pinet (2
points)
Cap de Saint-Tropez
Pointe de BonneTerrasse
Large Pinet (2
points)
Cap de Saint-Tropez
Pointe de BonneTerrasse
Large Pinet (2
points)
Cap de Saint-Tropez
Pointe de BonneTerrasse
Large Pinet (2
points)
Cap de Saint-Tropez
Pointe de BonneTerrasse
ESE de la pointe de
Bonne-Terrasse
1500 m pointe de
Capon
ESE de la pointe de
Bonne-Terrasse
ESE de la pointe de
Bonne-Terrasse

20 et 30 m

surface

nord-est faible

12 et 25 m

surface

20 m
20 et 30 m

surface

12 et 25 m

surface

20 m
20 et 30 m

surface

12 et 25 m

surface

20 m
20 et 30 m

surface

12 et 25 m

surface

20 m
20 et 30 m

surface

sud-ouest faible

surface

sud-ouest faible

5 m et 30 m

Variables

nord-est faible

sud-est faible

sud-est faible

12 et 25 m
20 m
20 et 30 m
12 et 25 m
20 m
35 m
~35 m

Variables

35 m

0-35m

Variables

35 m

surface et
fond

220 – 12 n

28/07/78

20 - 8 n
20 - 4n

Tableau 1 : Description des données courantologiques
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Sur une côte soumise à des vents variables, les courants sont en phase d'ajustement permanent et présentent donc de fortes variations de leur vitesse et direction dans le temps. En regard de cette variabilité, les périodes de campagnes réalisées sur Ramatuelle sont généralement trop courtes pour qu'on puisse correctement appréhender les liens directs et indirects s'établissant entre les conditions de vent et de courant. Liens d'autant plus difficiles à dénouer si, comme
dans le cas présent, la circulation générale influe aussi sur le mouvement des
masses d'eau.

2.6.2 Synthèse des résultats
2.6.2.1 Courantologie
Sur le littoral de Ramatuelle, les masses d'eau se déplacent sous les effets conjugués des houles, du vent et de la circulation générale.
Les courants liés aux houles sont principalement actifs de 0 à 15 m de profondeur et se présentent sous la forme de :
• courant sagittaux (Orsolini, 1978) qui agissent dans le profil et sont actifs
par régime d'est sur les plages de Pampelonne et dans la baie de Bonporteau ;
• courants littoraux (parallèles au rivage) principalement actifs dans la baie
de Pampelonne par houle d'est - nord est.
En situation de houles fortes à moyennes, ces courants peuvent agir sur la dynamique des eaux littorales jusqu'à 1000 m des côtes et exercent une influence
prépondérante sur les mouvement sédimentaires littoraux (cf. 2.7.3).
Au delà de l'isobathe 20 m les courants sont majoritairement dominés par les effets du vent et de la circulation générale.
La circulation générale est représentée par le courant Liguro-Provençal (LP)
qui s'écoule d'est en ouest et baigne l'ensemble des côtes méditerranéennes entre Gènes et Marseille. Au niveau de la presqu'île de Saint-Tropez, les observations à notre disposition indiquent une orientation nord-est / sud-ouest du courant LP qui s'accélère en franchissant les hauts fonds de Saint-Tropez (Orsolini,
1978). Il est par ailleurs probable que cet "accident" topographique soit à l'origine de la dichotomie du courant LP décrite par Palausi (1975, Figure 6).
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Figure 6 : Dynamique des masses littorales sous l'influence du Courant LP (d'après
Orsolini, 1978)
Les effets du courant Liguro-Provençal sur la dynamique des masses d'eau littorale (fonds inférieurs à 50 m) n'ont pas été clairement établis. Sur la base de
critères sédimentologiques, Orsolini (1978) suppose la génération de contrecourants sur le littoral de Ramatuelle émanant de l'interaction du courant LP
avec la topographie des Caps Taillat et Camarat. Mais les observations faites
par vent faible (où l'on peut supposer prépondérante l'influence du courant LP)
qui enregistrent une dominante nord-sud dans le déplacement des masses
d'eau littorale, ne confirment pas l'existence de ces contre-courants.
Les mesures Ortolan (1978) réalisées sur une période de plusieurs jours montrent l'absence de corrélation nette entre les conditions de vent et la direction et
la vitesse des courants. Il apparaît ainsi que le déplacement des masses d'eau
observé sur une période de quelques heures est parfois plus tributaire des épisodes venteux précédents qu'actuels.
Les vents de secteur est (nord-est à sud-est) ont généralement pour effet de renforcer la dérive impulsée par le courant LP (Mesures Cerbom, 1970 et 1971, Ortolan, 1978) et provoquent des courants de surface qui longent les côtes de Ramatuelle avec des vitesses comprises entre 0.2 et 0.6 m/s (Figure 7). Les mesures
effectuées par Ortolan à 35 m de profondeur indiquent pour différentes situations d'est des directions variables (voire opposées) du courant qui traduisent
l'influence conjuguée des épisodes de vents antérieurs et de la circulation générale sur le mouvement de ces masses d'eau relativement profondes.
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Figure 7 : Synthèse des données courantologiques de surface
Par régime de sud-ouest, les observations du Cerbom (1970) indiquent un déplacement global des eaux littorales vers le sud-est, à des vitesses de l'ordre de
0.3 m/s. Ces déplacements pourraient être provoqués par les effets conjugués
du vent qui entraîne les eaux de surface à environ 45° du lit de vent (soit vers le
nord-est) et de la circulation générale qui tend à rabattre les masses d'eau vers
le sud. Une des observations faites par Ortolan (1978) témoigne de courants de
direction sud-ouest par vent de sud-ouest. Dans ce cas, il est probable que les
masses d'eau étaient encore sous l'impulsion du précédent épisode de Mistral.
2.6.2.2 Hydrologie
Le régime hydrologique des côtes de Ramatuelle est marqué par l'évolution de
la thermocline à l'échelle saisonnière, hebdomadaire et journalière.
En situation de Mistral, les données Ortolan (1978), effectuées à la verticale du
débouché de l'émissaire de Ramatuelle, mettent en évidence une déstratification
rapide de la colonne d'eau (quelques heures) conduisant à un refroidissement
sensible des eaux de surface (on enregistre 15.5 °C le 10/08/78). La stratification
se rétablit rapidement par le retour à la côte des eaux chaudes côtières précédemment entraînées au large par le Mistral. Sous l'effet des brises thermiques,
le gradient thermique tend à se renforcer. En situation hydrodynamique instable, les profils peuvent présenter une structure à double discontinuité.
Réf : I902-OR-10/99
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2.7 Sédimentologie
La sédimentologie littorale de Ramatuelle a été abordée au travers de la granulométrie et des teneurs en matière organique. Les principales caractéristiques de
la vie littorale des sédiments ont également fait l’objet d’une analyse synthétique.

2.7.1 Granulométrie
La répartition spatiale de la taille moyenne des sédiments bruts et décalcifiés
(Orsolini, 1978, Figure 8) se caractérise par la présence de sédiments grossiers (>
à 2 mm) dans le prolongement des deux caps, relativement fins dans les baies
de Pampelonne et Bon-Porté et sur les fonds supérieurs à 35 m, et de taille intermédiaire sur les fonds compris entre -10 et 35 m.
Cette forme de répartition traduit l'influence :
• des éléments biogènes sur les fonds occupés par les herbiers entre 0 et -35
m;
• des apports détritiques sur les secteurs de Pampelonne, Bon Porté et
Briande ;
• du gradient hydrodynamique se soldant par la présence de sédiments grossiers au niveau des différents Caps et une diminution sensible de la taille
moyenne dans les zones profondes.

Figure 8 : Répartition de la taille moyenne des dépôts (Orsolini, 1978)
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Le pourcentage de fraction fine (<63 µm) enregistre une forte variabilité dans
le domaine sous-marin du littoral de Ramatuelle (Orsolini, 1978) se matérialisant par des valeurs élevées au nord de Pampelonne (> 30%), moyenne entre –
10 m et -35 m, et faible autour des Caps et à faibles profondeurs (Figure 9). Cette
répartition est le fruit d'un brassage important (i) sur les régions littorales soumises à l'action des vagues (ii) au niveau des promontoires (Cap Camarat, Cap
Taillat, Cap Lardier).

Figure 9 : Répartition des teneurs en particules fines (Orsolini, 1978)
Les teneurs en sables fins et très fins, sont maximales au niveau des baies
(Pampelonne, Briande) où elles reflètent les apports terrigènes des ruisseaux côtiers soumis à un tri sélectif par la dynamique locale. L'homogénéité et la faible
taille des sables sur ces fonds y traduisent l'établissement d'un équilibre entre
les apports terrigènes et le transport de ces apports vers le large.
Les sables grossiers sont particulièrement abondants dans la zone de l'herbier
et dans le prolongement des caps sous-marins. Cette répartition résulte du fort
hydrodynamisme ambiant et de la présence des fonds de maërl.

2.7.2 Matière organique
Les teneurs en matière organique des sédiments sont minimales (entre 0 et 1 %)
sur les petits fonds , le prolongement des caps (jusqu'à 50 m), les zones soumises aux apports terrigènes (baie de Pampelonne) mais cependant lessivées par
l'action des houles (jusqu'à –20 m).
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On relève un accroissement des teneurs (1-8%) sur les fonds situés entre 10 et 35
m de profondeur à l'abri des Caps Camarat et Saint-Tropez (Figure 10) et d'une
manière plus générale avec l'accroissement de la profondeur (au droit des plages de Pampelonne et Bonporteau).

Figure 10 : Répartition des teneurs en matière organique (Orsolini, 1978).
Ces résultats traduisent le rôle prépondérant de l'hydrodynamisme dans la redistribution des éléments organiques endogènes (produits en milieu marin) ou
exogènes (apports terrigènes). Ainsi :
• les zones à faibles concentrations coïncident avec les secteurs les plus
soumis à l'action des houles ;
• les cellules de fortes concentrations situées au sud des grands caps
correspondent à des zones tourbillonnaires favorisant le dépôt des particules ;
• les teneurs s'accroissent avec l'augmentation de la profondeur en raison
de l'affaiblissement concomitant de l'agitation liée aux houles.
Notons cependant que l'enrichissement des fonds intermédiaires (10 à 35 m de
profondeur) est en grande partie dû à la présence des herbiers.
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2.7.3 Dynamique sédimentaire
2.7.3.1 Les mécanismes en jeu
Sur les fonds inférieurs à 10 m, les mouvements sédimentaires sont principalement régis par les courants liés aux houles et clapôts, soit les courants sagittaux et les dérives littorales.

Figure 11 : Dynamique des masses d'eau et sédimentaire littorale (Orsolini, 1978).
• Dans les baies de Pampelonne et Bonporteau les mouvements sédimentaires s'effectuent vers le large sous l'action des courants sagittaux et vers le
sud par l'action des dérives littorales liées aux houles prédominantes de
nord-est et d'est (Figure 11).
• La forme des lobes détritiques d'ampleur plus réduite (Salins, Briande,
Bonporteau) est quant à elle principalement régie par les courants sagittaux.
Sur les profondeurs supérieures à 20 m, le rôle du courant LP sur la reprise des
éventails détritiques a été mis en évidence par Blanc (1976). En outre, l'existence, en aval des grands caps, d'aires de concentration en matière organique
(Orsolini, 1978) semble confirmer l’existence d’un transport significatif de matériaux sédimentaires par la circulation générale, atterrissant dans ces secteurs
par le moyen des contre-courants.
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2.7.3.2 Évolution à long terme
Les cordons littoraux de la presqu'île de Saint-Tropez sont stables dans l'ensemble, les variations de formes étant limitées et/ou réversibles à l'échelle du
cycle annuel (Orsolini, 1978). On relève cependant des phénomènes d'érosion
modérée à l'extrémité nord de la plage de Pampelonne, associés à un engraissement du littoral au sud de cette même plage.
Nous n'avons pu disposer d'informations sur la bathymétrie permettant de retracer son évolution à long terme.

2.7.4 Conclusions
Ä La nature sédimentaire (granulométrie, teneurs organique) des petits fonds
sous-marins de Ramatuelle est régie par les apports terrigènes des ruisseaux côtiers et le lessivage dû à l'action des houles.
Ä les faibles teneurs en matières organiques et en matériaux fins traduisent un
fort hydrodynamisme ambiant sur la majorité du littoral.
Ä le littoral est stable dans son ensemble à l'exception du secteur nord de la
Pampelonne qui présente une érosion modérée.
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3.
Qualité du milieu marin
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3.1 Contamination bactériologique des masses d'eau
La baignade constitue une des activités récréatives les plus pratiquées en été par
les vacanciers. A cette occasion, l'attente d'un environnement préservé de toutes
pollutions se fait de plus en plus sentir dans le choix du lieu de résidence des
touristes. La qualité des eaux de baignade doit donc être considérée comme un
indicateur de l'environnement marin mais également comme un élément important du développement économique.
Les données utilisées sont celles récoltées par la DDASS :
• depuis le début de la décennie pour les indices annuels ;
• sur une période de 5 ans (du 16 mai 1994 au 1er août 1998) pour les valeurs
journalières.
Il est rappelé que les analyses des échantillons portent principalement sur la
recherche des streptocoques fécaux et de l'espèce Escherichia-coli (coliforme fécal). Leur présence dans l'eau indique une contamination d'origine fécale plus
ou moins forte en fonction des concentrations relevées.

3.1.1 Analyse des indices annuels
Les données du réseau DDASS font l'objet d'un traitement annuel aboutissant à
un indice de qualité des eaux de baignade du point considéré. Cet indice comprend un nombre qui indique le nombre de prélèvements effectués au cours de
la campagne et une lettre révélatrice de la qualité du milieu. Quatre catégories
de qualité, répertoriées de A à D, sont utilisées pour caractériser la qualité du
milieu (Annexe 1).
Pour les six points de mesure du réseau DDASS figurant sur la commune de
Ramatuelle(Figure 12), les résultats obtenus depuis 1990 ont été étudiés (Tableau
2).
Nom du point DDASS
L'Escalet
Bonne-Terrasse
Pampelonne Grand Vallat
Pampelonne Neptune
Pampelonne Chavarel
Pampelonne La Capilla

Code
465
470
480
485
490
495

1990
11A
5AB
4AB
11A
5AB
4AB

1991
13A
13A
4AB
13A
13A
4AB

1992
12A
11A
7A
12A
12A
7A

1993
14A
14A
10A
14A
14A
10B

1994
9A
9A
9A
9A
9A
7B

1995
8A
8A
9B
8A
8A
9A

1996
8B
8A
8B
8A
8B
8B

1997
9C
9C
8B
8A
8B
8B

1998
15C
14A
14A
14B
14A
14B

Tableau 2 : Indices annuels de la qualité des eaux de baignade
La fréquence annuelle d’échantillonnage tend à augmenter depuis le début des
années 90, permettant ainsi une approche temporelle plus fine des concentrations en germes bactériens. L’analyse des indices met en évidence la bonne qualité générale des eaux de baignade de la commune de Ramatuelle avec des eaux
conformes à la directive CEE dans 95 % des cas (indices A, B ou AB). Les 4
points de mesures situés sur la plage de Pampelonne sont en permanence
conformes à la Directive. En revanche, il apparaît une dégradation de la qualité
des eaux sur les points de mesures situés au sud de la commune (L'Escalet et
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Bonne-Terrasse) au cours des deux dernières années qui se traduit par des eaux
non conformes à la Directive CEE (indice C) en matière de qualité.

Figure 12 : Localisation des points de prélèvements DDASS.

3.1.2 Analyse des valeurs journalières
Les mesures analysées s’étalent sur une période de 5 ans et constituent un ensemble de 39 à 41 données pour chaque site (Annexe 2). Les mesures bactériologiques donnent une idée à un moment précis de la qualité des eaux de baignade. Mais, compte tenu de la forte variabilité des concentrations en germes
(dépendantes de nombreux paramètres), il est très délicat de généraliser ces valeurs sur une période de temps importante. Pour évaluer la qualité bactériologique des eaux de baignade à une échelle temporelle importante, il s'avère donc
indispensable de procéder à des analyses statistiques. Les valeurs statistiques
centrales (moyenne, écart type) ne s’avèrent pas pertinentes dans ce type
d’étude car les valeurs extrêmes entraînent un biais important dans l'estimation
du paramètre, nous nous intéresserons donc aux fréquences de non dépassement (Annexe 3) qui permettent d’évaluer le pourcentage de temps où le paraRéf : I902-OR-10/99
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mètre considéré ne dépasse pas un seuil fixé préalablement (dans notre cas les
seuils ont été fixés à 100 E.Coli/100ml, nombre guide et 2000 E.Coli/100 ml,
nombre impératif donnés par la directive CEE).
Les résultats (Tableau 3) mettent en évidence la bonne qualité générale des eaux
de baignade de Ramatuelle. Le nombre impératif d’E.Coli n’est dépassé qu’une
fois en 5 ans (donc respecté 98 % du temps) pour les deux points situés au sud
de la commune (points 465 et 470) tandis que le nombre guide est respecté plus
de 90 % du temps (même 100 % pour le point 485).
Points de mesures DDASS

Nbr
E.Coli/100 ml

465

470

480

485

490

495

100

93%

91%

91%

100%

93%

93%

2000

98%

98%

100%

100%

100%

100%

Tableau 3 : Fréquences de non dépassement des nombres guide et impératif d'E. Coli.

3.1.3 Interprétation des résultats
L’examen des matières fécales d’un grand nombre d’espèces animales révèle
qu’à l’exception de l’Homme, les streptocoques fécaux sont plus nombreux que
les coliformes fécaux (Escherichia Coli). Cette constatation permet de différencier
la pollution des eaux d’origine humaine de celle d’origine animale. Les données
actuelles suggèrent qu’un rapport CF/SF supérieur à 2 indique une pollution
fécale d’origine humaine tandis qu’un rapport très inférieur à 1 peut être attribué à une origine animale. Les valeurs intermédiaires ne sauraient donner lieu à
une interprétation.
L’analyse point par point des résultats obtenus permet de visualiser les problèmes spécifiques rencontrés.
Point 465
Ce site de mesure présente une contamination en 1997 (11 au 14 août) et une en
1998 (28 juillet) par E.Coli. Le rapport CF/SF très supérieur à 2 indique dans les
deux cas une contamination d’origine humaine. En 1997, la surverse du poste
de refoulement suite à un violent orage est la cause de cette contamination. Par
temps sec, aucun déversement bactérien significatif n’est enregistré. En 1998, la
contamination est la conséquence d’une panne du poste de relevage suite à une
surtension électrique. La réalisation d’un bassin de rétention a permis de limiter
le volume déversé dans le milieu marin.
Point 470
Une contamination par E.Coli en 1997 a été observée pour ce site aux mêmes dates que précédemment (11 au 14 août). L’origine des bactéries est humaine et la
cause en est la surverse du poste de refoulement de Bonne-Terrasse. Par temps
sec, aucun déversement bactérien n’est enregistré. La concentration élevée en
streptocoques (3720 germes par 100 ml) le 28 mai 1998 n’a pu être expliquée.
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Point 480
Deux problèmes de contamination de natures différentes sont à signaler sur ce
point. Une contamination d'origine humaine par E.Coli le 11/05/95 et une
concentration élevée en streptocoques fécaux le 07/07/97 dont l'origine animale
est manifeste (rapport CF/SF de 0,12). Cette concentration élevée en streptocoques fécaux est due aux effets du lessivage des sols du bassin versant du Grand
Vallat.
Points 485 & 490
Ces deux points ne présentent à aucun moment une contamination bactérienne,
signe de la bonne tenue du réseau d’assainissement drainant les eaux usées de
ce secteur. Seule une légère augmentation de la concentration est constatée en
période de pluie sans que les teneurs en germes deviennent préoccupantes (toujours inférieures à 300 bactéries par 100 ml).
Point 495
Ce point présente de "bons" résultats. On notera toutefois un épisode de contamination par E.Coli le 15/09/94, après deux jours de précipitations.

Les problèmes de contamination des eaux littorales de Ramatuelle se posent par
temps de pluie au sud de la commune (stations 465 et 470) et sont provoqués
par les défaillances du réseau d’assainissement (problème fonctionnel ou saturation par fortes pluies). En revanche, le nord de la commune présente une
bonne tenue du réseau. En l'absence d’activités génératrices de bactéries sur les
bassins versants, les apports fluviaux drainent des eaux faiblement contaminées
par les germes bactériens.
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Le phénomène des "bulles grasses"

3.2.1 Description générale du phénomène
De manière récurrente, les eaux littorales de Ramatuelle sont affectées par le
phénomène dit "des bulles grasses" qui se manifeste par l'apparition au niveau
du Cap Camarat (et de la baie de Bonporteau) de "tapis" de bulles couvrant la
surface de la mer sur une centaine de m2 . Par forts vents d'Est, les bulles prennent l'aspect de mousses et sont rabattues à la côte. Lorsque le vent cesse ou
mollit, ces mousses se résorbent rapidement (quelques heures).

3.2.2 Méthodologie
Des prélèvements d'eau de mer ont été effectués en bordure du littoral par M.
Rérol, habitant de la commune de Ramatuelle, et par SAFEGE CETIIS à deux périodes de l'année : au mois de juin et au mois d'octobre, selon les préconisations
du laboratoire d'analyse.
Les échantillons ont été soumis à trois types d’analyses :
• Chimique : détergents anioniques, matière organique ;
• Bactériologique : dénombrement et spéciation ;
• Phytoplanctonique : reconnaissance des espèces et biomasse.
Les analyses chimiques ont été effectuées par le laboratoire d'hydrologie et de
molysmologie aquatique de Marseille, les analyses bactériologiques par
l’Institut Paul Ricard et phytoplanctoniques par Mme Berland de la station marine d’Endoume.

3.2.3 Résultats des analyses
3.2.3.1 Bactériologie
Cette analyse a été réalisée sur les échantillons prélevés au mois de juin.
Les concentrations mesurées, de l’ordre 2.5 106 /ml, sont considérées comme
"normales" pour le milieu marin. On relève cependant la présence de bactéries
de tailles « anormalement élevées » qui n'ont pu être déterminées.
3.2.3.2 Analyse phytoplanctonique
L'examen des échantillons ne révèle aucune trace d'efflorescences susceptibles
d'engendrer des mousses. La composition spécifique du phytoplancton ne présente aucun caractère exceptionnel.
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3.2.3.3 Tensio-actifs chimiques
L'analyse des teneurs en tensio-actifs anioniques a été effectuée avec la méthode
normalisée au bleu de méthylène.
JUIN

Tensio-actifs
anionique (µg/l)
Matières en suspension (mg/l)

OCTOBRE

Ech 1

Ech 2

Ech 3

Ech 1

Ech 2

89.5

69.3

180.9

18 000

630

31

22.7

219

4630

290

Tableau 4 : Résultats des analyses chimiques
Les concentrations obtenues en matières organiques et en détergents sont très
variables d'un échantillon à l'autre. Seul l'échantillon n°1 prélevé au mois d'octobre présente des concentrations suffisantes pour produire des mousses : selon
Gaujous (1995), la concentration minimale de détergents requise pour générer
des mousses doit être comprise entre 0.3 et 1 mg/l. Il est à préciser que cet
échantillon a été prélevé en phase culminante du phénomène tandis que les autres échantillons correspondent à des phases de résorption des mousses.

3.2.4 Discussions
Les analyses permettent d'attester la nature chimique et donc anthropique des
mousses. La question de leur origine reste à débattre.
On pourrait être tenté d'incriminer les rejets des émissaires de Bonne-Terrasse
ou de Camarat. Si tel était le cas, les mousses produites traduiraient un dysfonctionnement du système d'épuration. Les analyse effectuées dans les sédiments
au débouché de l'émissaire de Bonne-Terrasse (à 23 m) signalent des concentrations en détergents relativement basses ne confirmant pas cette hypothèse (sans
pour autant l'infirmer). Nous ne disposons pas de mesures au débouché de
l'émissaire de Camarat.
Les avis divergent sur la localisation précise du phénomène : au large du Cap
Camarat (1 à 2 miles des côtes), dans la baie de Bonporteau, autour du Cap Camarat. Ces observations apparemment contradictoires pourraient en fait constituer les différentes pièces d'un puzzle dont la courantologie détiendrait la solution. L'observation des bulles au large correspondrait à un entraînement des rejets émis à la côte, par les vents de sud-ouest (cf. 2.6.2.1), que les courants impulsés par les vents d'est rabattraient sur la bordure littorale du Cap Camarat et
de la baie de Bonporteau (cf. 2.6.2.1). Nous manquons cependant de preuves solides pour entériner cette hypothèse (cartographie précise des tâches, informations courantologiques validées).
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3.2.5 Conclusions
La présente étude a permis d'établir le caractère anthropique des mousses. La
résolution de leur origine devra faire l'objet d'une étude complémentaire comportant deux volets :
•

un diagnostic des systèmes d'épuration de Ramatuelle et de Camarat ;

•

une campagne d'observation in situ du phénomène.

La campagne d'observations aura pour fonction de localiser précisément le
phénomène et d'effectuer des prélèvements dans les taches de bulles en mer.
Les échantillons seront soumis à des analyses physico-chimiques et biologiques
afin de :
•

tracer l'origine des bulles ;

•

doser les produits détergents.

3.3 Contamination des sédiments
Les sédiments marins ont une capacité importante de stockage des contaminants. Les modifications physico-chimiques du milieu marin peuvent engendrer un relargage de ces polluants avec pour conséquence une contamination
de la colonne d'eau. La capacité d'enregistreur des sédiments permet d'obtenir
des niveaux de contamination plus fiables que ceux obtenus à partir de mesures
sur la colonne d'eau beaucoup plus variables en termes de concentration des
éléments.

3.3.1 Localisation des stations
Sur le littoral de Ramatuelle, quatre stations d'études des sédiments ont été définies (Tableau 5). Les stations ont été positionnées à l’aide d’un GPS différentiel
(précision : ± 5 mètres). L'ensemble des résultats est fourni en Annexe 4.
Code station

Baie de Pampelonne

Profondeur

R1
Émissaire de BonneTerrasse
23 mètres

Longitude
Latitude

Nom station

R2

8 mètres

R3
Baie de Bonporteau
Escalet
9 mètres

R4
Baie de Bonporteau
Cap Taillat
8 mètres

06°40,878' E

06°40,070' E

06°39,124' E

06°38,710' E

43°12,705' N

43°14,268' N

43°11,390' N

43°10,525' N

Tableau 5 : Caractéristiques des stations de prélèvements sédimentaires.
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3.3.2 Caractéristiques des sédiments
Différents paramètres normatifs ont été étudiés afin de caractériser l'environnement sédimentaire. Ces paramètres vont avoir un effet sur le comportement
des contaminants dans le compartiment sédimentaire.
3.3.2.1 La granulométrie
La granulométrie des sédiments (Annexe 5) a été appréhendée à partir des
quartiles (Q1, Q2, Q3 diamètres des grains en µm correspondant respectivement
à 25 %, 50 % et 75 % du poids total de l'échantillon étudié). Elle a permis de définir un indice de classement [√(Q1/Q3)] représentatif de l'état granulométrique
du site (plus l'indice est proche de 1, plus le sédiment est bien classé).
Station

R1

R2

R3

R4

Q1
Q2
Q3

368 µm
240 µm
186 µm

1616 µm
615 µm
306 µm

269 µm
104 µm
< 63 µm

1979 µm
812 µm
312 µm

indice de classement

1,41

2,3

-

2,52

Classes modales

250-500 µm

500-2000 µm

Répartition

unimodale

unimodale

< 63 µm
250-500 µm
bimodale

500-2000 µm
unimodale

Tableau 6 : Caractéristiques statistiques de la granulométrie des sédiments
Les résultats statistiques (Tableau 6) mettent en évidence des sédiments à texture
sableuse grossière. Les stations R1, R2 et R4 présentent une répartition unimodale marquée par l'absence de particules fines (de 0,32 à 3,73 % de particules de
taille inférieure à 63 µm) traduisant un fort hydrodynamisme local. Les sédiments sont moyennement bien classés. L'absence de particules fines qui biaise le
calcul de l'indice, nous empêche d'exploiter ce résultat.
La station R3 est particulière car elle présente une répartition bimodale marquée avec 42 % de particules fines. Cette teneur élevée en matériaux fins traduit
un hydrodynamisme modéré dans ce secteur de l'étude et probablement aussi
un apport de matériaux fins comme semblent l'indiquer les analyses sur les bioindicateurs (cf. 4.3.7).
3.3.2.2 Le carbone organique total
Les quatre stations présentent des concentrations en carbone organique très faibles (de 0,07 % à 0,19 %). Ces faibles concentrations s'expliquent par deux phénomènes :
• des apports organiques faibles des bassins versants ;
• un brassage des sédiments superficiels par les courants et la houle permettant une bonne oxygénation des fonds indispensable à la dégradation par
oxydation de la matière organique.
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3.3.2.3 La perte au feu
La perte au feu est une méthode simple et rapide d'étude de la teneur en matière organique totale du sédiment. Les sédiments marins du littoral de la commune de Ramatuelle présentent des teneurs faibles en matière organique (de
2,09 % à 5,07 %). Ces concentrations sont dues à la dégradation des végétaux
marins qui recouvrent les fonds, aucune perturbation anthropique n'est discernable.

3.3.3 État de la contamination des sédiments marins
3.3.3.1 Les métaux lourds
L'analyse des métaux lourds (cf. Annexe 4) s'est portée sur les 8 éléments majeurs susceptibles d'engendrer des perturbations sur les biocénoses marines. La
comparaison entre les valeurs relevées aux quatre stations et des valeurs de références (Tableau 7) met en évidence l'absence de contamination métallique dans
les sédiments marins du littoral de Ramatuelle. Les valeurs maximales obtenues
après analyse des sédiments portuaires et estuariens à Ramatuelle sont inférieures ou du même ordre de grandeur aux « bruits de fonds » donnés par la grille
GEODE (valeurs relatives aux sédiments portuaires ou estuariens) ou relevés
dans la littérature.
Moyenne

Écart type

Minimum

Maximum

GEODE

Valeurs de référence

Arsenic
Cadmium
Chrome
Cuivre

2,30
0,08
10,23
1,08

1,72
0,01
5,44
0,80

0,60
0,07
5,10
0,50

4,70
0,09
17,90
2,20

4,4
0,5
45
35

0,06 (IFREMER, 89)
60-100 (IFREMER, 94)
10-20 (IFREMER, 98)

Mercure
Nickel
Plomb
Zinc

0,13
11,55
6,53
59,23

0,02
6,85
3,37
13,68

0,11
6,20
2,80
48,00

0,16
21,00
10,80
76,10

0,2
20
47
115

5-20 (IFREMER, 93)
45-55 (IFREMER, 98)

Tableau 7 : Statistiques des concentrations en métaux lourds dans les sédiments
exprimées en mg/kg p.s. (nombre d'analyses : 4)
Les variations spatiales rencontrées s'expliquent essentiellement par les différences géologiques et pédologiques des substrats. Les concentrations plus élevées en zinc autour de la baie de Bonporteau corroborent l'idée d'une origine
naturelle de cet élément proposée pour la baie de Briande lors de l'étude de la
création de l'observatoire marin du littoral des Maures (CETIIS , 1997). Aucune
perturbation anthropique ne peut être dégagée de l'analyse de ces résultats. On
pourra simplement remarquer des valeurs plus élevées que dans le reste de la
zone d'étude à la station R2 (baie de Pampelonne) en ce qui concerne le cuivre
(en provenance des bassins versants agricoles ?) et le chrome (peintures recouvrant les carènes des bateaux de plaisance ?) et à la station R1 (émissaire) pour
le nickel (rejet de la station d'épuration ?) sans pouvoir en tirer une quelconque
conclusion.
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3.3.3.2 Les composés organiques
L'analyse des composés organiques s'est portée sur les 3 contaminants organiques majeurs : les PolyChloroBiphényles (PCB), les hydrocarbures et les détergents (Tableau 8).
Total PCB (µg/kg)
Hydrocarbures totaux (mg/kg)
H.P.A (µg/kg)
Détergents (µg/l)

Moyenne

Écart type

Minimum

Maximum

1.75
< 50
207.7
73.9

0.17
106.7
76.5

1.55
69.2
14.3

1.92
326.1
186

Tableau 8 : Statistiques des concentrations en composés organiques dans les sédiments
PCB est le nom générique d'une famille de molécules regroupant les isomères
de chaque degré de chloration du noyau phényle. Il existe 209 molécules différentes (de 1 à 10 atomes de chlore) mais seuls les principaux congénères (7 au
total) ont été étudiés. Principalement originaires des activités industrielles, les
PCB sont à l'état de trace dans les sédiments étudiés (l'IFREMER considère
qu'une zone est fortement contaminée par les PCB à partir de 1000 µg/kg). Aucune variation spatiale tant au niveau des congénères que du total n'apparaît.
La concentration moyenne de 1,75 µg/kg indique un milieu de très bonne qualité en ce qui concerne ces molécules fortement toxiques pour les biocénoses marines.
Toutes les stations étudiées présentent des concentrations inférieures à 50
mg/kg en hydrocarbures totaux, seuil au dessus duquel un milieu est considéré
comme pollué (IFREMER, 1991). La méthode analytique utilisée ne permet pas
de descendre à un niveau de précision plus important.
Les hydrocarbures poly-aromatiques (HPA) constituent la fraction la plus toxique pour l'environnement. Les concentrations sont faibles si l'on considère
comme seuil toxique la valeur de 800 µg/kg (Marot, 98). Les variations spatiales
peuvent être expliquées par la variation granulométrique des sédiments et par
l'impact de la circulation des bateaux de plaisance dans le secteur. L'hydrodynamisme plus faible en baie de Bonporteau engendre un dépôt de ces substances dans les sédiments tandis que l'agitation dans la baie de Pampelonne permet une dispersion de ces hydrocarbures.
Les concentrations en détergents anioniques sont basses (maximum de 186 µg/l
à la station 4, cf. Annexe 4) pour toutes les stations. Il est intéressant de noter le
faible impact sur le milieu (station 1 : 14,3 µg/l) ainsi qu'une concentration relativement élevée au Cap Taillat qui pourrait s'expliquer par la granulométrie très
particulière de cette station quasiment dépourvue de particules fines.

Les sédiments marins du littoral de la commune de Ramatuelle présentent des
concentrations en contaminants faibles à très faibles. Ces concentrations sont du
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même ordre de grandeur que les bruits de fonds relevés en Méditerranée,
preuve de bonne qualité physico-chimique du site étudié.
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4.
État du patrimoine sous-marin
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4.1 Rappel des objectifs de l’estimation du patrimoine
sous-marin
L’appréciation de l’état du patrimoine sous-marin du littoral de la commune de
Ramatuelle s’inscrit dans la démarche globale entreprise au cours de cette étude
par la société SAFEGE CETIIS . Elle suit quatre objectifs principaux, cohérents avec
ceux du précédent travail réalisé dans le cadre de la mise en place de
l’Observatoire Marin du littoral des Maures (CETIIS , 1997) :
• la description et la localisation des éléments patrimoniaux biologiques importants (espèces protégées et d’intérêt patrimonial majeur, biocénoses et
peuplements remarquables) ;
• l’identification des perturbations liées aux activités humaines ;
• l’inventaire du patrimoine archéologique sous-marin et des épaves modernes remarquables ;
• la proposition de recommandations pour le suivi à long terme de
l’ensemble du patrimoine sous-marin.
Les espèces protégées et remarquables recherchées au cours de cette étude
concernent (Figure 13) :
• pour les végétaux : les herbiers de Posidonie (Posidonia oceanica (Linnaeus)
Delile), les pelouses à Cymodocées (Cymodocea nodosa (Ucria) Acherson), les
herbiers de Zostères (Zostera marina Linnaeus) protégés par l’arrêté ministériel du 19 juillet 1988, ainsi que les peuplements de Cystoseires (Cystoseira
spp.) espèces algales d’intérêt patrimonial majeur ;
• pour les invertébrés : la grande nacre (Pinna nobilis (Linné, 1758)), la nacre
épineuse (Pinna pernula (Chemnitz, 1785)), la patelle géante (Patella ferruginea (Gmelin, 1791)), l'oursin diadème (Centrostephanus longispinus (Philippi,
1845)) et la grande cigale (Scyllarides latus (Latreille, 1803)) protégés par
l’arrêté ministériel du 26 novembre 1992 ;
• pour les vertébrés : le mérou brun (Epinephelus marginatus (Lowe, 1834))
protégé de la chasse sous-marine par l’arrêté préfectoral du 25 novembre
1997 et le corb (Scianea umbra (Linné, 1758)) espèce à haute valeur patrimoniale.
Nous nous sommes attachés à cartographier et à diagnostiquer l'état des peuplements et biocénoses selon un étagement bathymétrique. Dans l'étage médiolittoral (zone de balancement des vagues), nous avons recherché la présence de
trottoirs à Lithophyllum lichenoides Philippi et de ceintures algales (cystoseires,
rissoelle, etc). Dans l'étage infralittoral (0 à -35 m), nous avons dirigé notre attention sur les herbiers de phanérogames (posidonies, cymodocées), sur les petits fonds rocheux (0 à -20 m) et sur les fonds de concrétionnements algaux.
Dans l'étage circalittoral (-35 à -60 m) se sont les fonds coralligènes sensu stricto
qui ont été recherchés, leur intérêt paysager a été alors précisé en tenant compte
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de la topographie, de la courantologie, de la profondeur et de la richesse des
peuplements.

Enfin, l'appréciation de la qualité du milieu a été abordée en recherchant des
bio-indicateurs algaux tels que les ceintures de cystoseires (Cystoseira amantacea
Bory var. stricta Montagne) (Verlaque & Tine, 1979) et des bio-indicateurs animaux au sein du macrobenthos de substrat meuble (annélides, mollusques,
crustacés) (Bellan 1967, Bellan 1993).
A la demande du SIVOM du littoral des Maures, nous nous sommes également
intéressés aux phénomènes d’altération des peuplements profonds (tranche bathymétrique des 100 m) notés à la fin des années 80 (Rivoire, 1987) ainsi qu’au
début des années 90 (Harmelin et al., 1991) dans la région de Ramatuelle et de
Saint-Tropez. Ces phénomènes concernent principalement les peuplements de
Gorgonaires des faces rocheuses exposées au courant LP (face est). Au cours de
ce travail, nous sommes revenus sur les sites étudiés précédemment pour estimer l’évolution de la dégradation des peuplements benthiques depuis 1991.

La grande nacre (Pinna nobilis)
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Le mérou brun (Epinephelus marginatus)

La grande cigale (Scyllarides latus)
Figure 13 : Espèces protégées recherchées dans le cadre de l’inventaire du patrimoine
biologique marin du littoral de Ramatuelle
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4.2 Éléments méthodologiques
L’évaluation du patrimoine sous-marin du littoral de Ramatuelle a été réalisée
en plusieurs phases :
• dans un premier temps, nous avons entrepris une analyse bibliographique
des travaux réalisés dans ce secteur ;
• puis en fonction des données disponibles nous avons orienté les investigations sur le terrain ;
• enfin, compte tenu des bons résultats obtenus au cours de l’étude menée en
1996 pour la mise en place de l’Observatoire Marin, nous avons entrepris
une enquête auprès des clubs de plongées à l’aide de fiches spécifiques,
pour le recensement des espèces protégées et remarquables.

4.2.1 Étude des peuplements médiolittoraux et des petits fonds rocheux
Les peuplements et les espèces remarquables de l’étage médiolittoral ont été recherchés en longeant le littoral à bord d’un bateau semi-rigide. Les positionnements des individus et des peuplements observés ont été notés à l’aide d’un
GPS différentiel. Les petits fonds rocheux pris en compte dans cette étude
correspondent aux zones d'éboulis et aux fonds de concrétionnements algaux se
trouvant en sous-strate dans l'herbier, entre 0 et 20 m de profondeur. En raison
de leur hétérogénéité, il s'agit d'ensembles biocénotiques de tout premier ordre
(Harmelin & Bellan-Santini, 1985). Nous les avons recherchés le long des caps à
l'aide d'une lunette de Calfat et nous les avons explorés en scaphandre autonome.

4.2.2 Étude des herbiers de phanérogames et des fonds coralligènes
Le positionnement et l’appréciation de l’état des herbiers de Posidonie, des
fonds coralligènes et des peuplements associés ont été réalisés :
• en scaphandre autonome entre 0 et 60 m de profondeur ;
• à l’aide d’un ROV (Remoted Operating Vehicule : véhicule sous-marin téléopéré) entre 20 et 130 m de profondeur.
Le positionnement a été assuré grâce à un GPS différentiel, les points notés ont
ensuite été reportés sur des fonds de carte appropriés.
Le ROV a été utilisé plus particulièrement pour :
• la cartographie de la limite inférieure des herbiers de Posidonie ;
• l’étude des fonds coralligènes entre 40 et 60 m de profondeur ;
• l’estimation de l’état des peuplements benthiques profonds de substrat dur
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(entre 60 et 120 m de profondeur).
4.2.2.1 Aspects techniques de l’utilisation du ROV
Le ROV de la société ATES utilisé dans cette étude est un APOGON «Phantom
Hd2». Il s’agit d’un robot sous-marin téléopéré depuis la surface à partir d’un
bateau support. Capable d’atteindre 600 mètres de fond, il est équipé aujourd’hui d’un ombilical le rendant opérationnel jusqu’à 250 mètres. Ses caractéristiques techniques sont les suivantes :
longueur : 1,40 m

Diamètre frontal : 0,88 m

largeur : 0,65 m

Poids dans l’air : 85 kg

hauteur : 0,60 m

Muni de 4 moteurs électriques et possédant un coefficient de traînée relativement faible, ce ROV peut évoluer jusqu’à une vitesse de 2,5 nœuds. Il est équipé
d’une instrumentation permettant un pilotage automatique (cap, immersion, altitude) et d’un sonar panoramique bifréquence. Une caméra fixe associée à des
éclairages nous a permis d’enregistrer les observations sur cassettes. Ces enregistrements vidéo ont été réalisés à l'aide d'un magnétoscope VHS PAL/NISC
(Figure 14). Les paramètres de plongée, la date, l’heure, des titres, des commentaires étaient au choix de l’opérateur, incrustés ou non sur l’image.
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Figure 14 : ROV de la société ATES utilisé pour l’étude des herbiers de Posidonie et des
fonds coralligènes. (a) : vue frontale du ROV ; (b) : poste de pilotage du ROV ; (c) :
équipe minimale nécessaire constituée du pilote du ROV, d’un pilote de bateau et d’un
observateur scientifique.
Le bateau support que nous avons utilisé était un navire de 14,5m (l’EvaMartine) appartenant à un pêcheur professionnel aux petits métiers de la
Prud’homie de St Tropez (M. Jean-Pierre Jouvenceau). Le personnel embarqué
comportait à chaque mission un marin, le pilote du ROV et un ou plusieurs observateurs scientifiques.
4.2.2.2 Étude des herbiers de Posidonie et fonds coralligènes
Pour l’étude des herbiers de Phanérogames, nous avons procédé à l'analyse de
photographies aériennes effectuées entre le Cap Taillat et le Cap Pinet, selon la
méthode utilisée pour la réalisation de cartes bionomiques le long du littoral
PACA (Giraud, 1980 ; Charbonnel et al., 1993). Les informations accessibles à
partir de cette méthode concernent les limites supérieures de l'herbier de Posidonie. Dans un second temps, le positionnement de la limite supérieure des
herbiers, noté à partir des photos aériennes, a été vérifié par des "vérités terrain"
à l'aide de la lunette de Calfat mais également en scaphandre autonome.
La cartographie des limites inférieures de l'herbier de Posidonie (inaccessibles
sur les photographies aériennes) a été réalisée à l’aide du ROV (Baie de Pampelonne) mais également en scaphandre autonome (Baie de Bonporteau). Étant
donné l'étendue de la zone d’extension de l’Observatoire Marin, nous n'avons
pas cherché à réaliser une cartographie exhaustive des herbiers de Posidonie,
mais plutôt à compléter des cartes déjà existantes (Azzolina et al., 1985 ; Blanc,
1975 ; Blanc & Jeudy de Grissac, 1978 ; Orsolini 1978). Notre but était également
d’identifier de possibles zones de dégradations. En ce qui concerne les pelouses
de cymodocées, nous avons utilisé une lunette de Calfat et un GPS. Ces observations ont été complétées par des plongées afin de localiser des zones éventuelles de tombant de matte et d'estimer la densité et la qualité des peuplements.
Enfin, les fonds coralligènes proprement dits ont été repérés et positionnés avec
l'aide des clubs de plongée et des pêcheurs professionnels fréquentant régulièrement la zone littorale de Ramatuelle. Nous avons également utilisé des cartes
marines (SHOM) de la région afin de repérer les zones de resserrement d'isobathes (zones de tombant). Nous avons alors noté l’état des concrétionnements
observés (couverture par les algues calcaires, sédimentation,..), l’état des peuplements associés (Gorgonaires, Spongiaires, etc) et la présence d’espèces protégées et remarquables.

4.2.3 Etat du macrobenthos de substrat meuble
Pour l’étude du macrobenthos de substrat meuble, les prélèvements de sédiments ont été réalisés en plongée en scaphandre autonome, à l’aide d’une suceuse à air comprimé. A chaque station, le sédiment d’un carré de 0,5 m de côté
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(soit 0 ,25 m 2 ), a été prélevé. Le benthos a été trié embranchement par embranchement après un passage sur un tamis de 1 mm.

4.2.4 Recensement du patrimoine archéologique et des épaves modernes
Les épaves modernes recensées au cours de ce travail correspondent, pour certaines, à des sites fréquentés régulièrement par les clubs de plongée de la région. Les informations concernant leur positionnement ont donc été tout naturellement obtenues auprès de ces organismes. L’historique des navires et de
leur naufrage a été reconstitué à partir de l’ouvrage de Jean-Pierre Joncheray
(1985) consacré aux naufrages en Provence.
En ce qui concerne le patrimoine archéologique du littoral de Ramatuelle, les
données présentées dans ce rapport sont issues des campagnes de fouilles organisées par le Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et
Sous-Marines (DRASSM). Les résultats et les positionnements des sites nous ont
été aimablement communiqués par Mme Florence RICHEZ.
Le DRASSM est un service national délocalisé à Marseille relevant de la Direction de l’Architecture et du Patrimoine (Sous-Direction de l’Archéologie) du
Ministère de la Culture. Né en janvier 1996 de la fusion du Département des
Recherches Archéologiques Sous-Marines, lui-même créé en 1966, et du Centre
National de Recherches Subaquatiques, il a vu sa compétence sur l’ensemble
des côtes françaises (métropole et DOM-TOM) élargi aux eaux intérieures. Cet
organisme travaille en liaison étroite avec les services des Préfectures Maritimes, des Affaires Maritimes et des Douanes.
Le DRASSM est particulièrement chargé de l’application de la loi 89-874 du 1er
décembre 1989 sur les biens culturels maritimes, à savoir « tout bien présentant
un intérêt préhistorique, archéologique ou historique situé dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë ». En Méditerranée,
plus de 600 gisements ont été répertoriés ; la plupart des sites sont des épaves
de navires, les autres se répartissent entre habitats et nécropoles submergées,
ports, zones de mouillage ou dépotoirs.
Ses missions dans le domaine public maritime sont les suivantes :
• la recension des déclarations de biens culturels maritimes (transmises par le
service des Affaires Maritimes) et leur expertise ;
• l’établissement d’un inventaire des sites sous-marins destiné à orienter la
recherche de manière thématique ou chronologique ;
• la délivrance des autorisations de prospection et de sondage, l’instruction
des demandes de fouilles programmées et le contrôle scientifique et technique de l’ensemble ;
• la formation des archéologues-plongeurs et la conduite de fouilles archéologiques ;
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• la diffusion de l’information par l’intermédiaire d’un bilan scientifique annuel, de chroniques triennales, de conférences, d’expositions… ;
• la gestion des collections appartenant à l’Etat en relation avec les musées.

4.3 Résultats
4.3.1 Bilan des interventions sur le terrain
Le travail de terrain s’est échelonné du mois de mai au mois d’août 1999. Les interventions en scaphandre autonome et à l’aide du ROV ont couvert l’ensemble
de la zone d’extension de l’Observatoire Marin, depuis le Cap Taillat jusqu’au
Cap Pinet (Figure 15). Dans le cadre de notre suivi sur les altérations des peuplements benthiques des roches profondes, nous avons étendu nos investigations jusqu’au Cap Saint-Tropez (Figure 16).

Saint Julien

Cap Pinet

Nioulargue

: plongée sur herbier
: plongée sur petits fonds
: plongée sur épave
: plongée sur coralligène
et sur fond à maerl
0

1000m

Cap Taillat

Figure 15 : Localisation des plongées en scaphandre autonome réalisées dans la zone
d'extension de l'Observatoire Marin du littoral des Maures
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ROV
Saint Julien

Cap Pinet

ROV
ROV

Nioulargue

ROV

ROV

ROV
: Herbier de Posidonie
(Limite inférieure)

ROV
ROV

: Fonds coralligènes

ROV
ROV
0

1000m

Cap Taillat

Figure 16 : Localisation des interventions réalisées à l'aide du ROV de la société ATES
dans la zone d'extension de l'Observatoire Marin du littoral des Maures
Outre l’inventaire du patrimoine biologique et archéologique, nous avons réalisé une exploration complète du trajet parcouru par les émissaires présents dans
le site d’étude. Nous nous sommes plus particulièrement intéressés à
l’émissaire de Bonne-Terrasse, s’étendant depuis la côte jusqu’à 47 m de profondeur.
Les retours des fiches enquêtes envoyées aux clubs de plongée fréquentant la
zone d’étude nous ont permis de préciser la localisation et la fréquence de rencontre des espèces protégées et remarquables recherchées.

4.3.2 Répartition et état des peuplements et biocénoses remarquables
Notre analyse bibliographique précédant le travail de terrain a montré qu’il
n’existe pas à ce jour d’étude globale concernant l’évaluation du patrimoine biologique sous-marin de la zone d’extension de l’Observatoire Marin entre le Cap
Taillat et le Cap Pinet. Cependant, la présence de trois ZNIEFF (Zone d’Intérêt
Ecologique Faunistique et Floristique) montre le bon état général de ces peuplements dans ce secteur :
• ZNIEFF 83M45 : Du Cap Lardier au Cap Camarat, de 0 à 50 mètres :
Les paysages sous-marins sont de qualité exceptionnelle. Il existe des constructions biologiques monumentales, herbiers de Posidonie importants,
concrétionnements coralligènes et des constructions géologiques monumentales, falaises et tombants sous-marins.
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• ZNIEFF 83M46 : Herbier de Posidonie de Pampelonne, de 5 à 30 mètres :
L’herbier de Posidonie y est particulièrement important. Outre son intérêt biologique, il assure la protection de la plage de sable et des cordons dunaires de
Pampelonne, seuls vestiges de ces formations non encore urbanisés sur la Côte
d’Azur.
• ZNIEFF 83M47 : Cordons festonnés de Pampelonne, de 0 à 5 mètres :
Les cordons festonnés de Pampelonne, construction sédimentaire monumentale, sont liés aux grandes houles d’est et à leur réflexion sur les fonds et les
deux pointes latérales. Ils assurent, au moins en partie, le maintien de la plage.
Cette première version des ZNIEFF marines PACA éditée en 1988 est aujourd’hui en cours de révision. Cette révision devra mieux rendre compte de la
biodiversité de chacune des zones. Deux études bionomiques menées dans la
région de Ramatuelle doivent être également citées : celle de Gaston Fredj
(1964) et celui de Raymond Vaissière et Christian Carpine (1964). Ces travaux
concernant les fonds de 20 à 1000 m sont des références importantes permettant
une comparaison de l’état des peuplements benthiques à 30 ans d’intervalle, notamment ceux des fonds coralligènes.
4.3.2.1 Peuplements remarquables de l’étage médiolittoral
Afin de garder une certaine homogénéité avec la présentation des résultats du
rapport de 1997 (CETIIS , 1997), nous avons inclus parmi les peuplements remarquables du médiolittoral, les peuplements médiolittoraux proprement dits (encorbellements à Lithophyllum lichenoides et ceintures à Rissoella verruculosa (Bertoloni) J. Agardh) mais également les ceintures à cystoseires (Cystoseira amentacea var. stricta) qui marquent la transition avec l’étage infralittoral (Cabioc’h et
al., 1992).
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Figure 17 : Localisation des principales zones de ceintures algales et d'encorbellements à
Lithophyllum lichenoides entre le Cap Taillat et le Cap Pinet.
4.3.2.1.1

Les ceintures algales

Les peuplements algaux (cystoseires et rissoelles) sont bien présents sur le littoral rocheux, dans l’ensemble de la zone d’étude depuis le Cap Taillat jusqu’au
Cap Pinet (Figure 17). Ces peuplements sont denses au niveau des caps (Taillat,
Camarat et Pinet) et le long de la côte rocheuse entre la pointe de BonneTerrasse et le Cap Camarat. Les algues forment une succession de ceintures. Les
ceintures de rissoelles, assez étroites, sont présentes à une altitude déterminée
par l’intensité de l’hydrodynamisme général du site, juste au-dessus des peuplements de cystoseires. Ces derniers peuvent adopter la forme de ceintures ou
de peuplements denses recouvrant les roches plates affleurant la surface de
l’eau (Figure 18).
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Figure 18 : Peuplement de Cystoseires (Cystoseira amantacea var stricta) affleurant la
surface d'eau (pointe de Bonne-Terrasse)
Nous avons pu noter localement (secteurs de Bonne-Terrasse et du Cap Camarat) la présence de petites taches de pétroles (Figure 19) sur la roche au-dessus
de ces ceintures. Ces taches sont des résidus de pétroles amenés à la côte par les
courants lors des périodes de vent d’est. Ces résidus proviennent sans doute de
dégazages réalisés au large, mais ne constituent ni une menace, ni une pollution
conséquente pour la faune et la flore fixée. La présence importante des ceintures
algales (cystoseires et rissoelles), éléments importants du patrimoine naturel,
confirme d’ailleurs la bonne qualité générale des eaux littorales et les dégradations limitées dans la zone d’extension de l’Observatoire Marin.
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Figure 19 : Dépôts de pétrole brut observés sur les rochers de la pointe de BonneTerrasse (avril 1999)
4.3.2.1.2

Les encorbellements à Lithophyllum lichenoides

Les encorbellements à Lithophyllum lichenoides (appelés également "trottoirs")
sont en Méditerranée des éléments patrimoniaux importants. On les rencontre
sur le littoral rocheux dans les failles littorales ombragées de mode battu. Ces
formations, qui peuvent atteindre 2 mètres de large, ont disparu de nombreux
secteurs du littoral provençal et corse en raison de la mise en place de rejets
domestiques et industriels (Morhange et al., 1992).
La zone d’étude ne présente pas d’encorbellements à Lithophyllum lichenoides
suffisamment développés pour être qualifiés de trottoirs. Cette algue calcaire se
rencontre au niveau des zones les plus exposées aux vagues et aux courants
(Cap Taillat, Cap Camarat) sous la forme de petites ceintures de thalles isolés. Il
faut néanmoins signaler, au sud de Camarat (pointe Moussure), la présence
d’un petit massif formant un pseudo-encorbellement dans une petite faille littorale ombragée.
4.3.2.2 Biocénoses remarquables de l’étage infralittoral
4.3.2.2.1

Les herbiers de Posidonie (Posidonia oceanica)

Les herbiers de Posidonie occupent sans discontinuité la majorité de
l’infralittoral entre le Cap Taillat et le Cap Camarat (Figure 20). Au même titre
que ce que nous avions observé entre le Cap Nègre et le Cap Taillat, ces herbiers
sont d’une manière générale remarquables par leur densité et par leur taux de
recouvrement qui atteint souvent 100% (herbier de type I et II, herbier de dense
à très dense - Giraud 1977). La vitalité générale des herbiers de Posidonie dans
la zone d’extension de l’Observatoire Marin se caractérise par des feuilles longues (90 à 100 cm) et une charge en épibiontes peu importante.
Limite supérieure
Dans la zone d’extension du futur Observatoire Marin, la limite supérieure de
l'herbier de Posidonie se situe proche de la surface (entre 2 et 6 m de profondeur en moyenne). Au niveau des plages de Pampelonne, la limite supérieure
est assez éloignée de la côte et se situe à –8m en moyenne. Au niveau des caps
et des pointes, on observe un herbier sur roche remontant parfois jusqu’à la surface comme au Cap Pinet. A cet endroit, il existe un petit récif barrière. Ce faciès
est un élément patrimonial essentiel qui a disparu de nombreux endroits du littoral de la Provence. Sa localisation est d’autant plus remarquable qu’il se situe
près d’une zone de mouillage importante en été (nord des plages de Pampelonne). La présence d'herbier sur roche en limite supérieure souligne la richesse
de cet écosystème dans la zone (Figure 21).
Limite inférieure
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Entre le Cap Taillat et le Cap Pinet, la limite inférieure de l’herbier de Posidonie
oscille entre 33 et 37 mètres de profondeur. Cette limite apparaît généralement
sous la forme d’une limite régressive. La longueur des feuilles est toujours
courte et la charge en épibiontes relativement importante. On observe très localement des petites zones de tombant au nord des baies de Pampelonne. Dans ce
secteur, la limite inférieure forme de larges indentations orientées est/ouest.
Elle y précède directement souvent une zone de brounde assez richement colonisée.
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Figure 20 : Répartition des herbiers de Posidonie et des pelouses à cymodocées entre le
Cap Taillat et le Cap Pinet
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Figure 21 : Exemple d'herbier de Posidonie sur roche en limite supérieure (Cap Taillat)
Les herbiers denses de la zone d’étude abritent une faune variée et importante.
Au large de Bonporteau et au niveau des baies de Pampelonne, on note une
présence importante d'échinodermes (Astropecten aurantiacus, Holothuria forskali,
Holothuria sp., Sphaerechinus granularis, Spatangus purpureus). L'ichtyofaune rencontrée dans les herbiers se compose essentiellement de Labridés, de Serranidés
et de Sparidés : girelles royales (Coris julis), Crénilabres paons (Symphodus tinca),
Symphodus ocellés (Symphodus cinereus), Serran chevrette (Serranus cabrilla),
Serran écriture (Serranus scriba), Saupe (Sarpa salpa), Sparaillon (Diplodus annularis), Sar commun (Diplodus sargus), Canthare (Spondyliosoma cantharus). On
trouve également un grand nombre de planctonophages évoluant au-dessus
des herbiers : Mendole (Spicara maena), Castagnoles (Chromis chromis), Athérines
(Atherina atherina), Sardinelles (Sardinella aurita), Bogues (Boops boops).
Enfin parmi les espèces remarquables observées dans les herbiers, on peut noter
:
• la grande Roussette (Scyliorhinus stellaris) ;
• l'hippocampe tacheté (Hippocampus ramulosus) ;
• les syngnathes (Syngnathus acus et Syngnathus thyphle) ;
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• ou encore la murène (Murena helena).
4.3.2.2.2

Les pelouses de Cymodocées (Cymodocea nodosa)

La cymodocée est une phanérogame protégée sur l'ensemble du littoral méditerranéen français. Cette espèce forme des pelouses sur les fonds sableux dans
des endroits bien éclairés et abrités, entre 0,5 et 10 m de profondeur. Dans la
zone d’étude, nous n’avons pas noté de véritables pelouses à cymodocées, mais
plutôt la présence de pieds disséminés dans les herbiers de Posidonie en fond
de baie (Bonporteau, Bonne-Terrasse, nord de Pampelonne). Par endroit, ces taches de cymodocées occupent des surfaces de 2 à 3m2 (Figure 22). C’est le cas
près du Cap Pinet, derrière le petit récif barrière que nous avons décrit précédemment.

Figure 22 : Tache de cymodocées au milieu de laquelle on remarque une petite nacre
(Cap Pinet)
4.3.2.2.3

Les petits fonds de substrat dur (roches et concrétionnements algaux)

Entre 5 et 20 m de profondeur, on rencontre souvent en Méditerranée des ceintures constituées d'éboulis de taille variée, de surplombs et de fissures rocheuses à l'abri desquelles se développent des concrétionnements algaux (Corallinacées et Peyssonneliacées). Ces bandes côtières précédant les herbiers de Posidonie, constituent des structures hétérogènes présentant un espace cavitaire disponible très vaste et fragmenté qui offre une multitude d'habitats. Bien que ne
correspondant pas à une entité bionomique particulière, ces fonds présentent
une biodiversité remarquable et constituent donc une zone très importante
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(Harmelin & Bellan-Santini, 1985). Ces petits fonds constituent également des
lieux de nurserie pour différents invertébrés et poissons.
Dans la zone d’étude, ces zones d’éboulis se rencontrent aux alentours des caps
et des pointes (Taillat, Camarat, Bonne-Terrasse, Pinet, Figure 24). A l’instar du
secteur de Cavalaire, ces petits fonds rocheux ne sont jamais complètement individualisés des herbiers de Posidonie. En revanche, on observe une large zone
de concrétionnement algal entre 10 et 20 m de profondeur au niveau du
« plateau de l’Enfer » situé à l’est du Cap Taillat. Ce plateau se caractérise par
une couverture importante en Corallinacées (Mesophyllum alternans (Foslie)
comb. Nov., Lithophyllum sp.). Ces concrétionnements algaux se retrouvent également en sous-strate de l’herbier, notamment dans la baie de Bonporteau aux
alentours de l’Escalet. L’intrication des herbiers de Posidonie (herbier sur roche), de petits fonds rocheux et de concrétionnements accentue la biodiversité et
la richesse de ces fonds. Elle compose des paysages remarquables très attirants
pour les plongeurs sous-marins, par la faune qui est associée (ichtyofaune,
faune fixée) (Figure 23).

Figure 23 : Illustration de la richesse des petits fonds rocheux rencontrés aux alentours
des caps et des pointes de la zone d'étude. a et b : spongiaires colonisant les roches, c :
anémone (Cribrinopsis scalaris), d : petits zoanthères colonisant le dessous des roches
(Parazoanthus axinellae)
Réf : I902-OR-10/99

Rapport final

58

SAFEGE CETIIS

Un observatoire marin à Ramatuelle

19/03/2004

4.3.2.3 Biocénoses remarquables du circalittoral
4.3.2.3.1

Les concrétions coralligènes

Les fonds coralligènes correspondent aux fonds de bioconcrétionnements construits essentiellement par des algues calcaires de la famille des Corallinacées
(Mesophyllum alternans, Lithophyllum sp.). Ces fonds s'étendent principalement
entre 40 m et 120 m de profondeur en Méditerranée (Sartoretto et al., 1996). Ces
bioconstructions forment des substrats durs très anfractueux qui peuvent atteindre plusieurs mètres d'épaisseur. De telles formations demandent plusieurs
milliers d'années pour se construire (Sartoretto, 1996).
Répartition et état des concrétions coralligènes
Entre le Cap Taillat et le Cap Pinet, les concrétions coralligènes se rencontrent
dans trois types de stations (Figure 24) :
• le long des tombants avoisinant les zones de canyons au devant de l’anse de
Bonporteau, au devant du Cap Camarat, et au nord des plages de Pampelonne ;
• sur les nombreuses roches isolées se rencontrant, notamment entre Taillat et
Camarat ;
• en limite inférieure d’herbier de Posidonie, prenant la forme de petits tombants ou de massifs localisés (appelés brounde par les pêcheurs professionnels). Ce faciès se rencontre, à partir de 35 m de profondeur, devant les plages de Pampelonne. Il présente un aspect de précoralligène (Pérès & Picard,
1964) couvert d’udotée (Udotea petiolata) et d’halimeda (Halimeda tuna).
La couverture des concrétions coralligènes montre parfois une couverture remarquable et continue de Corallinacées. C’est le cas de la succession de tombants au large des plages de Pampelonne (zones appelées roches Rousseau) où
l’on rencontre de grandes rosaces contiguës de Lithophyllum sp.
Peuplements benthiques associés
Les fonds coralligènes constituent les fonds les plus riches de Méditerranée
après les herbiers de Posidonie (Laubier, 1966). On y dénombre près de 600 espèces d'invertébrés et 40 espèces de poissons (Hong, 1980 ; Harmelin & BellanSantini, 1985). Dans la zone d’étude, les fonds coralligènes présentent généralement des faciès à grands gorgonaires (Paramuricea clavata, Eunicella cavolini) à
partir de 40 m de profondeur. Les gorgones jaunes (E. cavolinii) ont une vaste
distribution bathymétrique, puisqu’on les rencontre jusqu’à 70 m de profondeur. Les spongiaires constituent des peuplements importants tant au niveau
de la diversité spécifique que du point de vue paysager. On retrouve en abondance des grandes éponges dressées telles que l'éponge corne-de-cerf (Axinella
polypoides), mais aussi l'éponge oreille d'éléphant (Spongia agaricina) et l’éponge
officinale (Spongia officinalis) (Figure 25). A l’instar de la zone actuelle de
l’Observatoire Marin, nous avons pu noté sur les gorgones, entre 35 et 45 m de
profondeur, la présence tout au long de l'année, de deux espèces d'algues tropiRéf : I902-OR-10/99
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cales introduites récemment (milieu des années 1980) : Acrothamnion pressei
(Bergesen) Wollasten et Polysiphonia setacea Hollenberg. Le corail rouge (Corallium rubrum) quant à lui n'est présent qu'en dessous de 60 m de profondeur.
Concernant les échinodermes, deux espèces profondes sont fréquemment rencontrées à partir de 50 m de profondeur : l'oursin melon (Echinus melo) et le gorgonocephale (Astrospartus mediterraneus). Il faut noter enfin la présence de peuplements de cystoseires profondes au niveau du Cap Pinet et du Cap Camarat
(Figure 26). Les fonds coralligènes de la région de Ramatuelle présentent donc
un intérêt patrimonial mais surtout paysager remarquable pour le développement de l’activité de plongée sous-marine entre le Cap Taillat et le Cap Pinet,
plus particulièrement au niveau de Bonporteau.

Saint Julien

Cap Pinet

Nioulargue

: principale zone
de petit fond rocheux
: Principale zone
de coralligène

0

1000m

Cap Taillat
Figure 24 : Répartition des petits fonds rocheux et des fonds coralligènes circalittoraux.
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Figure 25 : Illustration des paysages des fonds coralligènes de la région de Ramatuelle.
On y observe des peuplements denses de gorgonaires et de spongiaires (a,b et c) où se
rencontrent également de grands bryozoaires dressés (d et e)
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Figure 26 : Exemple de cystoseires profonde,s trouvé prés du Cap Camarat (Cystoseira
zosteroides)
Ichtyofaune
L'ichtyofaune regroupe les espèces classiquement rencontrées dans les fonds
coralligènes (Harmelin, 1990), comme des planctonophages tels que les Anthias
(Anthias anthias) qui forment des bancs denses. Les mostelles, les congres et surtout la murène souffrée (Muraena helena) occupent les cavités ou les dessus de
surplomb. Entre 35 et 60 m de profondeur, on rencontre également des bancs de
sars assez denses (Diplodus vulgaris, D. sargus, D. puntazzo) et de gros chapons
isolés (Scorpaena scrofa). Plusieurs mâles de coquette (Labrus bimaculatus), espèce
des fonds de roches ombragées, ont été observés sur les fonds coralligènes du
Cap Camarat et au large des plages de Pampelonne. Le gobie Gobius vittatus se
rencontre communément à partir de 30 m de profondeur. Il convient de signaler
la présence de deux Labridés : le lappanelle (Lappanella fasciata) et l'acantholabre
(Acantholabrus pruvotii). Les gorgones portent parfois de nombreux oeufs de
roussette. Les adultes (Scyliorhinus stellaris) ont été observés à plusieurs reprises
en ROV et en scaphandre sur des fonds de détritique côtier et dans les herbiers
de Posidonie (notamment le long de l’émissaire de Bonne-Terrasse).
4.3.2.3.2

Les fonds à maërl

Ces fonds meubles sont composés par des algues rouges calcifiées, principalement du genre Lithothamnium. Ces fonds constituent un élément patrimonial
majeur, très sensible aux phénomènes d’envasement. Dans la zone d’extension
de l’Observatoire Marin, les fonds à maërl occupent le plus souvent des fonds
situés entre 40 et 70 m, d’une manière générale essentiellement près du Cap
Camarat, à 2 ou 3 milles au large de la côte. L’état de ces fonds est remarquable,
l’analyse d’un prélèvement nous a permis de relever la présence d’espèces algales patrimoniales sensibles à l’envasement (Tableau 9), telle que la Laminariale
Phyllariopsis brevipes. L’algue tropicale Polysiphonia setacea, observée en épiphyte
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sur les gorgones rouges des fonds coralligènes, a également été retrouvée sur
les fonds à maërl. Il faut noter la présence notable (basse de Saint Anne, Nioulargue) sur ces fonds du pleurobranche tortue (Pleurobranchus testudinaria), gros
nudibranche atteignant près de 20 cm de long. Enfin, au niveau des fonds à
maërl du secteur de la Nioulargue, nous avons observé localement de façon
importante de grands hydraires (Lytocarpia myriophyllum ?). Ces grands hydraires (plusieurs dizaines de centimètres) y formaient des peuplements importants.
Espèces
Acrosorium venulosum (Zanardini) Kylin
Arthrocladia villosa (Hudson) Duby
Asperococcus bullosus Lamouroux
Ceramium bertholdii Funk
Ceramium codii (Richards) Mazoyer
Dictyopteris polydioides (De Candolle) Lamouroux
Dudresnaya verticillata (Withering) Le Jolis
Gracilaria corallicola Zanardini
Kallymenia requienii J. Agardh
Lithothamnion coralloides Crouan et Crouan
Osmundaria volubilis (Linnaeus) Norris
Padina pavonica (Linnaeus) Thivy
Peyssonnelia spp.
Phyllariopsis brevipes Henry et South
Polysiphonia setacea Hollenberg
Sebdenia dichotoma (J. Agardh) Berthold

Remarques
Espèce particulièrement sensible à l’envasement
Espèce particulièrement sensible à l’envasement
Espèce particulièrement sensible à l’envasement
Espèce particulièrement sensible à l’envasement
Espèce particulièrement sensible à l’envasement
Espèce indo-pacifique introduite récemment
Espèce particulièrement sensible à l’envasement

Tableau 9 : Espèces alagales du maërl identifiées à partir d'un échantillon prélevé au
large du Cap Camarat à 41 m, le 20 juillet 1999

4.3.3 Répartition des espèces protégées et remarquables
Au même titre que le secteur allant de Pramousquier au Cap Taillat, la zone
d’extension de l’Observatoire Marin se caractérise par la présence de nombreuses espèces protégées ou remarquables, mais également par la présence
d’espèces rares ou non observées jusqu’à présent sur les côtes méditerranéennes
françaises continentales.
4.3.3.1 Les espèces algales remarquables
Comme nous avons eu l’occasion de le faire remarquer précédemment, la zone
allant du Cap Taillat au Cap Pinet présente des peuplements algaux remarquables, que ce soit sur substrat meuble ou substrat dur. Au point de vue des espèces, nos investigations de terrain auront surtout mis en évidence la présence de
groupes importants :
• les cystoseires profondes ;
• les laminaires.
Les peuplements de cystoseires profondes :
Le genre Cystoseira C. Agardh est un élément majeur de la flore marine
méditerranéenne. Il comporte une trentaine d’espèces, dont beaucoup sont
endémiques à la Méditerranée (elles n’existent nulle part ailleurs dans le
monde) et qui occupent une grande variété de biotopes jusqu’à une centaine de
Réf : I902-OR-10/99
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cupent une grande variété de biotopes jusqu’à une centaine de mètres de profondeur. Les cystoseires, plus particulièrement les espèces profondes (entre -30
et -100m), sont des espèces menacées d’extinction dans toute la Méditerranée
(PNUE.IUCN/GIS Posidonie, 1990 ; Bernard et al., 1996). Elles ne subsistent que
dans de rares secteurs encore relativement épargnés par les perturbations
d’origine anthropique.
Dans la zone d’étude, nous avons observé trois espèces de cystoseires profondes formant des peuplements denses sur des fonds de coralligènes :
• Cystoseira zosteroides (Turner) J. Agardh (Cap Camarat, -35m) ;
• Cystoseira spinosa Sauvageau (Cap Pinet, -36m) ;
• Cystoseira funkii Schiffner ex Gerloff & Nizamuddin (Cap Camarat, -35m).
En ce qui concerne cette dernière espèce, il s’agit de la première signalisation
sur les côtes françaises continentales. Elle était jusqu’à présent essentiellement
connue du littoral corse (Figure 27).
Les peuplements de laminaires (Laminaria rodriguezii) :
Le groupe des laminaires est bien connu des plongeurs sous-marins et des
promeneurs habitués des côtes atlantiques. En Méditerranée occidentale, il
existe une laminaire endémique du genre Laminaria (Laminaria rodriguezii Bornet), qui se distingue par une distribution profonde, généralement entre –80 et –
150 m. Cette espèce est un élément patrimonial majeur. En France, seul un
nombre restreint de stations a été signalé jusqu’à présent. Celles que nous avons
trouvées au cours de cette étude, entre –70 et –80 m, (remonté du St Julien et
Basse de Ste Anne) constituent donc de nouvelles signalisations (Figure 26).
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Figure 27 : Stations présentant des peuplements de cystoseires profondes (Cystoseira
sp.) et de laminaires (Laminaria rodriguezii)

Réf : I902-OR-10/99

Rapport final

65

SAFEGE CETIIS

Un observatoire marin à Ramatuelle

19/03/2004

4.3.3.2 Les invertébrés
Sur l’ensemble des espèces d’invertébrés protégés le long des côtes méditerranéennes françaises, trois paraissent communes ou abondantes entre le Cap Taillat et le Cap Pinet, en comparaison avec d’autres secteurs de la Méditerranée : la
grande cigale, la grande nacre et l’oursin diadème (Figure 28).
Patelle géante (Patella ferruginea)
Les investigations le long du littoral étudié ne nous ont pas permis de trouver
de patelle géante. Étant donné les nouvelles signalisations de cette espèce dans
d’autres secteurs du littoral varois (notamment les îles d’Hyères) (CETIIS , 1997)
et la suspicion de sa présence dans la région de Cavalaire, il convient de continuer la recherche de la patelle géante sur le littoral de Ramatuelle.
Grande nacre (Pinna nobilis)
Comme nous l’avions déjà signalé dans le rapport intermédiaire, la grande nacre est présente en abondance sur l’ensemble de la zone d’étude. Elle a été rencontrée depuis le Cap Taillat jusqu’au Cap Pinet : (i) au niveau des zones
d’herbiers (entre 8 et 35 m de profondeur) et (ii) sur le détritique côtier près de
roches coralligènes (entre 38 et 40 m de profondeur). Au niveau des herbiers de
Posidonie, on observe dans le secteur de la pointe Bonne-Terrasse des densités
importantes à faible profondeur (-8 à –10 m), de nacres de taille moyenne (entre
30 et 50 cm hors sédiment). Les signalisations profondes (Cap Camarat, plages
de Pampelonne) sont d’autant plus intéressantes qu’elles concernent parfois des
densités élevées (10 individus/500 m2 ). Les individus observés sont généralement de taille moyenne ou de grande taille : entre 30 et 60 cm de haut (hors sédiment). Les plus petites nacres mesurées atteignaient 20 cm. Ces signalisations
paraissent liées à la limite inférieure profonde de l’herbier de Posidonie dans la
zone d’étude et aux conditions favorables à l’installation de la grande nacre à
ces profondeurs (bonne illumination, faibles variations de la salinité, courants
lents et réguliers) (Zavodnik, 1965).
Oursin diadème (Centrostephanus longispinus)
A l’instar de la région de Cavalaire, l’oursin diadème est présent au sein des
fonds coralligènes (40 à 88 m de profondeur). La majorité des observations
concerne des groupes de plusieurs individus (3 à 6 individus) appartenant tous
à la même classe de taille (> 7cm). La répartition profonde de cette espèce (notamment dans le secteur de la Nioulargue au large des plages de Pampelonne et
sur le haut-fond de Saint Julien) et son absence dans les milieux infralittoraux
favorables à sa présence laissent donc apparaître des zones de recrutement profondes. Étant donné la taille des individus observés, ce recrutement pourrait,
comme dans la région de Cavalaire, s’expliquer par une d’arrivée massive de
larves au début des années 1990, favorisée par un hydrodynamisme conséquent
à ces profondeurs. Les individus observés en scaphandre autonome ou en ROV
étaient présents sur fonds de coralligènes présentant de nombreuses espèces
suspensivores (y compris le gorgonocéphale (Astrospartus mediterraneus), abondant par endroit entre 60 et 100 m de profondeur).
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Grande cigale (Scyllarides latus)
A l’instar des deux espèces précédentes, la grande cigale paraît fréquenter la
zone d’étude de façon régulière. Lors de nos investigations de terrain, nous
n’avons pas eu l’occasion d’en observer. Cependant, les retours des fiches enquêtes distribuées auprès des clubs de plongée ont montré que ce grand crustacé est très souvent rencontré par les plongeurs en scaphandre autonome, entre
30 et 40 m de profondeur, essentiellement au niveau des fonds coralligènes.
Cette fréquence nous a été également confirmée par les pêcheurs professionnels
de la prud’homie de Saint-Tropez, qui ramènent assez souvent en été des grandes cigales dans le secteur des baies de Pampelonne.
Corail rouge (Corallium rubrum)
Le corail rouge est une espèce remarquable et très recherchée à la fois par les
plongeurs sous-marins touristiques et professionnels spécialisés dans son exploitation. Elle est non protégée, mais sa pêche est réglementée sur l’ensemble
des côtes méditerranéennes françaises. Dans la zone d’étude, la distribution bathymétrique du corail rouge est assez caractéristique. Jusqu’au Cap Pinet, on le
retrouve généralement au niveau des fonds rocheux et de coralligènes à partir
de 60 m de profondeur et jusqu’à plus de 100 m. Cette distribution suit celle que
nous avions observée entre Pramousquier et le Cap Taillat, lors de l’étude réalisée pour la mise en place de l’Observatoire Marin (CETIIS , 1997). Au-delà, vers le
Cap Saint-Tropez, il se rencontre dans les fonds coralligènes à des profondeurs
moins importantes, entre 30 et 40 m de profondeur. Les observations réalisées
en ROV, les plongées en scaphandre autonome ainsi que les enquêtes menées
auprès des pêcheurs professionnels montrent que le corail est plus particulièrement abondant au niveau des roches profondes situées aux alentours de
l’anse de Bonporteau. C’est essentiellement dans ce secteur que le corail rouge
est exploité par les quelques plongeurs professionnels exerçant dans la région.
Si cette espèce n’est pas globalement menacée dans la zone d’étude, il apparaît
que certains sites ont été surexploités ou largement braconnés, menaçant très
localement la ressource. En baie de Bonporteau, la présence de certaines pierres
ou tombants encore très riches en corail rouge impose un certain suivi dans
l’attribution des licences de corailleurs, ainsi qu’une surveillance plus importante en ce qui concerne le braconnage (pêche et revente du corail sans autorisation administrative des Affaires Maritimes) pratiqué de façon régulière.
Le corail noir (Gerardia salvaglia)
Gerardia salvaglia un Zoanthaire (Cnidaire) forme des grandes colonies parasitant les axes cornés des grandes gorgones pourpres (Paramuricea clavata) où se
développe sur des axes de gorgones mortes. Au cours de sa croissance, la colonie développe son propre axe corné qui est parfois travaillé en bijouterie (notamment en Italie) sous le nom de corail noir. Rare et profonde (généralement
située en dessous de 50 m de profondeur), cette espèce est beaucoup plus commune sur certains secteurs des côtes italiennes. Elle est également protégée par
le Décret CEE n° 99-615 du 7 juillet 1999 "portant publication des amendements
des annexes I, II, III et IV de la convention relative à la conservation de la vie
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sauvage dans la Communauté Européenne". Lors de la précédente étude sur le
littoral des Maures (CETIIS , 1997), nous avions recherché sans succès Gerardia
salvaglia. Les enquêtes réalisées auprès des professionnels de la mer n’avaient
pas permis d’identifier des sites potentiels de présence du corail noir. Or au
cours des investigations par ROV menées au large des plages de Pampelonne
(Nioulargue), nous avons pu noter la présence de plusieurs pieds de Gerardia
sur des fonds coralligènes, dont une très grande colonie, à des profondeurs oscillant entre 70 et 80 m de profondeur. Ces observations laissent supposer que
l’espèce est sans doute présente dans d’autres secteurs de la zone d’étude.
Deux autres espèces remarquables notées entre le Pramousquier et le Cap Taillat (CETIIS , 1997) ont été également retrouvées du Cap Camarat au Cap Pinet :
• Alicia mirabilis (sur herbier et sur roches coralligènes) de 10 m à 50 m de
profondeur ;
• la grande porcelaine (Luria lurida) dans les petits fonds rocheux du Cap
Camarat (12 m de profondeur).
Il faut enfin noter la présence, dans la zone d’étude, de deux gorgonaires au niveau de l’épave de la Poursuivante à –50 m (sud de Cap Camarat) :
• la gorgone plumeuse (Lophogorgia ceratophyta), dont plus d’une dizaine
de grands pieds a été observée (h>30 m),
• la gorgone verruqueuse (Eunicella verrucosa), dont une petite colonie (h=15
cm) était fixée sur la coque de l’épave.
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Figure 28 : Répartition des espèces d'invertébrés protégées et remarquables
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4.3.3.3 Les vertébrés
Mérou brun (Epinephelus marginatus)
Sur l’ensemble du littoral de la région PACA et en Corse, le mérou brun est revenu en force depuis quelques années. La zone d’étude, allant du Cap Taillat au
Cap Pinet, n’échappe pas à cette situation. De nombreux sites paraissent colonisés tout au long de l’année par des individus de taille moyenne (50 à 60 cm) ou
de grandes tailles (1 m). C’est le cas des roches coralligènes situées dans les parages du Cap Taillat (entre 20 et 40 m de profondeur), des épaves se trouvant
près du Cap Camarat ou de la "brounde" (massifs de précoralligène décrits par
Pérez et Picard, 1964) succédant à l’herbier de Posidonie devant les plages de
Pampelonne.
Corb (Sciaena umbra)
Cette espèce protégée par le décret CEE n° 99-615 du 7 juillet 1999, bien
qu’assez rare, est néanmoins présente dans la zone d’étude, de façon isolée ou
par groupe de 2 à 4 individus. C’est le cas notamment du site appelé les roches
Rousseau (au large des plages de Pampelonne) où plusieurs individus de taille
exceptionnelle (environ 60 cm) ont été observés, sous un surplomb d’un fond de
concrétionnement coralligène.
D’autres espèces décrites dans le rapport de 1997 (CETIIS , 1997), ont été retrouvées dans la zone d’étude (Figure 29) :
• le rason (Xyrichthys novacula), Labridé affectionnant les eaux chaudes est
observé régulièrement, parfois de façon abondante (plusieurs dizaines
d’individus), au niveau du Cap Taillat et dans le secteur du Cap Pinet ;
• le lappanelle (Lappanella fasciata), observé à de nombreuses reprises au niveau des fonds coralligènes profonds (50 à 100 m de profondeur) bien colonisés par des peuplements de gorgonaires (Paramuricea clavata et Eunicella
cavollinii) ;
• l’acantholabre (Acantholabrus palloni), également observé au niveau des
fonds coralligènes profonds ;
• l’hippocampe tacheté (Hippocampus ramulosus), bien présent dans les herbiers de Posidonie de la zone d’étude. La deuxième espèce d’hippocampe
(Hippocampus hippocampus) existant en Méditerranée semble beaucoup
plus rare.
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Figure 29 Répartition des espèces protégées et remarquables de vertébrés

4.3.4 Altération des peuplements de gorgonaires des roches profondes
4.3.4.1 Localisation des sites d’étude
En 1987, Gérard Rivoire avait prospecté près 17 sites entre le Cap Taillat et le
Cap Pinet, à des profondeurs variant de 60 à 180 m de profondeur. Sur chacun
des sites, le degré d’altération des peuplements de gorgonaires avait été noté selon leur orientation (face est, face ouest des roches et des tombants). Un rapport
faisant mention de l’existence de champs de corail rouge et de gorgones mortes
avait été envoyé à la Direction des Affaires Maritimes de la Méditerranée. En
1990, au cours d’une campagne de la Cyana organisée par l’IFREMER, le hautfond du Saint Julien avait été de nouveau exploré afin de confirmer les premières observations réalisées par Rivoire (Harmelin et al., 1991).
Au cours de cette étude, il nous est apparu important de revenir neuf ans après
sur le haut fond du Saint Julien, afin d’évaluer l’évolution de l’état des peupleRéf : I902-OR-10/99
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ments benthiques et plus particulièrement celui des peuplements de gorgonaires (Figure 30). Nous avons également sélectionné un deuxième site d’étude, le
haut-fond de la Nioulargue au large de Pampelonne, qui paraissait également
en 1987 particulièrement atteint par des altéragènes véhiculés par le courant
LP2 .
En début d’étude, il était prévu de réaliser des prélèvements d’éponge (Reiniera
plana) afin de mesurer les concentrations de micro-polluants. Plusieurs pannes
du bras manipulateur fixé au ROV ne nous ont pas permis d’effectuer ces prélèvements. Néanmoins, les observations enregistrées sur bande vidéo nous ont
apporté suffisamment d’informations pour nous permettre d’apporter des
conclusions concernant l’évolution du phénomène d’altération des peuplements
de gorgones.

Saint Julien

Cap Pinet

Nioulargue

0

1000m

Cap Taillat
Figure 30 : Localisation des stations au niveau de la Nioulargue et du Saint Julien
(ROV)
2

Courant Liguro-Provençal.
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4.3.4.2 Évolution du phénomène d’altération
Haut-fond de Saint Julien
Les investigations en ROV ont été menées entre 65 et 140 m de profondeur sur
la face nord-est et la face sud-ouest du haut fond de Saint Julien.
Entre –80 et –140 m, la face est de ce haut-fond est un substrat rocheux concrétionné peu ou pas colonisé par des colonies de gorgonaires (Paramuricea clavata).
Il présente un taux de recouvrement important par des sédiments fins. Les peuplements de spongiaires sont caractérisés par une dominance de deux familles,
les Axinellidés et les Chalinidés. L’oursin Echinide Cidaris cidaris y a une densité
de population importante. Il faut enfin noter la présence importante du corail
jaune (Dendrophyllia cornigera). Les restes de pieds morts de gorgones rouges
filmés en 1987 et 1991 ont disparu. Les "petits îlots" de corail rouge (Corallium
rubrum) observés sous des surplombs de coralligène semblent avoir disparu.
Nos observations ne nous ont pas permis de noter la présence significative de
cette espèce sur la face nord-est du haut-fond de Saint Julien (à l’exception de
rares pieds isolés). Entre 60 m et 80 m de profondeur, le concrétionnement coralligène est couvert par des espèces de gorgones : la gorgone rouge (Paramuricea clavata) et la gorgone jaune (Eunicella cavolinii) peu ou pas atteintes par des
nécroses.
La face sud-ouest du Saint Julien présente quant à elle des peuplements benthiques riches et diversifiés (gorgonaires, spongiaires, bryozoaires) contrastant
avec la pauvreté de la face nord-est. L’Echinide Cidaris cidaris est un peu moins
présent et l’on note la présente d’un autre oursin, l’oursin melon (Echinus melo).
Contrairement aux observations réalisées de la campagne IFREMER (Harmelin
et al., 1991), nous avons retrouvé de nombreuses colonies de Dendrophyllia cornigera.
Depuis 1990, la face nord-est ne semble pas avoir connu de recolonisation par
les peuplements de gorgonaires, ce qui témoigne de la continuité des phénomènes d’altération liés à des micro-polluants véhiculés par le courant LiguroProvençal. Cependant, nous n’avons pas observé d’extension de ces phénomènes vers les niveaux bathymétriques supérieurs.
Haut-fond de la Nioulargue
Le haut-fond de la Nioulargue se compose de deux têtes de roche localisées au
nord et au sud. Nos investigations en ROV ont été menées entre 72 m et 130 m
de profondeur, sur les faces est et ouest de ces deux têtes de roche.
Les observations révèlent une opposition très nette concernant la composition,
le taux de recouvrement et la diversité spécifique des peuplements benthiques
entre ces deux faces. Les faces ouest des tombants comportent des peuplements
riches et diversifiés, tant du point de vue des cnidaires que des spongiaires. On
note également la présence de certaines espèces remarquables (Gerardia salvaglia, Antipathaires, oursin diadème, etc). L’oursin melon (Echinus melo) y est très
fréquent.
Réf : I902-OR-10/99
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Les faces est, quant à elles, présentent de nombreux restes de colonies de Paramuricea clavata, colonisées par des bryozoaires (Turbicellepora avicularis), vers
serpulides et alcyonaires (Alcyonium coralloides), témoignant d’une atteinte ancienne des peuplements de gorgonaires (plusieurs années). Entre 80 et 100 m de
profondeur, on note l’abondance de l’oursin Cidaris cidaris. Les peuplements de
spongiaires sont quant à eux également dominés essentiellement par des Chalinidés. Cette opposition est-ouest est visuellement beaucoup plus flagrante
qu’au niveau du site du Saint-Julien. Il est intéressant de noter la présence importante sur l’ensemble du site du scléractiniaire Dendrophyllia cornigera entre 80
et 130 m de profondeur sur des surfaces subverticales. Cette espèce déjà observée en 1991 sur le site du Saint Julien par l’équipe de l’IFREMER, n’est connue
dans la région qu’à des profondeurs plus importantes (Laborel et al., 1961 ; Zibrowius H., 1980). L’observation de colonies de corail jaune sur le haut-fond du
Saint Julien constitue donc une nouvelle signalisation. Sa présence relativement
importante au niveau de la Nioulargue laisse supposer que cette espèce est bien
distribuée entre 70 et 100 m de profondeur, entre Saint-Tropez et le Cap Camarat. L’altération des peuplements de gorgonaires sur les roches profondes, liée
au courant Liguro-Provençal, parait affecter l’ensemble des roches et tombants
profonds de la région de Ramatuelle (Jouvenceau, comm. pers.) dans la tranche
bathymétrique des 100 m. La Nioulargue constitue un site témoin de ce phénomène.

4.3.5 Conclusions
Ä Les phénomènes d’altération des peuplements benthiques des roches profondes, observés au milieu des années 80 et au début des années 90, semblent
s’être poursuivis depuis dans la même tranche bathymétrique (70 à 100m de
profondeur).
Ä Nous n’avons pas observé d’extension de ces phénomènes à des niveaux
bathymétriques moins importants.
Ä Le phénomène d’altération des faces est des roches profondes touche
l’ensemble de la zone d’étude considérée dans ce travail

4.3.6 État des peuplements benthiques autour de l’émissaire communal de Bonne-Terrasse
L’appréciation de l’état du patrimoine biologique sous-marin de la zone d'étude
nécessitait d’identifier les perturbations liées aux activités humaines. Il
s’agissait là d’un des objectifs de notre travail. Dans la zone d’étude, trois rejets
sont identifiables (Figure 31) : l’émissaire de la station privée de Camarat, la
surverse du poste de refoulement de l’Escalet et l’émissaire de la station communale de Bonne-Terrasse. Les peuplements benthiques (herbiers de Posidonie
et peuplements d’algues photophiles) autour des deux premiers rejets ne présentent pas de perturbations remarquables. Ainsi, l’émissaire de la station priRéf : I902-OR-10/99
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vée de Camarat est posé dans une zone rocheuse couverte par un herbier de Posidonie dense et en bon état. L’extrémité de ce petit émissaire, en forme de T,
paraît régulièrement occupée par des poissons benthiques telle que la murène
(Murena helena). Il n’en va pas de même pour l’émissaire de la station communale de Bonne-Terrasse, que nous avons entièrement inspecté le 11 et le 15 avril
1999 (en scaphandre autonome et en ROV) en raison d’une absence de rejet à
son extrémité. Les résultats de cette inspection font l’objet de ce chapitre. Les
images, filmées à l’aide du ROV et fournies sur cassette vidéo avec ce rapport,
complètent les données apportées par le texte.

Saint Julien

Cap Pinet

Emissaire
Bonne Terrasse

Nioulargue

Emissaire privée
de Camarat
Surverse de l’Escalet
0

1000m

Cap Taillat
Figure 31 : Localisation des principales zones de rejet entre le Cap Taillat et le Cap
Pinet.
4.3.6.1 Localisation et description de l’émissaire de Bonne-Terrasse
L’émissaire de Bonne-Terrasse part de la côte et se rejette à 47 m de profondeur.
Il s’étend sur une longueur de 2000 m et est posé tout le long sur le fond, souteRéf : I902-OR-10/99
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nu par des cavaliers en béton. Il est parfois en partie ensablé ou surélevé.
L’émissaire est constitué d’un tube entouré d’une gangue. A 23 m de profondeur, on note la présence d’un deuxième tube ouvert à ses deux extrémités
d’une longueur approximative de 100 m et posé à côté de l’émissaire.
L’extrémité de l’émissaire à 47 m de profondeur se présente sous la forme d’une
ouverture simple du tuyau. Aucune zone de diffuseurs n’est apparente avant
cette ouverture. Il semble que cette zone soit complètement concrétionnée, bouchant ainsi les trous permettant la diffusion de l’effluent. A 23 m de profondeur,
à une distance de 1000 m de la côte (coordonnées GPS : 43°12'705 N; 006°40'878
E), l’émissaire est percé au niveau d’un raccordement, la gangue du tuyau est
ouverte et laisse échapper les effluents provenant de la station d’épuration. A ce
niveau se trouve l’une des extrémités du tuyau isolé posé à côté de l’émissaire.
Cette ouverture semble résulter de l’accrochage accidentel d’une ancre de bateau. En revanche, comme nous l’avons déjà signalé, on n’observe aucun rejet
au débouché de l’émissaire à 47 m de profondeur.
4.3.6.2 Etat des peuplements benthiques
Jusqu’à 30 m de profondeur, l’émissaire traverse une zone d’herbier de Posidonie puis entre 30 et 35 m de profondeur il traverse une zone de coralligène. Le
reste de l’émissaire, jusqu’à son extrémité, repose sur un fond de détritique côtier. Entre 5 et 25 m de profondeur, on note l’existence d’une large plage de
matte morte de posidonies, d’au moins 20 m de large de chaque côté de
l’émissaire. Cette matte morte est entrecoupée de plages de sédiment au niveau
desquelles on note des taches de cymodocées (Cymodocea nodosa) isolées vers 13
m de profondeur. Plusieurs nacres (Pinna nobilis) de 50 à 60 cm de haut (partie
des valves dépassant du substrat) ont été observées à 16 m de profondeur. Enfin, au niveau de la matte morte, quelques faisceaux de posidonies demeurent
encore. L’apparition de cette vaste zone de matte morte semble liée à la mise en
place de l’émissaire (BCEOM, 1981). Vers 25 m et jusqu’à 30 m de profondeur,
le trajet de l’émissaire traverse un herbier de Posidonie dense. Il faut noter la
présence dans cet herbier de la grande roussette (Scyliorhinus stellaris), observée
à plusieurs reprises en scaphandre autonome et avec le ROV.
En ce qui concerne la couverture de l’émissaire, on note un fort concrétionnement biologique de la gangue, comportant un fouling algal important, des
spongiaires encroûtant, des massifs de salmacines, ainsi que de nombreux spirographes (Spirographis spalanzanii) et des œufs de calmars (Loligo sp.).
4.3.6.3 Conclusions
Ä L’immersion de l’émissaire de Bonne-Terrasse paraît avoir fortement altéré
l’herbier de Posidonie présent sur son trajet.
Ä La présence de grandes nacres et l’existence de touffes isolées de cymodocées montrent la richesse passée de cet herbier réduit autour de l’émissaire à
une vaste zone de matte morte.
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Ä L’émissaire présente un trou laissant échapper les effluents provenant de la
station d’épuration dans une zone où il y a un herbier de Posidonie. Après
discussion avec la société d’exploitation, il ne semble pas que cet accroc probablement dû à un accrochage par le mouillage d’un bateau, soit connu des
autorités concernées.

4.3.7 Etat du macrobenthos de substrat meuble
4.3.7.1 Choix et répartition des stations de prélèvement
Nous avons sélectionné 4 sites de prélèvement : 2 dans la baie de Bonporteau, 1
dans la baie de Pampelonne et 1 au niveau de l’émissaire de la station communale de Bonne-Terrasse (Figure 32). Les stations de la baie de Bonporteau se situent au devant du village de l’Escalet et devant la plage du Cap Taillat. Celle
de la baie de Pampelonne se situe au nord des plages. Les trois premiers prélèvements ont été réalisés entre 8 et 9 m de profondeur en limite supérieure
d’herbier.
Concernant la dernière station, il était prévu initialement de réaliser le prélèvement de sédiment à 47 m de profondeur au débouché de l’émissaire.
L’inspection de l’émissaire en scaphandre autonome et en ROV a montré que le
tuyau ne rejette plus à 47 m de profondeur mais à 23 m. Le prélèvement de sédiment a donc été réalisé au niveau de ce trou.
L’ensemble des stations d’étude a fait l’objet pour leur positionnement d’un relèvement à l’aide d’un GPS différentiel. Les coordonnées géographiques sont les
suivantes :
Émissaire de
Bonne-Terrasse
Profondeur de prélèvement : -23m
43°12'705 N
006°40'878 E

Baie de Pampelonne
Profondeur de prélèvement : -8m
43°14'268 N
006°40'070 E

Baie de Bonporteau :
Escalet
Profondeur de prélèvement : -9m
43°11'390 N
006°39'124 E

Baie de Bonporteau :
Cap Taillat
Profondeur de prélèvement : -8m
43°10'525 N
006°38'710 E

Tableau 10 : Positionnement des stations d'études
Les échantillons de sédiments prélevés le 11 juin 1999 ont été triés et analysés
au Centre d’Océanologie de Marseille par le Dr. Michel Bourcier, chargé de recherche au CNRS. Dans chaque échantillon, l’identification des espèces présentes et leur régime alimentaire ont été notés (Tableau 11).
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Saint Julien

Cap Pinet

Pampelonne (-8m)

Nioulargue

Emissaire (-23m)

Escalet

Taillat (-8m)
0

1000m

Cap Taillat
Figure 32 : Localisation des stations de prélèvements de sédiments pour l'étude du
macrobenthos
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4.3.7.2 Principales biocénoses rencontrées
Quatre principales biocénoses ont été identifiées à partir des prélèvements de
sédiment effectués dans la zone d’étude :
• La biocénose des Sables Fins Bien Calibrés (SFBC) :
Biocénose toujours localisée dans l'infralittoral, au-dessous des Sables Fins des
Hauts Niveaux, de 3,5 m à 20 m de profondeur environ et jusqu’à -50 m en
Corse.
• La biocénose des Sables et Graviers sous influence des Courants de Fond
(SGCF) :
Appelée encore sable à Amphioxius (Branchiostoma lanceolatum), cette biocénose
est toujours située dans l'infralittoral, au niveau des zones soumises à des courants de fond. Le sédiment est un sable grossier ou un petit gravier pratiquement dépourvu de toute fraction fine. Il faut noter que dans les chenaux intermattes des herbiers de Posidonie, le peuplement est celui des SGCF auquel
s'ajoute un peuplement d'herbier de Posidonie.
• La biocénose des fonds Détritiques Côtiers (DC) :
Entièrement localisée dans l'étage circalittoral, cette biocénose débute au bas de
l'infralittoral jusqu'à 95 m de profondeur environ dans la région de Marseille.
Là encore, cette limite peut varier en fonction de l'envasement du site.
• La biocénoses des Vases Terrigènes Côtières (VTC) :
Cette biocénose se rencontre au voisinage de l'embouchure des fleuves du plus
grand jusqu'aux plus petits fleuves côtiers, pourvu qu'ils soient permanents. Le
sédiment est formé d'une vase pure, de sédimentation rapide, enfouissant rapidement tous débris grossiers.
4.3.7.3 Etat du macrobenthos
4.3.7.3.1

Émissaire de Bonne-Terrasse (23 m de profondeur)

Cette station est située dans la Biocénose des Sables Fins Bien Calibrés (SFBC) ;
elle a un degré d’affinité de 96 % pour cette biocénose et seulement de 3%, pour
celle des Sables Grossiers et Fins Graviers sous influence des Courants de Fond
(SGCF). La densité des individus est importante (668 ind./m2 ) et le nombre
d’espèces rencontrées est moyen (24/0,25 m2 ).
Dans ce prélèvement réalisé près de l’émissaire au niveau d’une cassure du
tube, il faut remarquer qu’à part 8 Nématodes, considérés depuis peu de temps
comme bioindicateur de pollution par les hydrocarbures, on ne constate pas la
présence d’espèces bioindicatrices classiquement rencontrées dans des milieux
pollués. Concernant l’éthologie alimentaire, les individus dépositivores sont 26
fois plus abondants que les suspensivores et nous n’avons dénombré que 16
individus carnivores.
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En conclusion, on peut considérer que le site de prélèvement au niveau de la
rupture de la canalisation de l’émissaire de Bonne-Terrasse, n’est pas pollué
tout au moins au niveau de la macrofaune benthique.
4.3.7.3.2

Baie de Pampelonne nord (8 m de profondeur)

Cette station est située dans un environnement marin particulièrement agité. Le
degré d’affinité pour les SGCF, dits encore « Sables à Amphioxus » est de 75%
et de 25 % seulement pour les Sables Fins Bien Calibrés (SFBC). Nous avons
d’ailleurs noté la présence d’un Amphioxus (Branchiostoma lanceolatum) qui
marque bien la présence constante de courants linéaires relativement importants. En revanche, nous n’avons noté aucune espèce bioindicatrice de pollution.
Du point de vue de l’éthologie alimentaire, il y a 16 fois plus d’individus
d’espèces dépositivores que de suspensivores et seulement 9 carnivores. Cette
station est particulièrement indemne de toute pollution.
4.3.7.3.3

Escalet (9 m de profondeur)

Cette station est très différente des trois autres. Elle est située à près de 3 km de
la zone de rupture de l’émissaire, le Cap Camarat constituent un écran entre les
deux zones. Comme les autres stations de prélèvement, elle est pourtant située,
elle aussi, dans la biocénose des SFBC (affinité de 62 %) avec une rhéologie plus
importante que la moyenne pour cette biocénose (affinité de 37 % pour la biocénose des SGCF). Malgré cela, on constate la présence d’un nombre non négligeable d’individus d’espèces bioindicatrices de pollution : 2 Capitella Capitata, 2
Cirriformia tentaculata, 6 Schistomeringos rudolphii et enfin 41 Nématodes. On
peut tenter de trouver une explication en constatant la présence, malgré les courants, d’espèces vasicoles (Glycera rouxii Vasicole tolérante et Goniada maculata
qui sont caractéristiques des Vases Terrigènes Côtières (VTC).
Tout porte à penser que la baie de Bonporteau, ou tout au moins la station de
l’ESCALET, a une forte tendance à être contaminée en raison de ces apports de
fines et de matière organique.
Deux origines différentes sont identifiables ou même entrer en synergie :
• Tout d’abord, le site de prélèvement se situe près du débouché d’émissaire
partant du village de l’Escalet,
• Enfin, il a été choisi près d’un site de mouillage permanent (coffre de mouillage et bouées en place) de bateaux de plaisances.
Il y a dans cette station 25 fois plus d’individus d’espèces dépositivores que de
suspensivores, mais il y a surtout 56 carnivores et l’on sait l’abondance de ces
espèces dans les fonds pollués. On y observe une densité de 992 ind./m2 et une
diversité spécifique de 41 espèces par 1/4m2 , ce qui montre cependant que la
pollution n’est pas catastrophique.
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Cap Taillat ( 8 m de profondeur)

Cette station est située dans une biocénose des Sables Fins Bien Calibrés particulièrement pure (affinité de 98 % pour les SFBC et seulement 2 % d’affinité
pour les SGCF). Cette zone subit des apports massifs de sables fins car on constate les effets de cette hypersédimentation fine (42 Chone filicaudata, espèce caractéristique d’une hypersédimentation de sables fins). Il n’y a aucun individu
d’espèce bioindicatrice de pollution. Il y un grand nombre d’individus (2224
ind/ m2 ) et un nombre moyen d’espèces (28/0,25 m 2 ). Malgré l’importance des
mouillages de bateaux de plaisance, cette station est indemne de toute pollution.

Groupe

Espèce

Échinodermes Echinocardium flavescens juv.
Mollus ques
Chamelea gallina
Clavus maravignæ
Ensis ensis(juv.)
Gouldia minima
Lunatia guillemini

Polychètes

Mitra ebenus
Spisula subtruncata
Tellina pulchella
Arabella iricolor
Aricia sp.
Aricia grubei
Aricidea Capensis bansei juv.
Aricidea catherinæ
Aricidea cerutii
Aricidea sp. abimée
Armandia polyophthalma
Capitella Capitata
Capitellidæ indét.
Caulleriella bioculata
Chone filicaudata

Signification Ethologie Émis saire Pampelonne Es calet Taillat
Ecologique alime ntaire
Sspr
Dépositivore
1
SFBC
DC
Sspr
Gravell.
Bioindic.
d'instabilité
Sspr
SFBC
SFBC
Sspr
Sspr
Sspr
SFBC

Carnivore
Suspensivore
Dépositivore
Ethol.
al.indét.
Dépositivore
Dépositivore
Dépositivore

Sspr
Sspr
Sspr
SGCF

Dépositivore
Dépositivore
Dépositivore
Dépositivore

Bioind. de
Pollution
Sspr
Sspr
Bioind.hyper
s.sable fin
Sspr

Dépositivore

Cirratulidæ indét.
abîmé
Cirriformia tentaculata Bioind. de
Pollution
Drilonereis filum
Lre
Eulalia viridis
Sspr
Eunice œrstedi
Sspr
Exogone hebes
SFBC
Glycera lapidum
Pref. SGCF
Glycera rouxii
Vas. Tol.
Goniada maculata
VTC
Hesionidæ sp juv indét. Sspr
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Suspensivore
Ethol.
al.indét.
Suspensivore
Suspensivore
Carnivore

32
1
1
1
2

1
1

410
2

28

1
6
2

1
1
1
2
2

Dépositivore
Dépositivore
Suspensivore

4

8
2

Dépositivore

26

2

1
42
2

Dépositivore

2

Carnivore
carnivore
Carnivore
Carnivore
Carnivore
Carnivore
Carnivore
Carnivore

2
1
2
14
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Lumbrineris gracilis
Lumbrineris latreilli
Nematonereis unicornis
Nephthys hombergi
Nephthys rubella
Nephthys sp.

Lre
Lre
Mixt.
Sab. tol.
Gravellicole
Sspr

Notomastus latericeus
Ophelia roscovensis
Paradoneis lyra
Paraonidæ abimé indét.
Phyllodocidæ indét.
Pisionidæ juv. indét.

Lre
SGCF
Sspr
Sspr
sspr
Sspr

Polychète indét. abimée Sspr

Crustacés

Divers

Carnivore
Carnivore
Carnivore
Carnivore
Carnivore
Ethol.
al.indét.
Dépositivore
Dépositivore
Dépositivore
Dépositivore
Carnivore
Ethol.
al.indét.
Ethol.
al.indét.
Ethol.
al.indét.
Dépositivore
Carnivore

Polyophthalmus pictus

Sspr

Prionospio malmgreni
Schistomeringos
rudolphii
Schistomeringos
kefersteini
Sphærosyllis hystrix
Spio multioculata
Spionidæ indet.

SFBC
Bioind. de
Pollution
SGCF

Spiophanex bombyx
Syllidæ indét.
Syllides longocirrata

SFBC
Sspr
Sspr

Syllis cornuta
Terebellidæ indét.
abimée
Tharyx multibranchis
Ampelisca sp. Juv.
Ampelisca brevicornis
Amphipode sp. abimé

Sub. Dur.
Sspr

Anapagurus
breviaculeatus
Apseuidæ indét.
Bathyporeia guilliamsoniana
Cheirocratus sundvalli
Cirolana gallica
Corophium volutator
Hippomedon massiliensis
Iphinoe cf. bispinosa
Metaphoxus pectinatus
Monoculodes carinatus
Mysidacæ indét.
Perioculodes longimanus
Siphonœcetes dellavallei
Urothoe brevicornis
Urothoe pulchella
Westwoodilla rectirostris
Branchiostoma lanceolatum

SGCF

Dépositivore
Dépositivore
Dépositivore
Ethol
al.indét.
Carnivore

Sspr
SFBC

Dépositivore
Dépositivore

Sabulicole
SGCF
Sspr
Sab. tol.

Dépositivore
Carnivore
Dépositivore
Dépositivore

SFBC
Sspr
SGCF
Sspr
SFBC

Dépositivore
Dépositivore
Carnivore
Carnivore
Carnivore

SFBC
SGCF
SFBC
Sspr

Dépositivore
Carnivore
Dépositivore
Carnivore

SGCF

Suspensivore
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Dépositivore
Ethol
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6

3

1
1
1
1

1

1
3
3
1

2
6

4
1

1

1
2
1
2

1
1
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1
1
2

2
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1
1
1
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1
1
1

1
8

1
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Nematodes indét.

Poll. Par
Carnivore
8
41
hydrocarb.
Nemertes indét.
Sspr
Carnivore
1
3
Aspidosiphon muelleri Lre
Dépositivore
29
87
Gobiidæ(juvenile indét.) Sspr
Carnivore
1
TOTAUX
81 espèces,1036 individus
167
73
248
Densité : Nombre
668
292
992
d'individus au m 2
Nombre d'espèces
24
20
41
pour 0,25 m2
Degré d'affinité pour
96%
25%
62%
les SFBC
Degré d'affinité pour
3%
75%
37%
les SGCF
Régime alimentaire: 495 Suspensivores, 282 Dépositivores et 101 Carnivores.
Rapport Dépositivo26,7
16
25
res /Suspensivores

556
2224
28
98%
2%

0,05

Tableau 11 : Liste des espèces du macrobenthos de substrat meuble et leur signification.
SFBC : Biocénose des sables fins bien calibrés; SGCF : Biocénose des sables grossiers sous
influence des courants de fond; DC : Biocénose des fonds détritiques côtiers; VTC : Biocénose
des vases terrigènes côtières; Mixt. : Espèce mixticole; Sab. tol. : Espèce sabulicole tolérante;
Vas.tol. : Espèce vasicole tolérante; Lre : Espèce à large répartition écologique; Sspr. : Espèce
sans signification écologique précisée; Subst. Dur. : Espèce de substrats durs; Ethol. al.
indét. : Ethologie alimentaire indéterminée ; acc. : Espèce accidentelle; Bioind. : Espèce
bioindicatrice; Poll. : Pollution; hydrocarb. : hydrocarbures.
4.3.7.4 Conclusions
Ä Toutes les stations étudiées sont situées dans l’étage infralittoral et n’ont pas
de remontées d’espèces de l’étage circalittoral (au niveau de l’émissaire, un seul
individu de la biocénose DC est à considérer comme une espèce accidentelle). 2
stations sur 4 sont indemnes de toute pollution : Pampelonne et Taillat.
Ä Le site de prélèvement de l’émissaire de Bonne-Terrasse, bien qu’à proximité
de l’ouverture accidentelle du tube, a seulement 8 Nématodes qui constituent
un ensemble d’espèces bioindicatrices de pollution faible par les hydrocarbures.
Ä La station la plus inquiétante est celle de l’Escalet que l’on peut considérer
comme étant pré-polluée. En effet, les prélèvements ont été réalisés en fin de
basse saison certainement avant à une période où la pollution est minimale. Il
convient donc d’agir en direction d’un assainissement global du site (surverses
et mouillages des bateaux).

4.3.7.5 Lexique
4.3.7.5.1

Étagements bathymétriques des peuplements

Étage infralittoral : étage dont la limite supérieure est toujours immergée. En
Méditerranée, sa limite inférieure correspond à celle des herbiers de Posidonie
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(Posidonia oceanica)) ou des peuplements d’algues photophiles. Elle se situe vers
35 m de profondeur environ, mais la turbidité des eaux et la pollution ont souvent remonter cette limite bien en deçà (environ 22 m de profondeur par exemple à Marseille).
Étage Circalittoral : étage s'étendant depuis la limite extrême de la vie des phanérogames marines (ou des algues photophiles) jusqu'à la profondeur extrême
compatible avec l’existence des algues les plus tolérantes aux faibles éclairements c'est-à-dire les plus sciaphiles.
4.3.7.5.2

Macrobenthos

Benthos : Les organismes du benthos (benthontes) vivent sur le fond, au contact
ou dans le sédiment (ou sur substrats durs). Le macrobenthos est constitué par
les animaux supérieurs à 1 mm. En fonction de la composition du sédiment
(biotope) où vivent les espèces du macrobenthos, on classe ces espèces en espèces bioindicatrices:
Espèces vasicoles strictes (Vas.str.) : espèces vivant sur la vase pure ou très largement dominantes dans le sédiment.
Espèces vasicoles tolérantes (Vas.tol.) : espèces vivant sur du sédiment où
existe, une fraction vaseuse.
Espèces minuticoles (Minut.) : espèces présentes à la fois dans les substrats vaseux et les sables fins, à l'exclusion des sables grossiers ou des graviers.
Espèces sabulicoles strictes (Sab.str.) : espèces vivant dans le sable fin pratiquement pur.
Espèces sabulicoles tolérantes (Sab.tol.) : espèces vivant là où existe, une fraction de sable fin.
Espèces gravellicoles (gravel.) : espèces vivant là où la fraction des sables grossiers et fins graviers est seule présente (ou largement dominante).
Espèces mixticoles (Mixt.) : espèces exigeant la présence réunie dans le substrat
des 3 fractions essentielles : vase-sable fin, sable grossier et fin gravier.
Espèces bioindicatrices de matière organique (Mo) : espèces présentes quand
la fraction de matière organique est modérée et que l'eau surmontant les fonds a
encore une teneur en oxygène dissous relativement important ; si cette matière
organique est vraiment en excès, apparaissent alors les espèces bioindicatrices
de pollution.
Espèces bioindicatrices de pollution (Poll.) : espèces présentes là où se superpose aux facteurs normaux une pollution tantôt naturelle (décomposition d'organismes marins) tantôt anthropique (activité humaine) ; ces deux causes agissant simultanément.
Réf : I902-OR-10/99

Rapport final

84

SAFEGE CETIIS

Un observatoire marin à Ramatuelle

19/03/2004

Espèces bioindicatrices d'instabilité sédimentaire (Inst.) : espèces présentent
lorsque alternent dans le temps des périodes d'hypersédimentation suivies de
lavages du sédiment (courants dus aux vents, tempêtes, houles, etc).
4.3.7.5.3

Biocénoses (actuellement plutôt appelées assemblage)

Une biocénose est un groupement d'êtres vivants correspondant par sa composition, par le nombre des espèces et des individus, à certaines conditions
moyennes du milieu. Il s’agit d’un groupement d'êtres vivants qui sont liés par
une dépendance réciproque et qui se maintiennent en se reproduisant dans un
certain endroit de façon permanente.
Cet endroit appelé biotope est défini comme une aire géographique de surface
ou de volume variable, soumise à des conditions dont les dominantes sont homogènes. Les espèces caractéristiques des biocénoses appartiennent le plus
souvent à une des catégories des espèces bioindicatrices décrites précédemment. C'est ainsi que, par extension, on peut parler d'une "espèce bioindicatrice
de telle biocénose" (par exemple il est évident qu'une espèce caractéristique de
la biocénose du Détritique Envasé (DE) est en même temps vasicole stricte).
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4.3.8 Épaves et patrimoine archéologique sous-marin
Mis à part un patrimoine biologique varié et riche, les fonds du littoral de la
commune de Ramatuelle présentent également un important patrimoine archéologique et des épaves modernes fréquentées régulièrement par les plongeurs sous-marins (Figure 33).
4.3.8.1 Sites archéologiques
Entre le Cap Taillat et le Cap Pinet, près d’une dizaine de sites archéologiques
ont été répertoriés par la DRASSM. La majorité de ces sites se trouve aux alentours du Cap Camarat qui a constitué pendant de nombreux siècles un danger
pour la navigation, notamment lors des coups de vent d’est. L’âge des épaves
recensés varie du VIème siècle avant J.C. au Xème siècle de notre ère.
Épave Taillat 1 :
Ce gisement découvert en 1969 par Mrs Bochaton et Gonzalès à 33 m de profondeur au nord-est du Cap Taillat n’a pas fait l’objet de fouilles archéologiques
(Joncheray, 1987). D’après les témoignages de plongeurs les vestiges de coque
apparaissent sous des tessons d’amphores Dressel 1, cargaison principale à
l’origine. Ces amphores vinaires dont les bouchons estampillés situent l’origine
en Italie centro-méridionale datent de la moitié du Ier siècle av. J.-C. Quelques
objets remarquables sont à signaler : un simpulum en argent, des urnes en
bronze, une pointe de glaive en fer et surtout une balance romaine. La balance
est en bronze, le contrepoids en plomb recouvert de bronze, et sur la lame graduée les chiffres et les incisions sont encore bien lisibles.
Épave Bonporteau 1 :
Située entre le Cap Camarat et le Cap Taillat par 48 m de fond, l’épave Bonporteau 1 fut découverte en 1971 par R. Rochier et G. Bruni (Joncheray, 1971 ; Liou,
1974). Pillé avant sa déclaration officielle le site fut expertisé par la DRASSM en
1972 puis fouillé par J.-P. Joncheray et G. Bruni en 1973 et 1974. La totalité du
chargement est estimée à une trentaine d’amphores à vin, le navire ne devait
pas excéder 7 m de long. Les amphores étrusques qui composaient le fret principal sont datées de la deuxième moitié du VIe siècle avant J.-C. Quelques amphores grecques et des amphores ionio-massaliètes complétaient le chargement.
Ces dernières sont vraisemblablement d’origine massaliète et nous amènent à
reconnaître dans la diffusion du vin grec et étrusque sur le littoral ligure la part
active jouée par la cité phocéenne. Les vestiges de bois témoignent d’une construction par assemblage ligaturé sans l’aide de clou ni de cheville.
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Figure 33 : Localisation des principales épaves modernes et des sites archéologiques le
long du littoral de Ramatuelle.
Épave Bonporteau 2 :
L’épave dite Bonporteau 2, déclarée en 1972 par R. Rochier à 33 m de fond,
contient des amphores de type Dressel 1A, du IIe s. av. J.-C. Il faut noter que
cette épave se situe dans une zone signalée sur les cartes marines comme interdite à la plongée sous-marine.
Épave Pointe de Moussure :
Près de la pointe de Moussure, par 24 m de fond, une épave déclarée par G.
Bruni en 1974 contient également des amphores Dressel 1A, sans doute légèrement plus récentes que les précédentes.
Épave Camarat 1 :
Au large de la pointe de Bonne-Terrasse, entre 23 et 25 m quelques tuiles sont
les vestiges visibles d’une épave antique chargée de tegulae (tuiles plates) et
d’imbrices (tuiles rondes) déclarée en 1968 par M. Gouge et C. Roy, expertisée en
1979 (Gallia Information 1987-1988). La présence de demi-cercles concentriques
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tracés avant cuisson sur les tuiles plates rapproche ces objets de ceux mis à jour
sur les épaves Roches d’Aurelles et Dramont G datées du Ier siècle ap. J.-C.
Épave Camarat 2 :
Découverte en 1978 à 40 m de profondeur par Mrs Frediani, Hussenot et Bessone, cette épave présentait un intérêt scientifique particulier pour sa cargaison
d’amphores Dressel 26, amphores à huile du Ier s. av. J.-C. (Gallia Information,
1987-1988 ; Gallia Information 1992 ). Les pillages puis la fouille programmée autour de 1990 ont montré la richesse de ce site. Des vases plastiques en tête de
maure (Figure 34), des statuettes en terre cuite mais aussi un matériel de bord
très diversifié ont été récupérés : cinq simpula en bronze, des instruments médicaux tels que pincette et curette. Des concrétions métalliques pourraient représenter des armes, peut-être une épée et/ou des outils. Les restes d’un coffret de
bois, et de son contenu (quatre monnaies, trois jetons en corne et un en pierre,
trois stylets en os) ont été retrouvés groupés à proximité d’éléments en bois
tourné. Une pierre de touche (coticula) devait compléter la dotation de bord : la
présence de ces pierres sur un nombre toujours plus grand d'épaves témoigne
de la nécessité de tester le bon aloi des monnaies qui circulaient alors, et dont
l'étude d'une partie de celles de Camarat montre la diversité. En raison de la
profondeur, la coque n’a été étudiée qu’en partie mais, présente des vestiges assez importants et des caractéristiques originales.

Figure 34 : Vase en forme de tête Maure retrouvé dans l'épave de Camarat 2
Épave Roche Fouras 1 :
A 150 m au sud-ouest de la Roche Fouras, sur un fond de 17 m exposé à tous les
mouvements de la mer subsistait en 1971 une portion de coque d’une épave antique (Joncheray et Rochier, 1976). Déclarée par R. Rochier puis étudiée en colRéf : I902-OR-10/99
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laboration avec Jean-Pierre Joncheray la coque présentait les caractéristiques
des constructions antiques, assemblage par tenons mortaise, alternance 1 couple, 2 demi-couples. Le matériel a dû être concassé au moment du naufrage,
seule une amphore entière est parvenue jusqu’à nous. Il s’agit d’une amphore
Dressel 1C avec son bouchon de pouzzolane, datée du début du Ier s. av. J.-C.
Épave nord-Fouras ou Roche Fouras 3 :
Connu depuis le début des années 70 pour ses meules (Joncheray et Senac,
1974), le gisement situé au nord de la Roche Rouras par 17 m de fond fut déclaré puis étudié par Jean-Pierre Joncheray à partir de 1991. Il a pu y observer la
présence de tessons de céramique du sud est de l’Espagne du Xe siècle et de
quelques fragments de bois, mais la faible profondeur et la nature rocheuse des
fonds ne permet pas d’espérer de nouvelles découvertes sur cette quatrième
épave sarrasine connue sur le littoral français.
Épave de la Baie de Pampelonne :
Découverte en 1974 par M. Restituto et G. Bruni, l’épave de la baie de Pampelonne gît par 65 m de fond. La cargaison est constituée d’amphores cylindriques
d’origine africaine et datées du IVe siècle ap. J.-C. (Lequement, 1976). Ces amphores étaient empilées sur deux couches. La hauteur des récipients varie entre
110 et 123 cm et leur poids est compris entre 11 et 17 kg. Cinq autres types
d’amphores étaient présents sur ce site : une amphorette de type Beltran 72 à
conserve de poissons originaire de Bétique (Espagne du sud) ou de Lusitanie
(Portugal) ; une amphore pleine de poix ; une amphore Dressel 30 qui contenait
peut-être du vin ; une amphore sphérique et enfin une amphore Almagro 51c
originaire d’Espagne.
Si la présence de poix à l’intérieur des récipients exclut sûrement l’huile, il est
encore difficile de préciser quel était le contenu exact de la majorité d’entre eux :
vin ou sauces de poissons ?
Témoignage du commerce maritime entre l’Afrique (les officines de salaisons
de poissons de la côte de Proconsulaire et de Byzacène sont très connues) et la
Gaule à basse époque, on regrettera que la profondeur de ce site n’ait pas permis une étude plus approfondie mais n’ait pas empêché un pillage intensif par
la suite.
Épave Basse du Verhuge :
Déclarée par M. Parlouar en 1970, l’épave de la Basse du Verhuge se trouve au
sud de la Basse du Verhuge à 100 m de fond. Expertisée par Frédéric Dumas,
cette épave chargée d’amphores gréco-italiques du IIe siècle av. J.-C. n’a jamais
fait l’objet de fouille (Gallia Information, 1987-1988).
Épave Basses de Can :
Les amphores Dressel 1A du gisement des Basses de Can s’étale sur une pente
entre 80 et 90 m de fond au sud des Basses de Can. Découverte en 1987 par un
submersible dans le cadre d’un programme de recherches et d’évaluation des
réserves de corail rouge mené par G. Rivoire, l’épave avait déjà fait l’objet de
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pillage (Long, 1988). Une opération de sondage fut programmée avec l’aide du
sous-marin mis à disposition de la DRASSM par les inventeurs. Un relevé topographique réalisé par le sous-marin et dirigé par les archéologues sur écran vidéo permit de dresser un plan relativement précis de la couche de surface. Une
soixantaine d’amphores fut ensuite prélevée (Figure 35). Il s’agit d’amphores à
vin originaires de Campanie (Figure 36) et datées entre la fin du IIe et le début
du Ier s. av. J.-C.

Figure 35 : Empilement d'amphores sur le site de l'épave de la Basse de Can
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Figure 36 : Amphore à vin trouvée sur l'épave des Basses de Can
4.3.8.2 Épaves modernes
Dans son ouvrage « Naufrages en Provence ou le livre des épaves », Jean-Pierre
Joncherey (1985) note l’existence de 5 épaves modernes entre le Cap Taillat et le
Cap Pinet. Trois d’entre elles (la "Côte d’Azur", le "Pionnier" et le "Tell") ont
quasiment disparu et il ne reste plus sur les sites, en général, que quelques débris épars. Les deux autres épaves (le "Rubis" et la "Poursuivante") sont en excellent état et constituent des sites de plongée privilégiés.
Le Rubis est un sous-marin mouilleur de mines, de 66 m de long qui fut pétardé par la Marine Nationale le 31 janvier 1958 pour servir de but sous-marin
(Figure 37). Outre la beauté du site, le Rubis offre à l’amateur d’épave une histoire riche et passionnante. Ce bâtiment, lancé à Toulon le 30 septembre 1931,
devient le 3 juillet 1940 l’un des premiers sous-marins de la France libre, avec le
Minerve, le Junon et le Surcouf. Modifié, le Rubis sera utilisé jusqu’à la fin de la
guerre pour mouiller des mines anglaises. Aujourd’hui, le navire repose en entier sur un fond sableux de 40 m. Au niveau du pont, il surplombe le sable de 6
à 7 m. Ce sous-marin est une des plus belles épaves des côtes provençales, particulièrement fréquentée par les clubs de plongée locaux. Alors que les flancs du
navire sont couverts par des peuplements de Gorgonaires et de Spongiaires, le
navire est habité par de nombreux congres (Conger conger) et murènes (Muraena
helena) (Figure 38). On trouve assez souvent des bancs importants de rougets
(Mullus surmuletus) fréquentant les lieux.
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Figure 37 : Le Rubis au Vieux Port de Marseille à la fin des années 1930
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Figure 38 : Colonisation du Rubis par de nombreuses murènes (Muraena helena)
La Poursuivante est un torpilleur de 80 m de long qui a coulé le 19 octobre 1947
lors d’un remorquage vers l’Italie où le navire avait été vendu à la ferraille. Ce
bateau, lancé le 4 août 1936, fit toute sa carrière en Méditerranée, en particulier
à Toulon, au Maroc et en Espagne (Figure 39). La Poursuivante participa
d’ailleurs à la guerre d’Espagne, parfois de très près. Elle fut ainsi bombardée
par un avion gouvernemental, deux bombes explosèrent sur son arrière. Le 27
novembre 1942, la Poursuivante se saborde à Toulon dans la Darse Castigneau.
Renflouée le 1er juillet 1943, elle n’a jamais été remise en service. A la libération,
on retrouve sa coque nue à La Seyne. Aujourd’hui, la coque est coupée en deux
et repose par 58 m de profondeur. L’avant est retourné alors que l’arrière est relativement droit. Entre les deux morceaux de coque, le lest de ferrailles qui
remplissait les cales est éparpillé sur le fond. Compte tenu de la profondeur,
l’épave de la poursuivante est fréquentée par des plongeurs confirmés.
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Figure 39 : La poursuivante au large de Toulon à la fin des années 1930
Le Tell est un cargo de 76,6m de long et 10,4 m de large échoué entre le Cap
Camarat et la Roche Fouras le 25 octobre 1913 au cours d’une tempête d’est. Ce
navire lancé aux Forges et Chantiers de la Méditerranée à La Seyne, le 11 mars
1879, appartenait à la Compagnie de Navigation Mixte (Figure 40). A la fin des
années 1980, l’épave offrait encore un joli site à l’amateur de photographie sousmarine. Aujourd’hui, les restes du navire se sont disloqués et il ne reste plus
que quelques amas de ferraille marquant l’emplacement de l’épave.

Figure 40 : Photographie du Tell au début de ce siècle
Enfin, il faut noter l’existence d’un «trafic» coulé près des basses de Sainte Anne
(Secteur de Camarat), d’une taille plus petite que celle de la Poursuivante et qui
n’est pas répertorié dans l’ouvrage J.P. Joncheray. Cette épave gisant entre 55 et
60 m de profondeur est peu connue et n’est fréquentée que par des plongeurs
confirmés. Elle abrite une faune importante (congre, mérou, murène, etc).

4.4 CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
La zone d’extension de l’Observatoire Marin, se caractérise par un patrimoine
archéologique et biologique de tout premier plan. Ce patrimoine sous-marin résulte d’une bonne qualité générale du milieu et bénéficie en grande partie d’une
protection indirecte liée aux conditions météorologiques souvent difficiles au
devant du Cap Taillat et du Cap Camarat. Cette richesse se caractérise par :
Ä la présence d’espèces animales et végétales rares ou protégées ;
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Ä l’existence de peuplements et biocénoses remarquables entre la surface et
l’isobathe 100 m ;
Ä la présence de sites archéologiques uniques en France.
Néanmoins, il convient d’attirer l’attention sur différents points illustrant des
altérations locales du milieu marin :
• la mise en place de l’émissaire de Bonne-Terrasse a entraîné une
dégradation importante des herbiers de Posidonie avoisinant ;
• Il existe une ouverture accidentelle de l’émissaire située à -23m, qui entraîne
un rejet près de la côte des effluents provenant de la station d’épuration ;
• l’analyse de la macrofaune benthique de la zone de l’ESCALET (anse de
Bonporteau) montre une légère pollution par une augmentation de la matière organique au niveau des sédiments ;
• enfin, le phénomène d’altération des peuplements de gorgonaires des roches profondes (70 à 100 m de profondeur) semble s’être poursuivi depuis
1990, mais il ne paraît pas avoir affecté les peuplements des tranches bathymétriques supérieures.

F Études et mesures à envisager pour le suivi du patrimoine sous-marin
Ä Lors des investigations sur le terrain, nous n’avons pas noté la présence de
Caulerpa taxifolia. Néanmoins, compte tenu de l’existence de zones de mouillage
importantes entre le Cap Taillat et le Cap Pinet et compte tenu de la signalisation de cette algue dans la baie de Cavalaire, il convient de réaliser une campagne de prospection sur les sites à risque.
Ä Le phénomène d’altération des peuplements de gorgonaires des roches profondes doit faire l’objet d’un suivi plus régulier (biannuel) sur des sites témoins
judicieusement choisis afin d’évaluer son évolution.
Ä Dans cet optique, il convient de réaliser également un suivi des peuplements
de gorgonaires dans les étages bathymétriques supérieures (30 à 60 m de profondeur).
Ä Compte tenu de l’état de l’herbier de Posidonie autour de l’émissaire de
Bonne-Terrasse, il est nécessaire d’envisager un point de surveillance, calqué
sur la méthodologie du Réseau de Surveillance Posidonies.
Ä Enfin, le littoral de Ramatuelle s’est montré particulièrement intéressant au
point de vue écologique par la présence d’espèces rares. Certaines font l’objet
d’une première signalisation sur les côtes françaises continentales ou sur les côtes varoises. C’est le cas des peuplements de cystoseires et de laminaires. Ces
espèces, témoins biologiques de la bonne qualité générale du milieu marin, doiRéf : I902-OR-10/99
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vent faire l’objet de nouvelles campagnes de prospection et d’une mesure de
surveillance pour les peuplements les plus importants.
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5.
Apports telluriques
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5.1 Étude des apports des bassins versants côtiers
5.1.1 Caractéristiques des bassins versants côtiers
La commune de Ramatuelle est composée de trois unités paysagères bien distinctes : une vaste plaine côtière agricole encadrée à l’est par la plage de Pampelonne et à l’ouest par un massif peu élevé dominant le village de Ramatuelle
(Colline des Moulins de Paillas, Altitude maximale : 325 m).
La plage de Pampelonne est une entité naturelle de la presqu’île de SaintTropez. Elle est insérée entre deux côtes rocheuses, celle du Cap Pinet au nord
et celle du Cap Camarat au sud.
La commune est drainée par sept petits cours d’eau côtiers. On trouve du sud
au nord :
• Gros Vallat ;
• Le ruisseau de l’Oumède ;
• Le ruisseau des Baraques ;
• Le ruisseau de Pascati ;
• Le ruisseau de Matterane ;
• Le ruisseau de Beauqui ;
• Le ruisseau de Tahiti.
Ces cours d’eau ont tous une orientation ouest–est et se jettent tous en mer au
niveau de la plage de Pampelonne.
Un diagnostic du fonctionnement hydraulique en crue de ces cours d’eau a été
dressé en 1994 par BCEOM, et suivi par une proposition de schéma
d’aménagement (cf. Schéma d’Aménagement Pluvial).
Une description sommaire des cours d’eau est donnée ci-après (tableau suivant) :
Gros Vallat
Oumède
Baraques
Pascati
Matterane
Beauqui
Tahiti

Surface en km²
11,9
4
0,95
1,3
0,75
3,7
3,15

Pente longitudinale en %
4,5
4
3,6
5,8
4
4,3
2

Tableau 12 : Caractéristiques principales des bassins versants.
Le Gros Vallat :
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Cours d’eau le plus important, il est entretenu dans sa partie aval (secteur de la
Garonne) où il est légèrement endigué par rapport au chemin d’accès à la plage.
Dans cette partie, son tracé est rectiligne, la pente est faible, l’exutoire ensablé
(Photos 9 à 13, cf. Annexe 6). En amont, le cours d’eau est plus sinueux et les
pentes sont irrégulières. Là, il présente une ripisylve très dense du fait de
l’absence d’entretien (Photos 1 à 6, cf. Annexe 6).
Le ruisseau de l’Oumède :
Le tracé de ce ruisseau est régulier dans la partie aval de la D93 avec endiguement par rapport au chemin (Photos 14 à 16, cf. Annexe 6). L’exutoire sur la
plage a été colmaté et le ruisseau est raccordé au Gros Vallat par un bief calibré.
La pente est faible dans la partie aval. En amont de la D93, la pente s’accentue,
le ruisseau traverse des propriétés privées. Dans cette partie, la ripisylve est
dense du fait de l’entretien réduit des berges.
Le ruisseau des Baraques :
Dans sa partie amont, le ruisseau a une section réduite et la pente longitudinale
est assez forte. Le débouché sur la plage a été busé au niveau de l’Aqua-Club
par une section réduite (Ø600).
Le ruisseau de Pascati :
A l’amont de la RD93, le ruisseau est de type naturel, à forte pente. A l’aval de
la RD93, il traverse le lotissement de Pampelonne. Des aménagements ont été
réalisés par les riverains (réalisation de ponceaux, cuvelage, …).
Le ruisseau de Matterane :
Ce ruisseau se divise en plusieurs bras, les parties aval traversant les campings
Kon Tiki et Toison d’Or où des busages ont été effectués (Ø600 et Ø800).
Le ruisseau de Beauqui :
La partie amont de la RD93 est à l’état naturel. En aval, le tracé du ruisseau est
assez régulier et longe le chemin des Moulins. La ripisylve y est abondante et la
pente faible (Photos 19 à 22, cf. Annexe 6).
Le ruisseau de Tahiti :
Ce ruisseau est marqué par de faibles pentes et une section réduite (Photos 17 à
18, cf. Annexe 6). Dans sa partie aval, des aménagements sont en cours de réalisation.
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Figure 41 : Les bassins versants.

5.1.2 Cadre géologique
Dans son ensemble, la presqu’île de Saint-Tropez correspond à des formations
cristallophylliennes (roches métamorphiques à structure orientée, schisteuse) et
granitiques. Le secteur d’étude présente essentiellement des gneiss feldspathiques très facilement altérables, ce qui explique les formations superficielles alluviales récentes des piémonts et des plaines. Il s’agit de sables terrigènes, micacés plus ou moins argileux avec lits de galets. Ces sables sont peu compactés, ils
présentent donc une grande sensibilité à l’érosion (si le couvert végétal est faible) et sont susceptibles d’être entraînés vers le réseau hydrographique principal.
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Les sols développés sur les versants sont peu épais, plus ou moins humifères
que l’on peut rattacher au grand ensemble de référence des rankers. Dans les
vallons ou en bas de versants, l’accumulation d’éléments fins émanant de
l’érosion des versants donne des sols mieux développés et plus épais.

5.1.3 Occupation des sols
Ramatuelle est une commune essentiellement rurale :
Les infrastructures routières sont constituées des RD93 et RD61. Elles desservent efficacement les plages et les villages. L’urbanisation est centrée sur les secteurs du Pinet, de l’Escalet et de Pampelonne. Les principaux équipements touristiques sont constitués de campings, de villages de vacances et de restaurants
de plage.
L’activité principale autre que le tourisme est représentée par la viticulture avec
505 hectares de vignes classées en A.O.C. et quelques élevages de volailles.
Une répartition par classe d'occupation des sols (issue de BD CARTO de l'IGN)
est reportée dans la figure suivante :
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Figure 42 : Occupation du sol des bassins versants de la zone étudiée (BD CARTO
IGN).

La commune est drainée par sept petits cours d’eau côtiers, dont les bassins
versants couvrent une superficie de 0,75 à 11,9 km².
Les principales caractéristiques de ces cours d’eau sont leur faible longueur
(maximum 4 km) et leur débit épisodique. L’écoulement est calqué sur le
rythme des pluies et résulte surtout du ruissellement superficiel.
Ramatuelle est une commune essentiellement rurale : les grandes zones naturelles couvrent environ 50 % de la superficie totale du bassin versant, les vignes de
30 à 35 %.

5.2 Évaluation des débits liquides
5.2.1 Méthodologie
Ne disposant pas, pour effectuer les bilans annuels, de séries temporelles de
débits journaliers sur les petits cours d’eau étudiés, nous avons appliqué une
méthodologie consistant à modéliser les débits à partir des séries de précipitations enregistrées à la station de Ramatuelle-Cap Camarat , et des caractéristiques physiques des bassins versants.
La modélisation a été effectuée à partir du modèle hydrologique conceptuel de
type « pluie-débit » MODGLO, développé par l’ORSTOM. Ce modèle décrit les
mécanismes physiques de la transformation pluie-débit (capacité de rétention
en eau des sols, processus d'infiltration) , ainsi que l'écoulement souterrain. Tenant compte de la faible taille des bassins versants de l’aire d’étude, nous avons
ici utilisé une version simplifiée du modèle (Servat et al, 1990), d'une part en réduisant la fonction de transfert à un seul réservoir, d'autre part en supprimant
la reprise par évaporation dans ce réservoir.

5.2.2 Résultats
Une simulation a été réalisée pour chacun des bassins versants élémentaires, au
pas de temps journalier et mensuel sur une période de treize ans (1986-1998).
Les séries temporelles de pluies utilisées sont celles de la station de RamatuelleCap Camarat ; les précipitations ont été considérées comme uniformes sur toute
la zone étudiée.
Les débits de crue de fréquence décennale calculés par BCEOM dans le Schéma
d’Aménagement Pluvial sont rappelés ci-après :
• Tahiti : 11.1 m3 /s ;
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Beauqui : 14.7 m3 /s ;
Matterane : 3.0 m3 /s ;
Pascati : 8.3 m3 /s ;
Baraques : 4.2 m3 /s ;
Oumède : 11.2 m3 /s ;
Gros Vallat : 34.2 m3 /s ;
Camarat : 3.9 m3 /s.
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Variabilité inter-annuelle
L’hétérogénéité des lames d’eau ruisselées à l’échelle pluriannuelle est importante : on obtient un rapport de 1 à 10 entre l’année la plus sèche (1989) et
l’année la plus humide (1996). En moyenne annuelle, la lame d’eau ruisselée est
de 26 mm/mois, mais peut varier entre 5 mm/mois environ en 1989 (pour
30 mm/mois de précipitations cumulées), à près de 60 mm/mois en 1996 (pour
105 mm/mois de précipitations cumulées).

Lame moy. mensuelle (mm)

lame ruisselée moyenne inter-annuelle sur le bassin côtier
de Ramatuelle (période 1986-1998)
70
60
50
40
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1990

1989

1988
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1986

0

Figure 43 : Variation annuelle des lames d’eau ruisselées
Variabilité saisonnière
La variabilité saisonnière est très importante : 75 % du volume annuel est rejeté
entre octobre et février. Les étiages sont particulièrement marqués pendant les
mois de juin à septembre (moins de 10 mm par mois) ; le ruissellement est
même nul pour la plupart des petits vallons de la zone étudiée, entre juin et
août.
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Lame ruisselée moyenne mensuelle (période 1985-1999)
Ensemble de la zone d'étude (Ramatuelle)
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Figure 44 : Variation saisonnière des lames d'eau ruisselées

5.3 Évaluation des apports solides
5.3.1 Caractéristiques hydro-sédimentaires des bassins versants
Les apports sédimentaires des petits fleuves à la mer constituent la résultante
d’un ensemble de phénomènes développés sur l’intégralité du bassin versant.
À ce niveau d’investigation, l’étude met en relation des facteurs considérés
comme constants (géologie, pédologie et topographie) et une composante variable (occupation du sol) pour définir, d’une part, les zones potentiellement
sensibles à l’érosion (ou zones sources) et, d’autre part, les facilités de transfert
de la charge solide vers les cours d’eau principaux (par les fossés notamment)
puis vers la mer.
L’interprétation des observations sur le milieu, en vue d’apprécier les conditions offertes à l’érosion, s’appuie sur les nombreux ouvrages consacrés aux
processus et phénomènes d’érosion, et notamment sur les travaux menés dans
le domaine méditerranéen français (Clauzon et Vaudour, 1971 ; Martin, et al
1996 ; Viguier, 1993 ; Petit et al., 1987 ; etc.).
Une reconnaissance fine du terrain a mis en évidence des types d’occupation du
sol différents pour les bassins étudiés qui jouent un rôle dans la protection ou la
sensibilité des versants à l’érosion, en fonction de la couverture végétale, mais
aussi en fonction de la pente et du substrat. Les versants sont donc plus ou
moins susceptibles de fournir du matériel sédimentaire vers le réseau hydrographique principal.
Les sept bassins étudiés sont relativement similaires du point de vue de
l’occupation du sol, des pentes et de la nature lithologique du substrat.
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5.3.1.1 Amont des bassins versants
Les versants sont caractérisés par de fortes pentes (25 à 30 %). Ils sont constitués
de gneiss feldspathiques et sont recouverts de forêts de chênes blancs, de chênes verts, de chênes lièges et de pins maritimes (Tableau 13).
Bassin versant
Pourcentage de
végétation nat.

Gros Vallat
55 %

Oumède
43 %

Baraques
27 %

Pascati
38 %

Matterane
27 %

Beauqui
50 %

Tahiti
22 %

Tableau 13 : Part de la végétation naturelle pour chaque bassin versant
Sur ces versant, se trouvent de nombreux ruisseaux intermittents qui ont de fortes pentes (15 à 20 %). Les dimensions de leur lit mineur sont approximativement de 40 cm de large et de 30 cm de haut. Le lit mineur est souvent très encombré de végétation, ce qui protège les berges de l’érosion latérale (Photos 1 à
6 : Ruisseau le Gros Vallat, cf. Annexe 6).
Le fond du lit est constitué de matériel sédimentaire grossier à très grossier. Par
endroits, lorsque la pente diminue ou lorsqu’il y a des obstacles aux écoulements, le fond du lit est occupé par de petits atterrissements de matériel sableux
et caillouteux.
Dans cette partie des bassins, l’occupation du sol et les pentes sont tel que les
éléments fins sont emportés vers l’aval et les éléments grossiers restent en place
ou se déplacent par petits bonds lors des crues.
5.3.1.2 Aval des bassins
Lorsque l’on se rapproche de la vallée alluviale, la culture de la vigne est très
présente (Tableau 14) et les pentes sont plus faibles (2 à 5 %). Sur ces parcelles
cultivées peu végétalisées, des cailloutis plus ou moins grossiers sont présents
en surface, ce qui témoigne du départ des particules fines vers le réseau hydrographique principal (Photos 7 à 8, cf. Annexe 6). On observe parfois de profondes ravines (30 à 40 cm de haut et 20 à 30 cm de large) entre les rangées de vignes qui mettent en évidence des processus érosifs actifs.
L’occupation du sol, le substrat fragile (alluvions récentes et éluvions composées d’arènes granitiques) et les pentes des parcelles se combinent pour rendre
ces versants fragiles à l’érosion.
Vigne
Urbanisation
Autres
(plages, cultures
saisonnières)

Gros Vallat
35 %
5%
5%

Oumède
40 %
5%
12 %

Baraques
35 %
15 %
23 %

Pascati
30 %
30 %
2%

Matterane
35 %
30 %
8%

Beauqui
43 %
1%
6%

Tahiti
52 %
17 %
9%

Tableau 14 : Part des vignes et de l'urbanisation pour chaque bassin versant
Des cours d’eau serpentent en fond de thalweg. Ils ont des dimensions plus importantes qu’en amont (2 à 3 m de large et 1,5 à 2 m de haut).
Le fond du lit est occupé essentiellement par du matériel sédimentaire sablolimoneux en provenance des champs de vignes et des berges qui présentent
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parfois de profondes érosions latérales (Photos 10 à 13, 16, 18 et 21, cf. Annexe
6).
On peut trouver également des bancs de matériel grossier plus ou moins anguleux (Photos 9 et 22, cf. Annexe 6) qui peuvent avoir plusieurs origines : soit en
provenance du pied de berge dans lequel se trouvent des lits de galets, soit des
remblais anciens, soit des dépôts sauvages en bordure de berge.
Une analyse sédimentologique (Orsolini, 1978) a permis de mettre en évidence
plusieurs éléments :
• Les grains de sable des berges ne présentent pas d’usure ; ce qui laisse penser que le transport des particules par les cours d’eau n’induit pas de modification notable de la forme des grains en raison sans doute de la taille réduite des cours d’eau et de leur faible hydrodynamisme ;
• Les recouvrements sédimentaires présentent souvent une succession stratigraphique constituée par un niveau de galets quaternaires à matrice gravelo-argileuse, surmonté par des sables limoneux rubéfiés ou des grès euxmêmes recouverts par des colluvions rubéfiés.
• La ripisylve est parfois très dense (composée de ronces, d’orties, de chênes
pubescents), parfois clairsemée (ce qui favorise les processus d’érosion latérale des berges), et, dans la partie aval, essentiellement composée de cannes
de Provence.
5.3.1.3 Synthèse
Les zones qui seraient le plus susceptibles de fournir du matériel sédimentaire
en raison des fortes pentes sont occupées par une végétation naturelle dense qui
protège les versants de l’érosion superficielle (la végétation naturelle occupe entre 22 et 55 % de la surface totale des bassins).
Le matériel sédimentaire présent dans les cours d’eau a été apporté de plusieurs
manières :
• lors des évènements pluviométriques par ruissellement et érosion superficielle des champs de vignes ;
• lors des crues par érosion latérale des berges ou par incision du fond du lit
et transport longitudinal.
Compte tenu de la faible pente des cours d’eau dans la partie aval (0,5 %), de la
petite taille des bassins versants, le matériel sédimentaire transporté est fin, sableux à sablo-limoneux.
Le transport sédimentaire se produit essentiellement pendant les crues, tant que
les débits de crue sont supérieurs aux débits seuil de mise en mouvement.
Lorsque les débits sont moins importants lors de la décrue ou lorsque les pentes
sont moins importantes dans la partie aval, les sédiments se déposent.
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5.3.2 Estimation des apports solides - Analyse des études existantes
5.3.2.1 Travaux de recherche
De nombreuses stations expérimentales ont été mises en place sur le bassin versant de l’Argens et dans le Massif des Maures (Martin, 1986, 1989 et 1991). Des
mesures de perte en terre ont été effectuées sur des parcelles expérimentales
dont le sol est un ranker sur micaschistes et un ranker sur gneiss. Certaines parcelles ont été défrichées et des érosions spécifiques de l’ordre de 7 à 15 t/ha/an
(ou de 700 à 1500 t/km²/an) ont été mesurées, alors que sur parcelle couverte
d’une végétation dense, les pertes en terre étaient insignifiantes.
Ces données confirment l’effet multiplicateur du défrichement, d’autant plus
important que les sols humifères à texture sableuse ont une faible stabilité structurale et sont très sensibles à l’impact des gouttes de pluie.
Un site expérimental a été mis en place sur la commune de Roujan, dans
l’Hérault (Voltz, 1998). Il correspond à un bassin versant de 91 ha, dont la
culture principale est la vigne. De nombreux paramètres sont mesurés depuis
1992, tels que les précipitations, les débits, les matières en suspension, les transferts de pesticides.
Des mesures de perte en terre ont été réalisées du mois d’avril au mois de décembre pour les années 1995 et 1997, à l’exutoire du bassin versant et sur deux
parcelles de vigne (l’une est labourée, l’autre est non labourée). Sur la parcelle
non labourée, les pertes en terre sont de l’ordre de 3,8 à 4,5 t/ha pour une durée
de neuf mois (ou 380 à 450 t/km²), alors que pour la parcelle labourée, les pertes
sont de 12,20 à 40,60 t/ha pour la même durée (ou 1220 à 4060 t/km²). Toutefois, à l’exutoire du bassin, les pertes ne sont plus que de 0,3 à 1,3 t/ha (ou 30 à
130 t/km²), car une grande partie des matières en suspension se dépose dans le
réseau de fossés. Les pratiques culturales sont donc déterminantes quant à la
potentialité d’une parcelle agricole à fournir ou non du matériel sédimentaire.
5.3.2.2 Estimation des apports solides par la méthode des dégradations spécifiques
Une estimation des bilans annuels des apports solides peut être donnée en effectuant le produit de la dégradation spécifique d’une zone donnée par la superficie concernée (surface urbanisée, vigne, surface boisée) :
• dégradation spécifique
2000 t/km²/an ;

moyenne

des

bassins

versants

urbanisés :

• dégradation spécifique moyenne des parties boisées :125 t/km²/an ;
• dégradation spécifique moyenne des surfaces en vigne : 1100 t/km²/an.
Les valeurs des dégradations spécifiques des surfaces urbanisées et boisées sont
déduites des mesures effectuées par SOGREAH sur l’envasement de la retenue
du barrage du Trapan, situé entre Hyères et le Lavandou, et vidé en 1978. Pour
les surfaces en vigne a été retenue la valeur moyenne de la fourchette donnée
par Martin dans le paragraphe ci-dessus (700 à 1500 t/km²/an).
Réf : I902-OR-10/99
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Avec cette méthode, les apports solides en suspension estimés par cette méthode s’élèvent à 600 t/km²/an en moyenne sur l’ensemble du bassin versant littoral de Ramatuelle.
5.3.2.3 Variabilité temporelle des apports solides du bassin versant
Un bilan mensuel des apports solides sur la période [1986-1995] a été réalisé à
partir d’une modélisation des lames d’eau ruisselées à l’échelle journalière, et
d’une interpolation des concentrations spécifiques3 par épisode de crue (10 g/l
pour une crue de T=2 ans , 20 g/l pour T=5 ans et 30 g/l pour T=10 ans).
Les résultats sont reportés dans le tableau ci-après :
Année / mois Janvier Février Mars

Avril Mai

Juin

Juillet Août

Sept. Oct.

Nov.

Dec.

1986
1987

153
26

382.7
11.7

53.9
2.5

32.6
0.7

3.3
0.06

0.04
0

0
3

0
0.5

0
0.2

0.07
1486

4.5
50.1

Apports
annuels
m 3/km²/a
n
0.74
631
40
1621

1988
1989

105
0.05

3
0.3

2
0.4

9
1.25

0.2
0.3

0.1
0

0.01
0

0
0

0
0.02

4.4
0.12

0.3
0.8

0.19
1.3

124
5

1990
1991

0.08
3

0.05
6.2

0
10.1

5.3
8

0.2
1.8

0.02
0.03

0.01
0

0.02
0

0.3
0.8

62
34

31.4
6.9

475.2
0.25

575
71

1992
1993

0.004
0.26

0
0.003

0.02
0.1

3.15
6.9

0.05
7.7

0
0.05

0
0.01

0
0.32

0.15
302

59
244

105
159

1.16
23.8

169
744

1994
1995

17
1.3

86.3
1.9

6.2
0.4

0.45
327

0.2
15.9

13.64
0.3

8.62
0

0.05
0

12.14
0

44
15

101
0.4

3.6
26.7

293
389

apports solides
moy. mensuels
(m3/km²/mois
)

31

49

8

39

3

1

1

0

32

195

46

57

462

Tableau 15 : Bilan des apports solides mensuels sur la période [1986-1995], en
m3 /km2 /mois

3

Valeurs retenues par SOGREAH dans l’Étude hydraulique et sédimentologique du littoral de Cavalaire (1985).
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Les résultats reportés ci-dessus permettent d’évaluer les apports annuels
moyens sur l'ensemble de la zone étudiée à 462 m3 /an/km², soit environ 700
t/an/km2 pour une densité de 1,5 t/m3 (à comparer avec les 600 t/km²/an estimés par la méthode des dégradations spécifiques).
La variabilité saisonnière est très élevée: les mois d’hiver (octobre à décembre)
représentent près des 2/3 des apports annuels.

L'écoulement moyen annuel est de 310 mm. En débit, le ruissellement total sur
la zone d’étude est faible : le débit spécifique est de 10 l/s/km², comparable aux
débits spécifiques rencontrés dans la région.
La variabilité saisonnière est très importante : 75 % du volume annuel est rejeté
entre octobre et février. Les étiages sont particulièrement marqués pendant les
mois de juin à septembre.
Les zones fournissant du matériel sédimentaire au cours d’eau correspondent
aux surfaces occupées par la culture de la vigne, dominante sur l’ensemble des
bassins versants : entre 30 et 52 % de la superficie des bassins sont occupés par
la vigne.

5.4 Évaluation des apports polluants au milieu marin
5.4.1 Effluents urbains
Trois rejets en mer d’origine anthropique peuvent être dénombrés :
5.4.1.1 Émissaire de la station communale de Bonne-Terrasse
La station d’épuration de Ramatuelle est située au lieu-dit Bonne-Terrasse et
équipée d’un émissaire en mer. Les eaux usées à traiter proviennent du village
de Ramatuelle, de l’Escalet, de Bonne-Terrasse et des restaurants, campings de
la plage de Pampelonne et lotissements. La capacité totale théorique s’élève à 21
000 Equivalent-Habitants avec deux filières distinctes (aération prolongée et lits
bactériens).
Débit (en Eq-hab)

DBO5 (en Eq-hab)

14 300 en été

27 000 en été

2 580 en hiver

9 000 en hiver

Tableau 16 : Débit traité en fonction des saisons
L’émissaire de Bonne-Terrasse est décrit au § 4.3.6.1. rappelons que cet émissaire partant de la côte se rejette à 47 m de profondeur. A 23 m de profondeur, à
une distance de 1000 m de la côte, l’émissaire est percé au niveau d’un raccorRéf : I902-OR-10/99
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dement, et laisse échapper les effluents provenant de la station d’épuration. On
n’observe aucun rejet (au débouché de l’émissaire à 47 m de profondeur).
Le procédé « lit bactérien » double étage choisi permet d’obtenir les objectifs de
protection de l’environnement en retenant le niveau « e NK1 » défini dans la
circulaire interministérielle du 4 novembre 1980 et de tenir compte des fortes
variations saisonnières de population et des risques d’odeurs. Les boues étant
stabilisées biologiquement sur le matériau «cloisonyl ». La première phase
« aération prolongée » ne sera utilisée qu’à pleine capacité de la station.
Le site de la station, un vallon abrité débouchant sur la mer, la couverture de
tous les ouvrages causes de bruit ou d’odeur, avec des teintes s’intégrant au
paysage, permettent une bonne intégration dans l’environnement.
GRANDEURS CARACTERISTIQUES
DIMENSIONNEMENT ACTUEL
Population raccordable : 5 256 m3 /j
Pollution traitée :

Entrée
DBO5 1 134 kg/j
MEST 1 260 kg/j
DCO 2 835 kg/j

Sortie
159 kg/j
214 kg/j
635 kg/j

SUR LA BASE DES DONNEES 98
Volume annuel : 320 000 m3 /an
Pollution traitée :

Entrée
DBO5 567 kg/j
MEST 916 kg/j
DCO 2 835 kg/j
NTK
63 kg/j

Sortie
24 kg/j
102 kg/j
23 kg/j
9 kg/j

5.4.1.2 Surverse du poste de refoulement de l’Escalet
Il est important de noter en ce point l’absence de flux en mer. Il s’agit en effet ici
d’un point de relevage où un rejet en mer est uniquement accident.
Un seul cas d’accident a été signalé en 1998 avec un rejet pendant ¾ h à 1h.
5.4.1.3 Émissaire de la station privée de Camarat
La station d’épuration de Camarat est une station privée, située au sud du Cap
Camarat, dont les eaux usées proviennent d’une cinquantaine d’habitations.
Cette station est munie d’un émissaire d’une longueur de 250 m au départ de la
côte.
C’est une station conforme à la réglementation vigueur, actuellement en proposition de raccordement au réseau public.
Réf : I902-OR-10/99
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5.4.2 Autres sources de contamination
La principale autre source de pollution du milieu marin est le lessivage des bassins versants côtiers. Faute de mesures des flux polluants rejetés par temps de
pluie soit par les collecteurs pluviaux, soit par les cours d'eau côtiers, nous présentons ci-après une évaluation basée sur la superficie drainée et le type d'occupation du sol.
5.4.2.1 Eaux de ruissellement
De nature plus inorganique que celle des eaux usées domestiques, les eaux de
ruissellement comportent 4 :
• des matières organiques qui sont moins biodégradables que celles des eaux
usées. En raison de la faible part industrielle et agricole, elles proviennent
essentiellement pour le littoral des Maures du lessivage des agglomérations ;
• des métaux lourds généralement associés à la fraction fine des MES, parmi
lesquels le plomb (additif de l'essence automobile), le zinc (additif du
caoutchouc des pneus), le cadmium (sous-produit du zinc), etc ;
• des hydrocarbures, des nutriments (azote, phosphore), des microorganismes.
Selon la nature des bassins versants, les charges sont très variables:
Charge polluante par ruissellement (kg/ha/an)5
en zone non urbanisée
en zone urbaine ou sur route

DCO
100
300

Ntot
30
10

Ptot
1.5
2.0

Pb
0.01
0.5

Tableau 17 : Charges polluantes selon les bassins versants
En appliquant ces ratios sur l'ensemble de la zone étudiée, on obtient les flux
annuels suivant:
• 300 tonnes/an de DCO ;
• 77 tonnes/an de matières azotées ;
• 4 tonnes/an de matières phosphorées ;
• 115 kg/an de plomb.
5.4.2.2 Produits phytosanitaires
Plus difficiles à quantifier, les apports en produits phytosanitaires liés à la viticulture (505 hectares de vignes classées en A.O.C) doivent cependant être cités.
Nous ne disposons pas de données spécifiques à la commune de Ramatuelle ;
cependant plusieurs projets de recherche conduits par le CEMAGREF montrent
4

Agence de l'Eau Seine Normandie, "Étude de la pollution microbiologique par temps de pluie; de l'impact sur
les usages du littoral". Février 1996.
5
Cathelin & al, "De la pollution des eaux..." TSM - L'eau, février 1986.
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que les quantités parvenant aux rivières sont en général très faibles (moins de
1% de l’application6 ), et souvent liées aux périodes orageuses (les résidus accumulés dans le sol forment un réservoir mobilisable à l’occasion des événements
pluvieux).
En raison de l’évolution des moyens analytiques et des connaissances sur les
paramètres contrôlant les transferts, la nature des produits mesurés a évolué au
cours du temps. Dans les années 1980, les molécules recherchées étaient essentiellement les triazines (atrazine, simazine) et quelques organochlorés (lindane,
DDT). Depuis quelques années, la liste des produits faisant l’objet de campagnes de mesures régulières sur des bassins expérimentaux s’est considérablement élargie : diuron, linuron, alachlore, aldicarbe, aminotriazole, dinoterbe,
endosulfan, isoproturon , etc. Plusieurs molécules posent encore de sérieux
problèmes analytiques, les méthodes d’extraction solide/liquide n’étant pas encore validées sur un nombre suffisant d’échantillons naturels.
Les résultats de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (3 campagnes effectuées sur 32 points pendant la période 1992-1993) dans le cadre de
l’opération Vigie-Phyto (Albinet et al, 1993) confirment certaines observations
faites en Loire-Bretagne, à savoir la prépondérance de l’atrazine et de la simazine parmi les molécules recherchées, et l’absence de relation nette entre les périodes de prélèvement et les concentrations mesurées7 .
A partir d’éléments bibliographiques, nous pouvons noter, bien qu’en l’absence
de mesures, l’importance probable des apports par lessivage des bassins versants liée :

6
7

•

aux produits phytosanitaires utilisés dans le traitement des vignes ;

•

aux apports telluriques industriels bien qu’en faible quantité en raison de la
faible urbanisation et à l’absence d’industries.

Véronique Gouy &al, mars 1998 : « Suivi du transfert des produits phytosanitaires sur les bassins versants … »
C. MOUVET, BRGM, 1997 : « La problématique du transfert des phytosanitaires vers les eaux souterraines ».
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6.
Activités et usages du milieu marin
de Ramatuelle
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Dans ce chapitre, les activités et les usages du milieu marin sur le territoire de
Ramatuelle seront analysés selon la méthodologie suivante :
• Une approche socio-économique et touristique permettant de mettre en
évidence les activités économiques développées ainsi que l’offre touristique ;
• Une analyse des activités et usages existants du milieu marin.

6.1 Le contexte socio-économique et touristique
6.1.1 Population
La commune de Ramatuelle présente une croissance démographique annuelle
inférieure à 2% . Toutefois, se situant en bordure littorale et bénéficiant d’un
grand pouvoir attractif, Ramatuelle voit globalement sa population augmenter
de 15 000 habitants durant la période de pointe Juillet et Août.
Le tableau ci-dessous donne une idée de l’évolution de la population sur la
commune de Ramatuelle de 1975 à 1998 :
Commune POPULATION PERMANENTE
1975

1982

1990

1996

Ramatuelle 1209

1762

1945

2173

TAUX DE VARIATION ANNUEL

Persp.
2010
2500

1968-1975

1975-1982

1982-1990

1990-1996

-0.51

5.5

1.24

1.5

Tableau 18 : Evolution de la population de 1975 à 1998 (source : recensement INSEE
90 et observatoire économique du Pays des Maures pour avril 1996 à partir des ordures
ménagères)
Le pays des Maures et de Saint-Tropez est le premier bassin touristique du département avec 199 076 lits en 1994. Le pôle touristique peut accueillir 5 fois le volume de sa
population permanente. Pour les communes de Ramatuelle et de la Croix Valmer, la
population hébergée en période estivale est de 8 à 10 fois plus importante que la population permanente.
Une étude réalisée par l’observatoire économique du SIVOM du Pays des Maures et du
Golfe de Saint-Tropez a permis d’obtenir les données suivantes :

Réf : I902-OR-10/99

Rapport final

115

SAFEGE CETIIS

Communes

Un observatoire marin à Ramatuelle

Ramatuelle

Habitants permanents
(1)
2 173

Habitants en
saison
(2)
1 847

La Croix Valmer

3 009

Cavalaire

4 740

capacité théorique
d’accueil
(3)

19/03/2004
Nombre moyen
d’habitant/j en
Août (5 )

14 273

Population totale en
saison
(4)
16 120

2 558

16 261

18 819

19 561

4 029

25 877

29 906

32 348

20 814

Tableau 19 : estimation de la population totale en saison estivale pour l’année 1996
(source : mairies, office du tourisme, maison du tourisme du Pays des Maures,
recensement INSEE 90)
(1) estimation de la population permanente à partir du recensement INSEE 90 et des naissances / décès de chaque commune
(2) le taux de départ en vacances de la population permanente est estimé à 15 % par le SIVOM du pays des
Maures et du Golfe de Saint Tropez (Cavalaire, Cogolin, Collobrières, Croix Valmer, Garde Freinet, Gassin,
Grimaud, la Môle, Plan de la Tour, Ramatuelle, Sainte Maxime et Saint-Tropez.
(3) capacité d’accueil théorique du bassin du pays des Maures sans les meublés
(4) population touristique à partir de la capacité d’accueil théorique et habitants permanents en saison
(5) population moyenne un jour du mois d’août à partir du relevé journalier des ordures ménagères

Sur ces trois communes, en bordure littorale, les touristes viennent passer leurs
séjours à la journée, essentiellement en bordure de plages ; ce qui explique donc
que le nombre moyen d’habitants par jour en août est supérieur à la capacité
d’accueil de ces communes.

6.1.2 Tissu économique
Les statistiques économiques mises à notre disposition par l’observatoire économique du SIVOM du Pays des Maures et de Saint-Tropez (fichier SIREN
1996) permettent de définir les spécialisations économiques locales sur la commune de Ramatuelle. Celles-ci confirment le poids déterminant de l’activité
touristique à travers un secteur tertiaire prépondérant et un secteur secondaire
où l’activité du bâtiment est la plus importante. Le secteur agricole, avec prédominance du vignoble, représente une activité de plus en plus accrue sur le
territoire de Ramatuelle. L’image de « vin de qualité » s’est faite reconnaître au
sein des vignobles ramatuellois au cours des années.
La répartition de l’activité par secteurs sur la commune de Ramatuelle (source :
bulletin de l’observatoire économique, Décembre 1996, n°8) se fait comme suit :
• Secteur Primaire : (essentiellement agricole) : 8 % ;
• Secteur Secondaire : 14 % ( dont 12 % pour l’activité du bâtiment) ;
• Secteur Tertiaire : 78 % (dont 57 % pour l’activité des services marchands :
hôtels, cafés, restaurants…).
Cette répartition est à peu près similaire à celle de l’ensemble du bassin versant
du Pays des Maures avec une présence plus marquée du secteur Primaire (8 %
pour Ramatuelle contre 3 % pour l’ensemble du bassin) ainsi que du secteur
Tertiaire (78 % contre 75 %), aux dépends du secteur Secondaire (14% contre
21.8 %).
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En effet, le déficit dans l’activité du bâtiment sur Ramatuelle est compensé par
une sur-représentation des activités de services marchands. La commune de
Ramatuelle, proche de Saint-Tropez, attire chaque année en période estivale des
touristes qui profitent de la capacité d’accueil et des services attrayants du village.
Le tissu économique du bassin d’emploi de Ramatuelle est constitué de petites
entreprises employant peu ou pas de salariés. Les plus nombreuses d’entre elles
(72 %) sont des entreprises individuelles qui n’emploient aucun salarié. Les établissements employant moins de 5 salariés représentent plus de 95 % de
l’effectif total.
Tout ceci correspond bien aux spécialisations économiques mises en évidence
auparavant, les activités sont le plus souvent le fait d’entreprises individuelles
ou d’établissements de petites tailles.
La commune de Ramatuelle, située sur la façade littorale, dans le Golfe de
Saint-Tropez, présente une économie fortement dépendante du tourisme :
• hôtels, bars, restaurants pour les services marchands ;
• petits commerces de détail, notamment d’habillement, artisanats ;
• entreprises individuelles ou de petites tailles dans le secteur du bâtiment.
On note la quasi absence de grandes entreprises (sous-industrialisation du bassin d’emploi).

6.1.3 Le contexte touristique
6.1.3.1 Hébergement
Les chiffres donnés dans ce paragraphe sont issus de l’observatoire économique
du SIVOM du Pays des Maures et du Golfe de Saint-Tropez (bulletin économique n° 7 – Avril 1996) ainsi que l’Office du Tourisme de Ramatuelle.
Le Pays des Maures et du Golfe de Saint-Tropez détient près du tiers de la capacité touristique du département du Var. Le tourisme est le premier secteur
d’activité de la région.
En 1995, le bassin du Pays des Maures et du Golfe de Saint-Tropez comptait 160
hôtels en fonctionnement représentant 3274 chambres et 155 suites. Les hôtels 3
étoiles représentent globalement 40 % de l’offre hôtelière. Dans le bassin du
Pays des Maures et du Golfe de Saint-Tropez, plus que 60 % de l’offre hôtelière
se situe sur les communes de Saint-Tropez (26.6 %), Sainte Maxime (21.3 %) et
Ramatuelle (11 %).
Globalement, l’essentiel de l’offre hôtelière est concentré sur 6 des 13 communes
qui constituent le bassin du Pays des Maures (Cavalaire, La Croix Valmer, Grimaud, Ramatuelle et Sainte Maxime).
Aujourd’hui, la commune de Ramatuelle se place en 3ème position derrière
Sainte Maxime et Saint-Tropez et compte à elle seule 22 hôtels représentant 402
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chambres et 13 suites. L’offre hôtelière sur Ramatuelle est représentée en majorité par les hôtels de catégorie 3 étoiles.
Ceux-ci se répartissent de la façon suivante :
• les hôtels 1 * représentent 32 % ;
• les hôtels 2 * représentent 9 % ;
• les hôtels 3 * représentent 59 %.
La capacité théorique d’hébergement sur Ramatuelle se répartit de la façon suivante :
Hôtels
Hébergements groupés

22 hôtels
402 chambres, 13 suites
856 lits
700 lits

Gîtes ruraux

10 lits

Résidences de tourisme

102 lits

Résidences secondaires

4580 lits

Campings aménagés

6 campings, 2438 places8
7314 lits
711 lits

Campings à la ferme

Tableau 20 : capacité théorique d’hébergement (données 1995) d’après le bulletin de
l’observatoire économique n°7 – avril 1996
Les hôtels de tourisme sont en forte croissance depuis 1990. Inexistants en 1990,
leur taux de croissance atteignait 37 % en 1995 pour représenter plus de 20 % du
parc hôteliers.
Nous n’avons pas pu disposer de données plus récentes (depuis 1996).
Représentation de la capacité d'hébergement
(en pourcentage) sur Ramatuelle
hôtellerie de plein air
(camping)
6% 5% 1%

résidence secondaire

0,1%

hôtellerie
56%
32%

hébergements
groupés
résidences de
tourisme
gîtes ruraux

8

coefficient DDE : 1 emplacement = 3 lits.
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Figure 45 : Représentation de la capacité d’hébergement sur la commune de Ramatuelle
d’après les données du tableau n°19.
89 % de la capacité d’accueil sur la commune de Ramatuelle est constituée par
de l’hébergement en hôtellerie de plein air et en résidence secondaire.
6.1.3.2 Fréquentation touristique
Une étude effectuée par le SIVOM du Pays des Maures et du Golfe de Saint
Tropez en Avril 1996, instituée par « l’Observatoire Économique » a permis
d’obtenir les données de fréquentation touristique.
Le département du Var compte en 1990, 614 000 lits touristiques et cette activité
touristique représente 17 000 emplois permanents. Le chiffre d’affaire annuel du
tourisme représente 5.8 milliards de Francs pour 2.5 milliards de Francs à
l’agriculture et 3.6 milliards de Francs au bâtiment / travaux publics. Le tourisme est le premier secteur d’activité du département.
Une estimation de la fréquentation touristique pour l’année 1996 a pu être réalisée par le Syndicat Mixte du Golfe de Saint-Tropez et du Pays des Maures à
partir du tonnage des ordures ménagères récoltées.
Les chiffres énoncés dans le tableau ci-après rendent compte du nombre moyen
de touristes par jour calculé pour tous les mois de l’année 1996.
1996

RAMATUELLE

CAVALAIRE

LA CROIX VALMER

Janvier

1 552

2 384

1 273

Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

810
1 445
5 006
8 024
9 913
17 135
18 967
8 393
2 215
281
245

1 586
2 931
7 377
8 474
10 577
24 014
28 319
10 260
4 308
1 693
1 458

264
1 099
4 423
4 353
6 836
15 417
17 003
7 181
2 036
647
507

Tableau 21 : Évolution mensuelle du nombre moyen d’habitants par jour hors
population permanente.
Cette évolution du nombre moyen de touristes par jour sur les trois communes
est représentée en Figure 46.
D’une manière générale, sur les trois communes littorales, on observe une augmentation progressive de la fréquentation de Février à Juin, un pic pour Juillet Août, puis une baisse très rapide de la fréquentation de Septembre à Décembre.
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Fréquentation touristique en 1996
Cavalaire
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Figure 46 : Nombre moyen de touristes par jour pour chaque mois de l’année (1996)
pour les communes de Ramatuelle, Cavalaire et La Croix Valmer (source : tonnage des
ordures ménagères).
A partir des données du Tableau 21, on peut remarquer pour la commune de
Ramatuelle un pic de fréquentation touristique (10 000 – 30 000 touristes) pour
les mois de Juillet et Août et une fréquentation moindre pour l’arrière-saison
(Mai, Juin et Septembre).
Remarque :
Ces chiffres de fréquentation touristique sont pour la commune de Ramatuelle
un peu en dessous de la réalité puisque le tonnage des ordures ménagères n’a
pas pris en compte le camping « Kon Tiki ».
6.1.3.3 Provenance géographique des touristes
D’après le rapport «Fréquentation touristique du bassin du Golfe de SaintTropez et du Pays des Maures » réalisé par la CCI du Var en 1994, on peut dresser un bilan de l’origine géographique des touristes sur l’ensemble du secteur.
Les touristes français sont majoritaires en haute saison (56.7 %) et encore plus
nettement en après saison (63.3 %).
Les touristes étrangers sont surtout composés d’Italiens (12.3 %), d’Allemands
(8 %), d’Anglais (6%) et de Hollandais (5.3 %) en haute saison.
Les Américains du nord (USA et Canada) sont assez nombreux en haute saison,
les Suisses et les Belges viennent plus volontiers en arrière saison.
Les touristes français sont surtout originaires de l’Ile de France, de Rhône-Alpes
et de la région PACA. Ces trois régions représentent à elles seules plus de la
moitié des touristes français.
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Provenance géographique des touristes
Ile de France

13%

Rhône Alpes
PACA

3% 9%
5%

8%

Pays de Loire
Nord Pas de calais

6%
7%
8%

Autres régions
Italie

4%
3%
12%

Allemagne
Grande Bretagne
Pays Bas

22%

USA / Canada
Autres Pays

Figure 47 : Représentation de la provenance géographique des touristes dans le bassin
du Golfe de Saint-Tropez et du pays des Maures (source : étude de la fréquentation
touristique – CCI du Var – 1994)

Les caractéristiques du tissu économique de la commune de Ramatuelle peuvent être résumées de la manière suivante :
•

une situation géographique dans le Golfe de Saint-Tropez attrayante, ainsi
qu’une renommée internationale de sa plage de Pampelonne, font de Ramatuelle une image de marketing pour les professionnels du tourisme ;

•

une répartition de l’activité économique essentiellement tournée vers le secteur tertiaire, fortement dépendante du tourisme (hôtellerie, restaurant et
commerce représentent environ 80 % de l’activité totale).

•

une fréquentation touristique atteignant en moyenne les 40 000 touristes en
période estivale ;

•

une origine géographique des touristes diversifiée, soit 50% de Français en
période estivale et 60% en arrière saison.

6.2 Les activités balnéaires
La plage de Pampelonne, située sur la commune de Ramatuelle, est certainement la plus célèbre plage du département du Var renommée mondiale.
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Délimitée au sud par le Cap Camarat et au nord par le Cap de Saint-Tropez (un
des principaux pôles du tourisme mondial), s’étendant sur 4,5 kilomètres, la
baie de Pampelonne présente malgré l’explosion touristique des années 70, un
espace naturel remarquable de 27 ha.
Une enquête auprès des plagistes a été conduite pour les besoins de l’étude.
Chacun des 28 établissements de plage de la baie de Pampelonne a été rencontré. Diverses questions ont été posées concernant la fréquentation touristique, l’origine des touristes, le type d’activité exercée, le nombre d’employés,
une estimation du nombre de couverts par jour, de matelas, les prix des menus…
De plus, des entretiens auprès de Monsieur Martin (chef du cabinet du Maire de
Ramatuelle) et de Monsieur Manifica (responsable du syndicat des plagistes de
Pampelonne) ont permis d’avoir une vision plus générale des activités touristiques de la baie de Pampelonne autant au niveau juridique qu’économique.

6.2.1 Contexte juridique
Située sur le domaine public maritime, la plage de Pampelonne est soumise aux
principes énoncés par la « Loi Littoral » du 6 Janvier 1986 relative à
l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.
L’article 30 de cette loi est principalement consacré à la notion du libre accès et
du libre usage de la plage naturelle ainsi qu’aux traités de concessions. Ce principe de libre accès, de gratuité, d’affectation des plages au public existe depuis
des siècles sur le littoral français.
6.2.1.1 Le régime juridique des concessions de plages naturelles
Les établissements de plage à usage privatif situés le long de la plage de Ramatuelle, font l’objet d’une procédure de concession entre l’Etat et la commune de
Ramatuelle. Ce système d’exploitation de plage existe depuis fort longtemps,
puisque déjà au 19ème siècle, l’administration des plages françaises était placée
sous le régime de l’article 2 de la loi de Finances du 20 Décembre 1872 (qui
permettait à l’Etat de louer à des personnes publiques ou privées des portions
de plages pour l’exploitation des bains de mer), et du cahier des charges type de
location du 30 décembre 1912.
Les deux circulaires du 1er Juin 1972 et du 16 Juillet 1973 concernant les concessions de plage naturelle à des collectivités locales permettent de mettre en place
une relation contractuelle (sous forme de contrat de concession) entre l’Etat et le
gestionnaire public ou privé des plages naturelles.
L’Etat peut aussi mettre à la charge d’un concessionnaire d’importants investissements au bénéfice du domaine public concédé, en termes d’entretien, de services de sécurité notamment, mais aussi d’équipements et d’aménagements.
En contre partie de ces dépenses, le concessionnaire est autorisé à percevoir auprès des usagers ou de ses sous-traitants diverses recettes correspondant aux
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activités et services autorisées par la concession sur le domaine public : location
de matériels de plage, restauration, buvette…
Suite à cette circulaire, l’Etat concède en 1974 la plage de Pampelonne à la
commune de Ramatuelle pour une durée de quinze ans (conformément aux
prescriptions de son article 8 ) et selon un cahier des charges bien précis. L’Etat
charge ainsi la commune d’équiper la plage ou ses abords en voies d’accès perpendiculaires au rivage, en parcs de stationnement, en réseaux d’eau,
d’électricité, de téléphone, en bâtiments d’hébergement des personnels de surveillance du plan d’eau.
Une seconde concession, élaborée conjointement par l’Etat et la commune en
1990, est signée en Août 1992 pour une durée de quinze ans et se propose de
« réhabiliter » le site en instaurant de nouvelles relations entre tourisme et environnement.
A son tour, la commune de Ramatuelle qui est concessionnaire de la plage de
Pampelonne, accorde des sous-traités d’exploitation d’une partie de sa plage
naturelle pour une durée de trois ans.
Ces sous-traités d’exploitation s’effectuent généralement par appel d’offre, de
gré à gré, ou par adjudication publique selon les instructions de la circulaire du
27 Juillet 1972.
En 1974, le premier appel d’offre est ainsi lancé par la commune de Ramatuelle
pour le choix de l’exploitation de sa plage avec un découpage en 32 lots.
Les différents candidats sont sélectionnés selon les critères suivants :
• l’expérience professionnelle en terme de tourisme et de gestion des établissements de plage ;
• le projet d’exploitation de l’établissement de plage (qualité du service) ;
• le niveau de redevance offert ;
• l’importance de l’effort fourni pour garantir la qualité de l’environnement
(en particulier des eaux de baignade) et de l’accueil.
Après mise en concurrence, la commune de Ramatuelle sous-traite ces lots
d’exploitation avec une Autorisation d’Occupation Temporaire (A.O.T ) 9. Ces A.O.T.
constituent un véritable outil de gestion du domaine public maritime. Elles sont mises
en place pour une utilisation privative du domaine public maritime.
9

Au niveau juridique, une A.O.T. est un acte administratif unilatéral qui est pris par des autorités administratives : c’est à dire que la personne publique (la commune) a le pouvoir de prendre des décisions unilatérales qui
s’imposent au tiers (aux plagistes) et qui sont créatives de droit et d’obligation.
D’une manière générale, ces actes administratifs présentent les caractéristiques suivantes :
§
Caractère obligatoire de ces actes (Art L28 du Code du domaine de l’Etat) : obtention d’une
autorisation délivrée par l’autorité publique compétente pour occuper le domaine public,
§

Caractère express personnel de cette autorisation (elle est nominative),

§
Elle n’est pas translative de droits réels : elle n’a pas pour effet de transférer des droits de propriété à son titulaire.
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Ces A.O.T. sont délibérées par le Préfet sur instruction des services maritimes et
font l’objet d’un arrêté préfectoral.
Les ensembles de concessions de plage naturelle ont été accordées et renouvelées après enquête publique régie par la Loi du 12 Juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et la protection de l’environnement.
6.2.1.2 Le projet de réhabilitation
Le projet de réhabilitation de la plage comporte trois volets :
• Volet sur la réhabilitation des établissements de plages (projets architecturaux et conformité face à la loi Littoral) ;
• Volet sur les voies d’accès aux plagistes et sur les parcs de stationnement ;
• Volet sur la restauration des espaces dunaires (recomposition et stabilisation du système dunaire, végétalisation des dunes, chemin d’accès…).
Les investissements à la charge de la commune s’élèvent à 67,77 MF et concernent les aspects suivants:
• Démolition des bâtiments d’exploitation existants (de 330 m2 en moyenne)
et reconstruction de 26 bâtiments de 200 m2 maximum, plus en retrait du
rivage ;
• Reconstruction du milieu dunaire ;
• Enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques ;
• Création d’un collecteur d’assainissement ;
• Traitement paysager des parcs de stationnement ;
• Création d’équipements sanitaires et de postes de secours.
En application de l’article 30 de la loi Littoral qui fixe les modalités de renouvellement des concessions de plages, ainsi qu’en vertu de l’article L. 146.4 inséré
par la loi Littoral dans le code de l’urbanisme pour encadrer la délivrance de
permis de construire dans la bande littorale des 100 m, une consultation auprès
du public est largement sollicitée pour avis sur le projet.
Après cinq enquêtes publiques, des centaines d’usagers de la plage sont prononcés pour l’amélioration de son équipement sanitaire, pour la reconstruction
du milieu dunaire qui doit préserver l’ambiance sauvage de la plage dans le
temps, mais aussi et de façon massive pour le maintien des établissements de
plage.
Dans l’esprit de l’article 1er de la loi Littoral, un effort de recherche et
d’innovation est mobilisé donnant lieu à un concours international d’ingénierie
et d’architecture de la plage de Pampelonne. Le projet résultant se caractérise
par une architecture modeste, légère, essentiellement en bois, posée sur plots
pour éviter l’érosion de la plage. Ce projet reçoit l’accord de la commission départementale des sites ainsi que de plusieurs organismes (Délégation Régionale
à l’Architecture et à l’Environnement, le Conservatoire National Botanique de
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Porquerolles, le Laboratoire de Phytosociologie et de Cartographie de
l’Université de Provence).
De plus, peu de temps après les résultats du projet lauréat, les permis de construire reçoivent l’avis favorable de la commission des sites.
Fin 1996, le projet de réhabilitation de la plage de Pampelonne est annulé devant le Tribunal Administratif de Nice. En effet, deux associations « Vivre dans
la presqu’île de Saint-Tropez » et « la Coordination des associations de sauvegarde du Golfe et de la presqu’île de Saint-Tropez » ont attaqué devant les tribunaux le projet de réhabilitation. Deux moyens présentés par ces associations
devant le juge retiennent l’attention, à savoir :
• l’implantation des bâtiments d’exploitation des lots de plage dans la bande
littorale des 100 mètres, ce qui est contesté au titre de l’article L 146-4 III de
la loi Littoral ;
• la qualification de la plage de Pampelonne définie comme un « espace naturel remarquable » au sens de l’article L 146-6 du Code de l’urbanisme.
Par ces motifs, le tribunal Administratif a annulé le projet de réhabilitation de la
plage de Pampelonne.
En 1997, la commune de Ramatuelle et l’Etat ont fait appel de ce jugement qui
constitue à ses yeux une menace radicale pour l’avenir du tourisme dans la
presqu’île de Saint-Tropez.
En attente de la réponse du jugement de la Cour d’Appel, les établissements de
plage (qui représentent une activité socio-économique considérable) se trouvent
actuellement dans une situation « précaire et instable » selon les propos du
Syndicat des plagistes de la plage de Pampelonne.
L’inquiétude de l’ensemble des établissements de plage repose sur la difficulté
de garantir dans l’avenir une qualité de service et d’inscrire dans la durée leur
action en termes d’accueil et de protection de l’environnement, tout en conservant des structures entièrement démontables.

6.2.2 Aspects socio-économiques
Aujourd’hui, la plage de Pampelonne compte 9300 m2 de surfaces aménagées
sous forme de constructions hétéroclites, soit plus de 330 m2 en moyenne par
établissement (source : « étude d’impact sur la réhabilitation de la plage de
Pampelonne »).
L’économie directe associée à la baie de Pampelonne est représentée par les
plagistes auxquels est concédée l’exploitation d’une partie de la plage à usage
uniquement commercial. Cette activité génératrice d’emplois concerne 28 établissements, reportés dans le tableau suivant :
Commune

plagistes
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Les bronzés

Ramatuelle

Tropicana
Esquinade
Cabane Bambou
Aqua Club
Les palmiers
Coco Beach
Polynésie
Plage des jumeaux
Nioulargo
Plage de l'orangerie
Ocao Plage
Key West Beach
Les murènes
Club 55
Hacienda
Tiki Beach
Neptune
Le Liberty
Plage Pago Pago
Le Lagon Bleu
La Voile Rouge
Mooréa Plage
Bora Bora
Tahiti
Bar du Soleil
Tabou Plage
Tropézina

5 ha

3 ans

4 à 5 MF

500

1000
(fournisseurs)

Tableau 22 : Activités des plagistes (source : mairie de Ramatuelle)
Remarque :
Il faut préciser que deux établissements de plage (Havana Beach et Bar Fly) ont
été supprimés en cours d’année 1999, sur ordre du Préfet. L’emplacement de ces
deux concessions sera laissé à la plage naturelle et il n’y aura pas de renouvellement de sous-traité de concession.
L’activité des plagistes débute en général à partir des premières vacances de
Pâques (début Avril), jusqu’aux premiers jours d’Automne (début Octobre),
sauf pour deux établissements (l’Aqua Club et le Club 55) qui fonctionnent
toute l’année.
En période estivale (Juillet et Août principalement), la fréquentation journalière de la plages de Pampelonne est estimée entre 20 000 et 30 000 personnes
(source : poste de secours CRS du boulevard Patch de la plage de Pampelonne).
La proportion occupée public/privée (22 ha/5 ha) respecte les directives du cahier des charges du 1er Juin 1972 (relatif aux plages naturelles) qui énonce une
exploitation de la plage naturelle à usage privatif pour une superficie
n’excédant pas 30 % de la surface totale de la plage.
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Aux vues des entretiens effectués auprès des 28 établissements de plage, un certain nombre d’informations a pu être collecté afin d’évaluer le chiffre d’affaire
généré par l’ensemble des plagistes.
6.2.2.1 Enquêtes réalisées
Parmi les 28 établissements de plage de Pampelonne, une vingtaine ont accepté
de répondre aux questions concernant l’importance de leur activité, la fréquentation et les prix pratiqués. L’établissement « La Voile Rouge », qui représente à
lui seul une activité considérable (hors de comparaison avec les autres établissements), et qui n’a pas souhaité communiquer ce type d’informations,
n’apparaît pas dans les bilans.
Les résultats d’enquêtes sont donc donnés pour l’ensemble des 27 autres établissements de plage.
Les données brutes énoncées par chacun des plagistes ont fait l’objet de recoupements et de corrections de manière à donner une estimation cohérente de leur
chiffre d’affaire.
La distinction entre période de pointe et mi-saison a été prise en compte pour
l’évaluation des calculs de chiffre d’affaire.
Les activités de plage autorisées par la concession de plage naturelle comprennent :
• les bains de soleil (matelas) ;
• la restauration ;
• le bar.
Les estimations du chiffre d’affaire « restauration » sont basées :
• en premier lieu sur le chiffre d’affaire annoncé par les plagistes ;
• lorsque le chiffre d’affaire annoncé s’écarte de façon importante des chiffres
d’affaires moyens, à capacité d’accueil identique, une nouvelle estimation
est effectuée à partir du nombre de couverts déclarés par jour. Pour cela, un
échantillon de 15 établissements ayant donné leur capacité d’accueil et leur
nombre de couverts par jour a été pris en compte, et a fait l’objet d’un ajustement statistique.
Pour les calculs concernant l’activité des « matelas », deux paramètres ont été
pris en compte :
• le prix du matelas à la journée pour chacun des établissements de plage ;
• le nombre de matelas utilisés (en période de pointe et en mi-saison).
Pour l’estimation du chiffre d’affaire des « boissons », on a pu considérer que :
• la consommation moyenne par personne est d’environ 60 francs ;
• chacun des touristes venant passer la journée au restaurant ou sur les bains
de soleil consomme en moyenne 3 fois par jour.
Réf : I902-OR-10/99
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Le calcul global du chiffre d’affaire concernant les boissons est le plus difficile à
estimer puisqu’il fait référence à des ratios variables et difficilement quantifiables.
6.2.2.2 Résultats des estimations
Le nombre de couverts peut varier de 5000 à 7000 par jour en période de pointe
(Juillet et Août) et proche de 2000 par jour en mi-saison.
La restauration est une activité à part entière pour chacun des établissements de
plage, activité qui n’existait pas au début des années 70 (uniquement snack),
mais qui, face à la forte demande, a du se développer cette activité pour conserver leur clientèle.
Cette activité ne représente effectivement que 22 % en moyenne du chiffre
d’affaire total et peut varier selon les plagistes de 15 à 40 %.
Avec une base de calcul de prix de menu s’échelonnant de 100 à 300 francs
(hors boisson), le chiffre d’affaire « restauration » annuel pour l’ensemble des 27
plagistes s’échelonne entre 100 et 120 MF.
La principale activité annexe développée par tous les établissements de plage
est la location des matelas. Les prix s’échelonnent de 75 à 110 Francs sur
l’ensemble de la plage et totalise un chiffre d’affaire variant de 25 à 34 MF.
Cette activité représente en moyenne 7 % du chiffre d’affaire annuel total et
fluctue de 4 à 10 % selon les plagistes.
L’activité la plus rentable est la vente de boissons. Il est assez difficile d’estimer
le nombre de boissons consommées par jour sur l’ensemble de la plage. Selon
les plagistes, cette activité représenterait environ 70 % du chiffre d’affaire total,
pour un chiffre d’affaire estimé à 270 MF (de 250 à 300 MF).
D’une manière générale, le chiffre d’affaire annuel total (C.A. « restauration »,
C.A. « matelas » et C.A. « boisson ») pour l’ensemble des plagistes de Pampelonne a pu être estimé entre 380 et 460 MF .
Grâce à l’exploitation de ces concessions de plage, globalement, la commune de
Ramatuelle dispose d’une redevance de 4 à 5 MF par an, dont 15 % est consacré
à l’Etat et le reste est équilibrée avec les dépenses pour l’aménagement et
l’entretien du domaine public maritime.
Le contexte balnéaire de Ramatuelle essentiellement ciblé sur la plage de Pampelonne présente les caractéristiques suivantes :
•

un site balnéaire composé de 28 établissements de plage de renommée
mondiale ;

•

une fréquentation atteignant 20 à 30 000 personnes / jour en saison ;

•

une activité économique tournée vers les bains de soleil, la restauration et la
buvette ;
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un contexte juridique difficile face au projet de réhabilitation de la plage de
Pampelonne ;
une inquiétude de l’ensemble des établissements de plage face à une situation qu’ils qualifient de « précaire et instable » ;
une activité balnéaire qui génère entre 380 et 460 MF pour l’ensemble des
plagistes et une redevance de l’ordre de 1% pour la commune.

6.3 Les activités nautiques
6.3.1 La plaisance
Il n’existe ni port de plaisance, ni port à sec sur le littoral de la commune de
Ramatuelle.
Les deux ports de plaisance les plus proches se situent :
• l’un sur Cavalaire d’une capacité de 1200 places ;
• l’autre sur Saint-Tropez d’une capacité de 900 places.
En revanche, l’ensemble du littoral de Ramatuelle (allant du Cap Pinet jusqu’au
Cap Taillat), tout comme l’ensemble du littoral Varois, est une zone de forte
concentration de mouillages forains.
Les mouillages forains sur la zone peuvent être quantifiés par un comptage des
plaisanciers sur le littoral. L’interprétation de ces chiffres doit être menée avec
la plus grande prudence.
Pour les comptages ponctuels évalués sur une journée, les résultats obtenus
sont représentatifs de l’intensité de la pratique de la plaisance sur la journée
considérée et peuvent être difficilement exploités. Les comptages quotidiens effectués à une heure précise sont beaucoup plus représentatifs.
Des rencontres auprès des services de la DDE (Services Maritimes) ainsi
qu’auprès du garde du Cap Taillat (Monsieur Martinez) ont permis d’obtenir
des informations sur les mouillages forains sur le littoral de Ramatuelle.

Réf : I902-OR-10/99

Rapport final

129

SAFEGE CETIIS

Un observatoire marin à Ramatuelle

19/03/2004

Des comptages quotidiens effectués par le garde du Cap Taillat en baies de
Briande et de Bomporteau lors de l’été 1999 sont synthétisés dans le tableau
suivant :
Juillet 1999
Août 1999
Total

Baie de Briande

Baie de Bomporteau

1409
1939
3348

1322
2104
3426

Tableau 23 : Comptage des mouillages forains dans la Baie de Briande et de Bomporteau
en Juillet–Août 1999. Source : Conservatoire du littoral (M Martinez garde de Cap
Taillat)
Ce comptage a été effectué tous les jours à 14 heures en Juillet et Août 1999
(sauf les 28, 29, 30 et 31 Août qui n’ont pas été pris en compte).
Il est intéressant de comparer ces résultats avec des comptages effectués par le
Conservatoire du littoral durant les étés 1993, 1994, 1995, et 1996 et concernant
la baie de Briande :
Baie de Briande
1993
1994
1995
1996

Juillet
882
1466
1238
1040

Août
1661
1462
988
1077

Tableau 24 : Comptages effectués en Baie de Briande par le Conservatoire du Littoral en
1993, 1994, 1995 et 1996
A titre de comparaison, une campagne effectuée ponctuellement sur la baie de
Pampelonne par les services administratifs (DDE, Affaires Maritimes) en Août
1998 a permis d’identifier 200 mouillages sur une journée en baie de Pampelonne.
D’après le rapport de 1993 « mouillages dans le Golfe de Saint-Tropez et sur le
littoral du Pays des Maures » de la DDE du Var, le comptage ponctuel des plaisanciers mouillant sur le territoire littoral de Ramatuelle en Août 1993 fait état
de 371 bateaux. Ce résultat provient des comptages effectués en baie de Bomporteau, sur la plage de l’Escalet, sur la baie de Pampelonne et sur la plage de
Tahiti. Les résultats sont donnés dans le tableau suivant :
Lieu du comptage
Baie de Bomporteau
Plage de l’Escalet
Baie de Pampelonne
Plage de Tahiti

Nombre de bateaux sur une journée (Août 1993)
93
50
103
125

Tableau 25 : Mouillages forains relevés sur le littoral de Ramatuelle sur une journée
(Août 1993) (source : DDE du Var 1993)
En termes de concentration, on s’aperçoit que la zone à forte densité de mouillages se situe principalement en baie de Pampelonne. Ceci se comprend aisément du fait de la forte fréquentation des établissements de plage le long de la
baie.
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La concentration de mouillages forains en période estivale sur le littoral du
Pays des Maures présente un véritable risque pour l’environnement marin et
surtout pour les herbiers de Posidonie en abondance sur le littoral. Ce problème
de mouillages forains s’adresse autant aux plaisanciers qu’aux clubs de plongée. En effet, les clubs de plongée viennent de manière répétitive sur les mêmes
sites, altèrant au cours du temps les fonds sous-marins.
Un effort de sensibilisation auprès du public ainsi que des efforts
d’aménagements sous la forme de mouillages fixes de la part des services de
l’Etat, pourraient être mis à l’étude sur ce secteur.
Les retombées économiques de ces mouillages forains se font essentiellement
ressentir sur l’activité balnéaire de la baie de Pampelonne. Les plaisanciers venant mouiller dans la baie passent une partie de leur journée dans les établissements de la plage. Un système de navette est spécialement conçu à cet effet
par le plagistes eux-mêmes.

6.3.2 La navigation légère
La navigation légère concerne tous les types de navigation ne nécessitant pas
d’infrastructures particulières et pouvant être pratiqués directement à partir de
la plage.
Une distinction sera faite entre les loisirs nautiques motorisés et non motorisés.
Une enquête sur le terrain a été menée sous forme d’entretiens directs auprès
des bases de loisirs nautiques afin d’estimer les retombées économiques de cette
activité sur le secteur concerné.
Nous entendons par loisirs nautiques motorisés, les locations de :
•
•
•
•

Scooter de mer ;
jet ski ;
ski nautique ;
parachute ascensionnel.

et pour les loisirs nautiques non motorisés, les locations de :
•
•
•
•
•

pédalo ;
planche à voile ;
kayac de mer ;
catamaran ;
dériveur.

L’encadrement de ces activités fait l’objet d’arrêtés préfectoraux et municipaux
définissant les zones réglementées et les plans de balisages dans la bande des
300 mètres.
La figure ci-après dresse l’état de la réglementation en vigueur au droit de la
commune de Ramatuelle.
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Figure 48 : Zones réglementées et balisages sur la commune de Ramatuelle.
D’une manière générale, le cadre législatif de la baie de Pampelonne se découpe
de la façon suivante :
• dans la bande littorale balisée des 300 mètres, sont autorisées la baignade
ainsi que toute activité nautique non motorisée évoluant à une vitesse
maximale de 5 nœuds. Par contre, toute activité nautique motorisée et
mouillages forains sont strictement interdits dans cette zone ;
• deux chenaux sont réservés aux engins à moteur au droit des deux clubs
(Team Water Sport et Sun Force) afin de pratiquer leur activité au delà de la
bande des 300 mètres ;
• un chenal d’accès est réservé aux les navires à moteur sauf pour les scooters
de mer au droit du poste de CRS ; au delà de la bande des 300 mètres et
jusqu’à 1 mille des côtes ; les navires à moteur sont autorisés à évoluer à
Réf : I902-OR-10/99
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une vitesse maximum de 20 nœuds.
Afin de faire appliquer cette réglementation, la commune a mis en place pour la
période estivale des équipes de surveillance (poste CRS), qui patrouillent régulièrement sur l’ensemble de la zone sous la responsabilité communale.
Des sous-traités d’exploitation pour les activités nautiques motorisées et non
motorisées sont établis entre la commune de Ramatuelle et les divers établissements nautiques pour une durée de trois ans.
Les diverses bases de loisirs nautiques sur la plage de Ramatuelle sont listées
dans le tableau suivant :

Loisirs nautiques motor isés

Nom ou situation de la base nautique

Activités

Team Water Sport
Sun Force

Scooter, jet ski, ski nautique, parachute ascensionnel

« Windsurf pédalos »
entre les établissements de plage
« cabane Bambou » et « Aqua Club »
Entre les établissements de plage
« Tiki beach » et « hacienda »

Loisirs nautiques non motorisés

Entre les établissements de plage
« Mooréa plage et La Voile Rouge »
Après l’établissement de plage « les
bronzés »

Planche à voile, pédalo, kayac de
mer, catamaran

Entre les établissements de plage
« Plage des jumeaux et Nioulargo»

Tableau 26 : Bases de loisirs nautiques
Ces bases de loisirs nautiques fonctionnent uniquement pendant la période estivale (de Juin à Septembre), la clientèle étant essentiellement touristique.
Une analyse de l’activité économique concernant ces bases de loisirs nautiques
permet de dresser un bilan de cette activité sur la baie de Pampelonne.
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Le tableau suivant met en évidence les moyens et les prestations de chacun des
clubs nautiques motorisés.
Bases nautiques motor isées

les moyens

les tarifs

Team Water Sport

environ 15 scooters
et jet ski

scooters : 350 à 400 f (pour 20 min)
jet ski : 300 à 350 f (pour 20 min)

ski nautique
bateau

ski nautique : 150 f (10 min)
parachute : environ 200 à 300 f

environ 15 à 20 scooters
et jet Ski

scooters et jet ski : 350 f (pour 20 min)

ski nautique
parachute
bateaux

ski nautique : 160 f (10 min)
parachute : 350 f (solo)
250 f par pers. (tandem)

Sun Force

Tableau 27 : Moyens et prestations des clubs nautiques
Cette activité fonctionne généralement entre 10 heures et 19 heures durant la
période de pointe (Juillet – Août). La fréquentation peut varier de 20 personnes
par jour en moyenne en basse saison (Juin et Septembre) à 50 personnes par jour
en moyenne en saison.
Le nombre d’emplois durant la saison estivale sur l’ensemble de ces deux clubs
est d’environ 12 personnes.
Le chiffre d’affaire annuel de cette activité sur la plage de Ramatuelle a pu être
estimé entre 1.2 MF à 1.4 MF pour la saison.
Ces deux clubs nautiques motorisés assurent en parallèle de leur activité un rôle
de secourisme et de prévention en relation avec l’équipe de surveillance de la
plage de Pampelonne.
En ce qui concerne les activités nautiques non motorisées, les tarifs ainsi que les
moyens employés sont plus modestes :
Bases nautiques non motorisées
« Windsurf pédalos »
entre les établissements de plage
« cabane Bambou » et « Aqua Club »
Entre les établissements de plage
« Tiki beach » et « hacienda »

Les moyens
6 planches à voile
5 pédalos
3 kayacs de mer
8 pédalos
10 planches à voile

Les tarifs
50 f (1/2 h), 70 f (1h) et 90 f
(1h30)
30 f (1/2 h), 40 f (1h) et 50 f (1h30)
60 f (l’heure)
40 f (demi heure)

Entre les établissements de plage
« Mooréa plage et La Voile Rouge »

5 pédalos dont 3 pour enfants
3 catamarans
4 planches à voile
Pédalos (nombre non
communiqué)
Pas installé en Juin

Tarifs non communiqués

Après l’établissement de plage « les
bronzés »
Entre les établissements de plage
« les jumeaux et Nioulargo »

Tarifs non communiqués
Tarifs non communiqués

Tableau 28 : Activités nautiques non autorisées
Au moment de la campagne d’entretiens menée courant Juin, les exploitants de
plage mettent tout juste en place leur activité ce qui explique le manque de précision sur les bases de loisirs nautiques non motorisés.
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Au vu des entretiens menés avec les exploitants de loisirs nautiques non motorisés, le chiffre d’affaire annuel généré par cette activité est sensiblement inférieur au million de francs (entre 500 KF et 700 KF).

6.3.3 La plongée et la chasse sous marine
De part ses sites remarquables ainsi que par les paysages caractéristiques des
caps, la commune de Ramatuelle possède une richesse remarquable autant au
niveau floristique que faunistique.
Une enquête sur le terrain auprès de l’ensemble des clubs de plongée situés sur
la plage de Ramatuelle a été menée.
Cette activité se partage entre deux clubs : l’un situé en face du camping Kon
Titi appelé « European Diving School », et « Octopussy » l’autre club de plongée
situé sur le site de centre de vacances « Léo Lagrange », à l’arrière des plages.
Ces deux clubs proposent exclusivement une activité de plongée, allant de
l’initiation (baptême) à la formation (passage des niveaux I à IV) en passant par
l’exploration (plongée individuelle ou de groupe).
Le club « Octopusy », dont le siège est situé sur le port de Saint-Tropez, assure
une permanence à l’année et son activité sur la plage de Ramatuelle durant la
période estivale constitue une antenne locale.
Le club « European Diving School » reste partiellement ouvert d’Octobre à
Mars, sur réservation, et fonctionne sur la plage de Ramatuelle d’Avril à Octobre.
Ces deux clubs fonctionnent essentiellement avec une clientèle « touristique ».
L’information se fait par le bouche à oreille, la fédération (FFESSM), les réseaux
d’information (minitel et internet) ainsi que les magazines spécialisés (la plongée…).
A la différence d’« Octopussy » qui travaille beaucoup avec les touristes français, « European Diving School » attire plus les touristes étrangers (notamment
les Allemands, Hollandais...) en raison de son action marketing dans les pays
nordiques et de son appartenance à l’École Européenne de Plongée (EDS).
Les moyens mis en œuvre pour ces deux clubs sont détaillés dans le tableau ciaprès.
CLUBS

Nombre de bateaux
Possibilité
en saison
d’accueil
Octopus sy
Ø 6 en saison (dont 3 sur Ø 1 sur Pampelonne 35 personnes
Ramatuelle)
Ø 1 sur Saint-Tropez (environ 15 par
Ø 2 en arrière saison sur
bateau)
Saint-Tropez
European
3 sur la plage de
12 à15 personDiving School 2 personnes en moyenne Pampelonne (type
nes par bateau
semi rigide)
10

Nombre d’employés

Matériels 10
Équipements
pour 40 plongeurs
Équipements
pour 30 plongeurs

Nombre de sorties par
jour (en moyenne)
2 à 3 sorties par jour et
1 sortie de nuit une
fois par semaine
2 à 3 sorties par jour en
moyenne,
5 sorties par jour au
maximum

Matériels : combinaisons, stabilisateurs, bouteilles de plongée, gonfleurs

Réf : I902-OR-10/99

Rapport final

135

SAFEGE CETIIS

Un observatoire marin à Ramatuelle

19/03/2004
maximum

Tableau 29 : Moyens mis en œuvre.
Le nombre moyen d’emplois permanents est de 5 personnes sur l’ensemble des
deux clubs qui recrutent généralement soit des bénévoles, soit des emplois saisonniers en période estivale (Juillet – Août).
Le chiffre d’affaire annuel généré par ces deux clubs sur la baie de Pampelonne
est évalué entre 200 et 250 KF pour le club « Octopussy » et entre 600 KF et 800
KF pour le club « European Diving School » (location de matériels compris pour
les deux clubs).
Les zones de plongée dans le secteur allant de Saint-Tropez jusqu’à la baie de
Cavalaire sont très riches et très diversifiées. Dans ces zones, on trouve de célèbres épaves situées entre 15 et 60 mètres de profondeur : le Rubis, la Poursuivante, le Tell…
D’autres sites sont également explorés pour leur richesse écologique exceptionnelle (corail, gorgones…) notamment au large de la baie de Pampelonne.
Le départ se fait de la plage de Pampelonne uniquement (sauf pour Octopussy
qui peut prévoir des départs à partir du port de Saint-Tropez). La principale
préoccupation énoncée par les clubs de plongée (notamment de la part
d’Octopussy) concerne les problèmes matériels d’ancrage de bateau. A l’heure
actuelle, il n’y a pas de zone prévue pour l’installation de corps morts : pas
d’autorisation accordée par la commune et le préfet maritime. Le club
« Octopussy » ,qui est le plus touché par la houle de vent d’est, est amené par
exemple à interrompre partiellement son activité sur la plage de Ramatuelle.
L’impossibilité de disposer de locaux qui permettraient de stocker le matériel
nécessaire, d’assurer sur place l’information, d’animer des formations et surtout
d’améliorer l’accueil du public (vestiaires, douches, toilettes) est un facteur de
réduction de l’activité des clubs non négligeable.

6.3.4 La pêche
Deux pêcheurs vivent de l’activité pêche à Ramatuelle. Ils sont rattachés à la
prud’homie de Saint-Tropez qui regroupe au total 13 pêcheurs professionnels
actuellement (pour 90 il y a vingt ans).
C’est une pêche traditionnelle de « petits métiers » qui est pratiquée localement : filet, palandre, ligne. Les chalutiers ont totalement disparu en raison des
normes européennes11 imposées aux navires de pêche depuis ces vingt dernières années.
11

Les normes Européennes appliquées :
• 1982 : Convention de Montégobé qui détermine l’emprise de l’état côtier dans les eaux territoriales
• 1960 : la PAC (Politique Agricole Commune)
• 1980 : PCP (Politique Commune de Pêche) : système des TAC et des quotas de pêche
• Loi du 22 Mai 1985 et Loi du 3 juillet 1991
• Loi LOP (Novembre 1997) : Loi d’Orientation de la Pêche.
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L’application de ces normes a consisté à :
• réglementer les engins de pêche (imposition d’une certaine puissance de
moteur) ;
• fixer des tailles de maillages des filets ;
• fixer des règles pour les espèces à pêcher (espèces cibles, espèces protégées…) ;
• limiter le temps d’exploitation en mer ;
• limiter les navires par une licence obligatoire.
Les produits de la pêche concernent principalement les chapons, les langoustes,
les crustacés, les rougets, les oursins et tous les poissons de soupe.
Les zones de pêche se limitent principalement au large de Ramatuelle, de Cap
Camarat et s’étendent jusqu’à Cavalaire à une distance de 5 à 6 milles des côtes.
Le prix moyen de vente du poisson est de 50 francs au kilo et peut s’échelonner
de 15 à 120 francs au kilo. En moyenne, le chiffre d’affaire d’un pêcheur se situe
autour de 200 KF/an, mais ce chiffre est variable en fonction des intempéries
durant l’année.
La vente du poisson se fait généralement toute l’année aux halles de SaintTropez, la clientèle est constituée essentiellement par les touristes en été, par la
population locale l’hiver.
Les restaurants locaux se fournissent de moins en moins auprès des pêcheurs
locaux en raison du faible prix du marché à l’étranger, notamment à Dakar où
la marchandise est livrée en grande quantité à des prix nettement bas.
Ainsi, la pêche professionnelle est aujourd’hui une activité fortement touchée
par le marché concurrentiel à l’étranger ainsi que par les directives européennes
pour des pêcheurs de «petits métiers ». De plus, c’est une activité très secondaire à côté du tourisme balnéaire et de ses produits dérivés (sports nautiques, navigation de plaisance…).
Les usages maritimes sur le territoire de Ramatuelle sont partagés entre :
•
•
•
•

une forte concentration de mouillages forains en période estivale sur la baie
de Pampelonne et le long du littoral ;
une activité nautique légère et motorisée localisée sur le long de la plage générant 1.6 à 2 MF de CA durant la saison ;
des clubs de plongée évoluant le long du littoral de Ramatuelle, générant entre 600 KF et 1MF de CA ;
une activité de pêche au large de Ramatuelle fréquentée par les pêcheurs de
la prud’homie de Saint-Tropez.

Un plan de balisage dressé par les Services Maritimes le long du littoral de Ramatuelle permet de limiter les conflits d’usage.
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6.4 Les loisirs « vert bleu »
Les loisirs « vert-bleu » ont connu un essor important ces dernières années. Les
secteurs concernés situés en bordure du littoral (Cap Taillat et Cap Camarat)
sont intégrés dans une politique de gestion et de protection.

6.4.1 Cap Taillat : historique et mode de gestion
Le Cap Taillat, site exceptionnel de la Côte d’Azur de 79 ha, se situe entre le
Cap Lardier et le Cap Camarat sur la commune de Ramatuelle.
Le Cap Taillat constitue depuis longtemps un site très fréquenté par le public
(surtout dans les années 70) où motos, voitures et camping–cars circulaient et
séjournaient sur le domaine.
Ce libre accès au site par le public a favorisé le camping sauvage et induit des
effets néfastes sur le terrain : érosion de la plage, destruction des écosystèmes
dunaires, abandon de détritus…
Depuis l’achat du site en 1987 par le Conservatoire du Littoral, tout véhicule à
moteur est strictement interdit sur le domaine : seuls les piétons sont autorisés à
y pénétrer.
Après une surveillance en période estivale du site par deux agents depuis 1990,
un garde du Cap Taillat appartenant au Conservatoire Études des Écosystèmes
de Provence (CEEP) a été désigné en 1992. Ce gestionnaire à plein temps assure
les missions confiées par le Conservatoire du Littoral.
Ce garde est chargé plus particulièrement de surveiller l’ensemble du site et
d’empêcher toute activité pouvant amener une dégradation du patrimoine naturel (faune, flore, paysage) ou culturel (sites archéologiques), de faire appliquer la réglementation en vigueur, de veiller aux bonnes pratiques des touristes
dans un souci de sécurité et de respect de l’environnement, d’entretenir le site et
d’exercer un suivi scientifique et la sensibilisation auprès du public. En cas
d’infraction à la réglementation appliquée au site, le garde est aussi habilité à
dresser des procès verbaux.
6.4.1.1 La fréquentation par le public
Les données concernant la fréquentation du site par les touristes sont issues
d’un entretien avec Monsieur Martinez, garde du site du Cap Taillat.
6.4.1.1.1

Caractéristiques générales de la fréquentation

Le Cap Taillat fait l’objet d’une fréquentation importante par le public tout au
long de l’année, avec un pic d’été lié à la baignade sur les plages situées dans la
baie de Bonporteau d’un côté et dans la baie de Briande de l’autre.
Les activités pratiquées sont multiples : baignade, randonnée, promenade, vélo
et mouillage de bateaux de plaisance.
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Cette fréquentation sans cesse en augmentation est rendue possible par deux
sentiers officiels qui parcourent le site :
• l’un balisé en jaune est le sentier littoral : il sillonne la côte sans jamais trop
s’éloigner du bord de mer. Au départ de la plage de l’Escalet, ce sentier
amène les promeneurs en 35 min jusqu’à Cap Taillat et en quatre heures
jusqu’à la plage de Cavalaire. Ce sentier a été fait à l’initiative de la DDE
dans les années 75, sur le sentier des douaniers ;
• l’autre balisé en bleu, est le sentier en bord de mer. Son parcours beaucoup
plus accidenté et tortueux suit la bordure littorale de quelques mètres.
Les visiteurs stationnant sur le parking de l’Escalet se rendent soit directement
sur la plage de l’Escalet, soit empruntent les sentiers sillonnant le littoral pour
se rendre sur la plage du Cap Taillat.
Ces visiteurs, de plus en plus nombreux au cours des années, venus spécialement pour passer la journée sur le site, ont fini par dégrader les sentiers dans
certaines sections à forte pente (surtout par la pratique du vélo).
La fréquentation du site par voie maritime est également en forte progression
depuis les cinq dernières années. Attirés par le littoral découpé et sauvage, de
très nombreux bateaux de plaisance, depuis les voiliers de croisière jusqu’aux
embarcations légères à moteur, viennent mouiller en bordure du rivage à quelques mètres des plages autant dans la baie de Bonporteau que dans la baie de
Briande.
Ce type de fréquentation suit l’évolution toujours croissante du parc de bateaux
de plaisance, et surtout l’essor de la location, notamment pour les petites embarcations à la journée.
L’augmentation régulière du nombre de bateaux au mouillage est la cause de
diverses nuisances : dépôts d’ordures sur la plage, dégradation des herbiers par
les ancres, risque de propagation de Caulerpa taxifolia, dégradation de la qualité des eaux de baignade.
6.4.1.1.2

Répartition de la fréquentation sur le site

La fréquentation du Cap Taillat fait l’objet depuis 1992 de statistiques annuelles
ainsi que d’analyses par le garde animateur du site.
Ces données de fréquentation du site sont issues du rapport annuel 1998 « bilan
des activités du Cap Taillat 1998 » élaboré par le CEEP.
Les comptages réalisés sur le site sont de deux types :
• comptages de flux touristiques provenant des parkings,
• comptages de bateaux dans les baies de Briande et de Bonporteau.
Ces deux distinctions seront faites et chacun des sujets sera traité séparément.
Partie terrestre :
Comptage au parking de l’Escalet
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Ces estimations de fréquentation ont été réalisées à partir d’un comptage effectué chaque vendredi entre 11 heures et 13 heures sur l’entrée principale du site
(parking de l’Escalet), soit 4 fois par mois. Ce site de l’Escalet représente en
moyenne 60 à 70 % des entrées sur le Cap Taillat.
Ces données ne sont bien évidemment pas les chiffres de la fréquentation globale, mais un instantané sur la fréquentation du site.
Année

Nombre de personnes
(Juillet)

Nombre de personnes
(Août)

1993
1994
1995
1996
1997
1998

1062
594
1140
1168
766
1072

826
530
812
1221
1037
889

Total :
(cumul des 4 Vendredis sur les
deux mois)
1888
1124
1952
2389
1803
1961

Tableau 30 : estimations de la fréquentation sur le parking de l’Escalet entre 11 et 13
heures tous les vendredis durant Juillet et Août (source : Garde du Cap Taillat )
A partir de l’estimation de fréquentation sur les quatre vendredis par mois entre 11 et 13 heures, nous avons donc :
• estimé la fréquentation par journalière ;
• estimé que le parking se remplit 2 fois par jour12 (un seul comptage a été fait
aux alentours de 11 à 13 heures, et l’on considère en général 12h30 et 16
heures comme des heures de pointe).
Le total de la fréquentation depuis le parking de l’Escalet est estimé à environ
30 000 personnes en Juillet –Août.
Comptage au parking de 50 places
A ces données doivent être ajoutées les fréquentations d’un parking payant de
50 places accueillant les visiteurs.
Le comptage effectué en l’été 1997 (Juillet – Août) a donné un total de 7658 véhicules. Considérant que le nombre de places dans un véhicule est de 4, on peut
estimer que 30 000 personnes ont transité sur le site (pendant ces deux mois
d’été).
La fréquentation touristique provenant de ces deux parkings est estimé à
60 000 personnes en période estivale.
Cependant plusieurs pondérations sont à appliquer sur les données de fréquentation provenant sur le site :
• les personnes venues par d’autres chemins ou sentiers que les deux parkings énoncés : + 10 % ;
• les personnes « atypiques » : venues très tôt le matin ou tard le soir : + 10
%;
12

Noter que le risque de compter deux fois les mêmes personnes semble compensé par les visites en dehors des heures habituelles et des personnes se rendant à pied sur le site.
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• les personnes venant en vélo sur le site : + 10 %.
Soit un ensemble de 20 000 personnes est à rajouter à la fréquentation du site.
Au total, la fréquentation du site du Cap Taillat (partie terrestre) est estimé à
80 000 personnes en période estivale.
Partie maritime :
Pour compléter les estimations de fréquentation sur le site du Cap Taillat, un
comptage de bateaux accostant dans les baies de Briande et de Bonporteau a été
fait avec rigueur tous les jours de Juillet et Août à 14 heures par deux agents du
Conservatoire de Littoral.
Année
1993
1994
1995
1996
1997
1998

Nombre de bateaux
(Juillet)
1855
2991
2343
1998
2263
2178

Nombre de bateaux
( Août)
3346
3119
2211
2673
3450
3565

TOTAL
5201
6110
4554
4671
5713
5743

Tableau 31 : Nombre de bateaux dans les baie de Bonporteau et de Briande tous les jours
à 14 h durant Juillet et Août.
Le comptage des bateaux mouillant aux alentours du site correspond à un chiffre journalier pris à 14 heures durant les mois de Juillet et Août. L’estimation de
le fréquentation globale sur le site provenant de la mer devra tenir compte de
deux paramètres :
• le fait que le bateau venant mouiller à 14 heures ne reste généralement pas
toute la journée : on comptera donc deux mouillages par jour et par bateau
pour ajuster ces valeurs,
• l’équipage moyen des bateaux : 6 personnes en moyenne (représentatif
pour un bateau d’une longueur supérieure à 10 mètres).
Le total de la fréquentation par la mer est estimé sur cette base à 68 500 personnes en Juillet – Août.
6.4.1.1.3

Estimation du nombre total de visiteurs

Les différents comptages effectués dans le site du Cap Taillat représentant des
données hétérogènes et partielles, nous avons estimé la fréquentation estivale
totale en combinant les différents indicateurs disponibles.
La méthode utilisée consiste à réajuster les données initiales de manière à calculer une fréquentation par mois puis sur l’année.
Cette estimation a été effectuée pour l’année 1997, puisque le seul comptage sur
le parking de 50 places a été effectué lors de l’été 97.
En tenant compte de ces divers paramètres, on peut estimer la fréquentation sur
le site pour la période estivale 1997 :
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Personnes partant du parking
de l’Escalet
Personnes partant du parking
de 50 places
Autres voies terrestres et
vélos
Personnes provenant de la
mer
FREQUENTATION TOTALE
ESTIMEE

19/03/2004

Juillet

Août

Total

17 670

12 586

30 256

30 632
20 000
27 156

41 400

68 556

Environ 150 000
Sur Juillet et Août

Tableau 32 : estimations du nombre total de visiteurs pour l’été 1997 (Juillet – Août)
Ainsi, la fréquentation estivale aurait donc été voisine de 150 000 personnes durant l’été 1997 (Juillet – Août).
Considérant que la fréquentation estivale représente à peu près 80 % de la fréquentation totale sur l’année, ceci conduit à estimer la fréquentation totale à environ 180 000 visiteurs par an dont environ 80 000 personnes provenant de la
mer.

6.4.2 Cap Camarat
Le Cap Camarat, site de 49 ha est une propriété du Conservatoire du Littoral
donnée en gestion à la commune de Ramatuelle (au travers du SIVOM des Pays
des Maures).
Une étude menée en 1995 par le Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres sur le site du Cap Camarat, a permis de réaliser une enquête de
fréquentation et d’identifier les activités pratiquées.
6.4.2.1 Fréquentation du site
L'enquête de fréquentation réalisée pendant la période estivale a permis de dégager quelques réflexions :
• la fréquentation en été du Cap Camarat est très inégale dans le temps et
dans l'espace. Elle est faible: on ne peut parler en aucun cas de "surfréquentation" du site.
• le comptage des visiteurs à différents moments de la journée de la semaine
et du week-end (entre 10h-12h et 14h-17h) a donné une fréquentation de 267
visiteurs.
Remarque : Ce résultat est toutefois à prendre avec grandes précautions et des
comptages plus réguliers, autant de véhicules que de visiteurs sur plusieurs années permettraient d'avoir des données quantitatives plus fiables sur la fréquentation effective du site.
• la fréquentation du Cap en été est avant tout une fréquentation française extérieure au Golfe de Saint-Tropez avec seulement 17% de visiteurs étrangers ;
• le Cap Camarat est un lieu où l'on va préférentiellement en famille (33%),
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entre amis (32%) ou en couple (28%).
6.4.2.2 Les activités pratiquées
La promenade sur le sentier découverte(du phare au Cap Camarat) attire plus
de 40% de la fréquentation.
Les autres activités pratiquées sur le Cap Camarat sont :
• une activité culturelle : visite du phare (21%) ;
• une activité balnéaire (32%) : baignade, plongée, pêche sous marine…
La pratique du VTT ou du jogging est très peu représentative sur le site (3% des
personnes enquêtées).
A l'heure actuelle, peu de moyens ont été développés sur le site en termes
d'aménagement de l'espace et d'accueil au public. Un effort reste encore à faire
dans ce domaine.

6.4.3 Conclusion
Les loisirs "Vert-Bleu" sur la commune de Ramatuelle sont localisés, essentiellement :
•

sur les sites du Cap Taillat et du Cap Camarat. Tous deux font l'objet d'une
gestion et d'une protection, l'un par le Conservatoire du Littoral et l'autre
par le SIVOM du Pays des Maures ;

•

le long du « sentier du littoral » qui sillonne la côte.

La fréquentation par le public est caractérisée :
•

par une provenance à la fois par la façade maritime et la partie terrestre ;

•

par une estimation de 180 000 visiteurs au Cap Taillat par an en moyenne
(dont 80 000 provenant de la mer) ;

•

par une minorité de visiteurs au Cap Camarat.
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6.5 Conclusion
Les usages et activités liés au littoral Ramatuellois proposés par les professionnels du tourisme et du nautisme sont divers et variés, à savoir par ordre d'importance économique (chiffre d’affaire annuel) :
• les établissements de plage installés sur la baie de Pampelonne, qui représentent le moteur de l'économie locale ;
• l'ensemble des activités nautiques motorisées et non motorisées ;
• l'activité de la plongée qui malgré le manque de moyens attire un public ciblé.
D'autres activités sont aussi présentes sur le territoire maritime notamment la
pêche et la plaisance ; mais elles ne représentent pas directement une offre de
service sur Ramatuelle.
La zone d'étude, sur-fréquentée durant les périodes estivales, (20 000 à 30 000
personnes/jour pour la baie de Pampelonne) présente à première analyse aucun conflit majeur entre les différents usagers du domaine maritime.
A ce jour, une bonne cohabitation entre les différents usagers du milieu maritime demeure sur la baie de Pampelonne. Cependant certaines interactions
d'usagers demeurent sur la baie de Pampelonne entre les usagers nautiques motorisés, la baignade et les mouillages favoris. Des chenaux d'accès à la plage
pour les plaisanciers sont l'objet d'un nouveau plan de balisage pour la saison
prochaine. Des zones de mouillages devraient être aussi identifiées pour permettre une réorganisation spatiale des activités.
L'activité de la pêche professionnelle semble le plus souffrir de tous ces usages,
en particulier en période estivale.
Des interactions existent avec les plaisanciers, plongeurs et activités nautiques
motorisées qui évoluent au large des côtes dans la zone d'action des pêcheurs.
Les concours de chasse sous-marine se révèlent être une destruction pour la
faune marine et présentent un véritable conflit d'usages avec les pêcheurs professionnels.
C'est principalement au delà de la bande des 300 m, en dehors du plan de balisage précis, que se révèlent les conflits d'usages du domaine maritime.
Sur la bande côtière, l'activité "Vert-Bleu" crée une dégradation de la frange littorale liée à une importante fréquentation. Des mesures de gestion doivent être
envisagées pour prévenir ces effets, surtout pour Cap Camarat ; le site de Cap
Taillat faisant déjà l'objet d'une gestion intégrée, le risque de dégradation y
semble moins important.
Sur le territoire de Ramatuelle, depuis le contexte juridique du projet de réhabilitation de la plage de Pampelonne en 1990, aucune nouvelle activité n’a été
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mise en projet. La réflexion en terme de développement des usages est principalement axée sur l'amélioration de la qualité et des prestations des établissements
de plage qui constituent le pivot de l'économie locale et surtout l’interface avec
les activités liées au domaine maritime.
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7. Conclusions générales
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7.1 Etat de santé et diagnostic du milieu littoral
Le milieu marin de Ramatuelle ne présente pas de dégradations "biologiques"
majeures. La bonne "santé" des principales biocénoses : herbier de Posidonie,
fonds corraligènes, petits fonds rocheux, est le résultat combiné de stress anthropiques faibles et de l'action régénératrice des houles et des courants forts
impulsés par le vent et la circulation générale (courant Liguro-Provençal).
Les problèmes de pollution mis à jour au cours de cette étude concernent trois
catégories de phénomènes :
• locaux et ponctuels : la contamination occasionnelle des eaux de baignade par les apports par temps de pluie et le phénomène des « bulles
grasses » dont l'origine reste encore inconnue ;
• locaux et permanents : l'enrichissement en matières organiques du secteur de l'Escalet, l'altération de l'herbier de Posidonie dans les secteurs de
l'émissaire et de mouillages "sauvages" des plaisanciers ;
• étendus et permanents : l'altération des peuplements profonds des
fonds de Saint Julien et de la Nioulargue attribuée à la pollution drainée
par le courant Liguro-Provençal.
Les modalités de la préservation et la protection du milieu marin de Ramatuelle
sont relativement simples à établir pour les problèmes constatés et diagnostiqués à l'échelle locale. Nous reviendrons sur ce point dans le paragraphe 7.3. En
revanche, les effets de la pollution drainée par le courant Liguro-Provençal
constituent un problème d'échelle régionale voire globale ne pouvant être appréhendé qu'en terme de surveillance par l'Observatoire Marin.
Les usages du littoral de Ramatuelle se concentrent fortement sur le tourisme
balnéaire (bains de soleil, plaisance). Les problèmes rencontrés dans ce domaine
d'activités sont dus aux caractères provisoires et vétustes des infrastructures de
la plage de Pampelonne et à une zonation encore mal définie des usages.
Le tourisme Vert/bleu connaît un certain essor sur la commune. Les problèmes
de détérioration du milieu naturel, constatés au niveau du Cap Taillat, ont été
réglés depuis le rachat du site par le Conservatoire du Littoral et la mise en
place concomitante d'une réglementation des usages.
Les caractéristiques remarquables des paysages sous-marins de Ramatuelle sont
actuellement sous-exploitées par la plongée sous-marine. Selon les clubs locaux,
l'essor de cette activité nécessiterait l'implantation d'infrastructures en bordure
de plage pour amarrer les navires et stocker le matériel.
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7.2 Etudes complémentaires et mise en place d'un suivi
Cette étude a sciemment privilégié l'acquisition de données et d'observations
relatives au milieu vivant. Ce dernier constitue en effet un indicateur désigné
de l'état de santé du milieu marin et un élément essentiel du patrimoine maritime littoral.
Dans sa mission de diagnostic (explication des phénomènes observés), l'Observatoire ne peut, à terme, faire l'économie d'un accroissement des connaissances
hydrodynamiques, lesquelles sont indispensables pour comprendre la dispersion des rejets en mer, l'émergence d'un phénomène de pollution et étayer tout
diagnostic sur le milieu marin en apportant une information courantologique
validée . Les aspects techniques et scientifiques d'un projet de modélisation et
de mesures des courants sur la zone d'emprise de l'observatoire ont été détaillés
dans le document de la proposition initiale pour la création de l'observatoire
marin du littoral des Maures.
Cette étude a par ailleurs permis d'établir un état de référence du milieu marin
et de ses usages. Un suivi doit désormais être mis en place avec pour fonction
générale de déceler les dérives ou les phénomènes ponctuels affectant la qualité
générale du milieu marin et les activités s'y rattachant.
Les tenants de ce suivi ont été conditionnés dans le Tableau 33.
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Paramètres

Analyses

Granulométrie

Spectre de taille,
volumes particulaires
Carbonne organique
total, azote et phosphore totaux
Cd, Cr, Cu, Fe, Pb,
Zn
Hydrocarbures totaux, PAH, détergents anioniques
Détergents, bactéries, MES, traceurs
rejets urbains

Géochimie

Contaminants

Analyses Eau

Bulles grasses

Milieu vivant

Caulerpe

Nombre et position
des stations
4
stations de l'étude

Fréquence des anal yses
2 ans

4
stations de l'étude

2 ans

4
stations de l'étude

2 ans

10 stations dans la
zone de production
des mousses (2 profondeurs par station)
Campagne de
prospection

1 fois par fort vent
d'est

Fonds Saint Julien et
Nioulargue :
80 - 140 m

biannuelle

Fonds Saint Julien et
Nioulargue :
30 - 60 m

biannuelle

Secteur de BonneTerrasse

annuelle

Comptage

Plages

Comptage

Parking des plages

Comptage

Sites vert/bleu

journalier
période estivale
journalier
période estivale
journalier
période estivales

Présence / absence
Taux de recouvrement
Gorgones
Physionomie des
individus (nécrose)
Détermination des
espèces
Gorgones
Physionomie des
individus (nécroses)
Détermination des
espèces
Herbier de Posidonie Limites inf. et sup.,
densité, charge en
épibionte

Usages du littoral

Fréquentation

19/03/2004

biannuelle

Tableau 33 : Caractéristiques du suivi du milieu littoral de Ramatuelle

7.3 Pour un développement durable de l'activité maritime à Ramatuelle
7.3.1 Les relations milieu / usages
A l'origine rurale, la commune de Ramatuelle a amorcé un virage "maritime"
avec l'essor du tourisme balnéaire.
La beauté naturelle des paysages terrestres du littoral de la commune et celle de
ses longues plages ont naturellement favorisé le développement de cette d'activité dont les retombées économiques sont désormais considérables. Mais
l'augmentation de la population estivale qu'elle suscite a aussi pour conséquence d'accroître les pressions sur le milieu marin. Nous nous proposons d'en
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évaluer les conséquences à la lumière des données et informations acquises au
cours de notre étude.
L'accroissement des populations estivales engendre celui des effluents urbains
rejetés en mer. Dans le cas de Ramatuelle, l'impact de ces apports polluants liés
aux effluents urbains semble limité : la contamination des sédiments dans la
zone de rejet est faible (et même comparable à celle enregistrée sur les autres sites), les peuplements de la macro-faune ne traduisent pas de perturbations écologiques majeures dans le secteur d'influence du rejet. On constate en revanche
que les effluents sont à l'origine d'un accroissement de la contamination bactériologique en périodes de pluie dans le secteur de Bonne-Terrasse (surverse du
poste de refoulement). Leur participation au phénomène dit "des bulles brasses"
n'a pu être élucidée dans le cadre de cette étude.
Les pratiques touristiques à Ramatuelle sont fortement axées sur le loisir balnéaire et dans une moindre mesure le loisir vert/bleu qui entretiennent tous
deux des liens limités avec le milieu marin. Leurs impacts restent très localisés
et donc aisément maîtrisables (établissement de réglementations pour le loisir
vert/bleu, nettoyage des plages).
La plaisance représente un part importante des loisirs maritimes à Ramatuelle.
Les dommages qu'ils font subir au milieu naturel ne sont sans doute pas négligeables : enrichissement en matière organique des fonds de l'Escalet (comme
l'atteste l'analyse des bio-indicateurs de la macro-faune benthique), "morcellements" d'herbiers de Posidonie imputables aux mouillages forains.
Les fonds de Ramatuelle ne recèlent pas de traces d'altérations liées à la pratique de la plongée sous-marine.
Nous n'avons pas noté de dégradations des fonds naturels de Ramatuelle pouvant être imputables à l'activité de pêche professionnelle.

7.3.2 Mesures de prévention et principaux axes de développement de
l'activité maritime
Les surverses du poste de refoulement de l'Escalet sont suspectées être à l'origine de phénomènes de pollutions bactériologiques des eaux de baignade et
d'appauvrissement spécifique des fonds de la baie de Bon-Porté. Un diagnostic
de ce poste devra donc être conduit afin d'identifier les causes de ces surverses
(inadéquation des débits réels de la pompe avec l'effluent entrant, alimentation
électrique mal sécurisé, etc.) et d'envisager des solutions réparatrices (augmentation du volume de stockage, accroître la maintenance de la pompe, etc).
Ce diagnostic devra être effectué sur la base de données et des opérations suivantes :
• suivi horaire des temps de fonctionnement des pompes ;
• suivi des volumes déversés (durée, fréquence) ;
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• historique des incidents ;
• courbes des HMT en fonction du débit des pompes (+ caractéristiques
constructeur) ;
• plans du poste comportant les cotes de régulation des pompes, le volume de la bache et les côtes de la surverse et d'arrivée ;
• tarage sur site des pompes ;
• mesures de l'arrivée des effluents par estimation théorique ou mesures
sur sites.
Il serait également souhaitable d'envisager une réparation de l'émissaire de
Bonne-Terrasse afin de diminuer les risques de pollution des eaux côtières par
les effluents de la station d'épuration de Ramatuelle.
L'algue Caulerpa taxifolia ayant été signalée à proximité du littoral de Ramatuelle (baie de Cavalaire), la mise en place d'une campagne de prospection systématique revêt un caractère prioritaire vis à vis de la protection du patrimoine
sous-marin de Ramatuelle.
Au plan économique, le développement "maritime" de Ramatuelle devra être
axé sur la réorganisation des activités existantes, en particulier celles relatives
aux plagistes, afin d'améliorer la qualité actuelle des services, mis en péril par le
caractère provisoire des infrastructures en place. Au plan écologique, l'étude a
montré que cette activité n'engendrait pas d'altérations significatives sur le milieu marin. L'aménagement de la plage de Pampelonne est donc un élément essentiel au développement durable de l'activité maritime de Ramatuelle. Cet
aménagement devra être également conçu en sorte de promouvoir l'essor d'autres activités, notamment celle de la plongée sous-marine.
Une gestion des mouillages forains devra également être rapidement mise en
place aux fins :
• de réduire leur incidence actuelle sur les peuplements benthiques ;
• de prévenir les problèmes sanitaires qu'une telle activité est parfois susceptible de provoquer ;
• de réduire les risques de dissémination de la Caulerpe.
Les conflits constatés d'occupation de l'espace maritime littoral par les différents usages (plaisance, baignade, engins motorisés, navigation légères) requiert
pour leur résolution la définition d'une nouvelle zonation.
Par cette étude qui marque son implication dans l'observatoire marin, la commune de Ramatuelle s'est dotée de moyens efficaces pour consolider son avenir
maritime : les intentions actuelles et futures en matière d'aménagement disposent désormais d'un "matériel" scientifique opérationnel permettant d'orienter,
d'optimiser et d'argumenter ces choix.

Réf : I902-OR-10/99

Rapport final

151

SAFEGE CETIIS

Un observatoire marin à Ramatuelle

19/03/2004

8.
Annexes
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Annexe 1 : Grille d'appréciation de la qualité des eaux de baignade

A Les eaux de bonne qualité
Pour ces eaux :
Au moins 80 % des résultats en coliformes totaux et
coliformes fécaux sont inférieurs ou égaux aux
nombres guides (500 et 100/100 ml) ;
et au moins 95 % des résultats en coliformes totaux
et coliformes fécaux sont inférieurs ou égaux aux
nombres impératifs (10.000 et 2.000/100 ml) ;
et au moins 90 % des résultats en streptocoques fécaux sont inférieurs ou égaux aux nombres guides
(100/100 ml).

B Les eaux de qualité moyenne
L’eau est de qualité moyenne lorsque
les nombres impératifs fixes par la directive pour les coliformes totaux et les
coliformes fécaux sont respectés dans
au moins 95 % des prélèvements
(10.000 et 2.000/100 ml), les conditions relatives aux nombres guides
n’étant pas, en tout ou en partie, vérifiées.

Les eaux classées en catégories A ou B sont conformes aux normes européennes.
C Les eaux pouvant être polluées momentanément
L’eau des points de surveillance pour lesquels la
fréquence de dépassement des nombres impératifs
est comprise entre 5 % et 33,3 % est considérée
comme pouvant être momentanément polluée. Cette
pollution peut faire 1’objet de mesures immédiates
ou à moyen terme permettant d'améliorer définitivement la qualité de 1’eau.
Il est important de noter que si moins de 20 prélèvements sont effectués pendant toute la saison sur un
point, un seul dépassement des nombres impératifs
sur un seul paramètre suffit pour entraîner le classement de la plage en catégorie C.

D Les eaux de mauvaise qualité
Lorsque, pour au moins un paramètre,
les conditions relatives au nombre impératif sont dépassées au moins une
fois sur trois, l'eau correspondante est
considérée comme de mauvaise qualité. Toutes les zones classées en catégorie D durant deux années consécutives
doivent être interdites à la baignade
sauf si des améliorations significatives
apparaissent.

Les eaux classées en catégories C ou D ne sont pas conformes aux normes européennes.
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Annexe 2 : Valeurs journalières enregistrées par la DASS
entre le 16/05/94 et le 21/07/98
Code
465
DATE E.Coli S.Féc.
16/05/94
20/05/94
0
0
02/06/94
07/06/94
0
0
14/06/94
20/06/94
0
2
04/07/94
2
2
06/07/94
18/07/94
6
20
02/08/94 16
10
03/08/94
09/08/94
16/08/94
4
4
25/08/94
30/08/94
0
0
12/09/94
0
2
15/09/94
11/05/95
15/05/95 15
15
01/06/95
07/06/95 15
15
19/06/95 15
15
23/06/95
04/07/95
0
30
17/07/95
0
61
20/07/95
02/08/95 15
0
16/08/95
0
0
24/08/95
05/09/95
0
0
12/09/95
13/05/96
14/05/96 15
<15
04/06/96 15
15
05/06/96
17/06/96 <15
<15
18/06/96
01/07/96 <15
<15
03/07/96
15/07/96
18/07/96 <15
<15
05/08/96 <15
<15
20/08/96 <15
<15
02/09/96 45
226
04/09/96
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470
E.Coli S.Féc.
2

6

4

22

480
E.Coli S.Féc.
4
8
12
0

24
8

18
6

16
2

22
46

4

0

2
4

0
0

15

15
15

0
0

0
0

46
0

0
30

15

15

<15
<15

6

8

4

0

8

0

0

8
4

0
30

6
90

0
4

0
12

2
6

2
10

52
44

40
2

44
4

6
2

0

18

96

8

44
0

6
0

2
0

6
20

0

80
1089

90
46

30

15

350
15

15
15

45
156
15
0

0
0
0
77

15

15

15

15

15
15

15
15

15
15

15
15

15
15

0
0

0
110

0
0

15
0

0
15

15
30

45
0

30

0

15

0

495
E.Coli S.Féc.

4

20

20

20

20

14

2
17

2
16

28

16

1480
177

320
15

19

15

15
0

15
0

61
0
15
0

77
0
30
0

30
213

77
144

30

30

15

61

30
30

61
<15

<15

<15

<15

<15

<15

<15

142

<15

<15

<15

<15

<15

<15

<15

<15

<15

<15
<15

<15
<15

15
<15

<15
30

<15
<15

<15
110

<15
<15

<15
<15

<15
<15

15
<15

<15
77

<15
61

<15
30

15
<15

15
15

15
<15

77

108

93

93

309

287

94

213

<15
<15

45

<15

94

<15

<15
<15
<15
<15

4

0

15

15
15

490
E.Coli S.Féc.

8

2
6

2

485
E.Coli S.Féc.

<15
<15
30
15
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13/05/97 <15
<15
Code
465
DATE E.Coli S.Féc.
14/05/97
03/06/97 <15
<15
23/06/97
24/06/97 <15
<15
07/07/97 <15
<15
22/07/97 <15
<15
23/07/97
11/08/97 8329
247
14/08/97 1972
126
19/08/97 77
161
02/09/97 <15
<15
28/05/98 30
0
08/06/98 15
0
22/06/98
25/06/98 <15
<15
01/07/98
02/07/98 <15
<15
06/07/98
08/07/98 <15
<15
15/07/98 <15
15
20/07/98
21/07/98 371
30
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<15
470
E.Coli S.Féc.
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<15

<15

<15

<15
<15
<15

<15
<15
<15

3132
1638
126
<15
127
<15

234
253
215
<15
3720
<15

61

<15

<15

<15

<15
46

<15
30

94

<15

E.Coli
<15
<15
<15

480
S.Féc.
<15
<15
<15

E.Coli
<15
<15
<15

485
S.Féc.
<15
<15
<15

E.Coli
<15
30
15

490
S.Féc.
<15
<15
<15

E.Coli
<15
15
<15

495
S.Féc.
<15
<15
<15

94

773

<15

<15

<15

<15

<15

<15

<15
45

15
61

15
77

<15
94

350
30

549
30

<15
46

<15
330

<15
<15
<15
<15
<15

15
<15
30
<15
<15

61
<15
<15
46
<15

15
<15
<15
<15
<15

<15
<15
15
<15
<15

15
15
<15
<15
<15

15
<15
<15
<15
15

45
15
<15
<15
<15

61

109

30

251

45

144

<15

30

<15

<15

93

<15

46

15

15

<15

<15
15

15
<15

61
<15

30
15

15
<15

15
<15

30
<15

<15
15

E.Coli : Escherichia Coli
S.Féc. : Streptocoque fécaux

Code DDASS

Code complet

Nom

Nombre de mesures

465
470
480
485
490
495

282501040M083465
282501040M083470
282501040M083480
282501040M083485
282501040M083490
282501040M083495

L'Escalet
Bonne-Terrasse
Pampelonne Grand Vallat
Pampelone Neptune
Pampelone Chavarel
Pampelone La Capilla

41
41
41
40
40
39
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Annexe 3 : Fréquences de non dépassement d'E. Coli par site de mesure
En abscisse : pourcentage de non dépassement
En ordonnée : concentration en Escherichia Coli (nbr E.Coli / 100 ml)
465

470

10000

10000

1000

1000

100

100

10

10

1

1
0%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

20%

40%

480

60%

80%

100%

485

10000

10000

1000

1000

100

100

10

10

1

1
0%

20%

40%

60%

80%

0%

100%

20%

40%

60%

80%

100%

495

490

10000

10000

1000

1000

100

100

10

10

1

1
0%

20%

40%
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Annexe 4 : Résultats d'analyses des prélèvements sédimentaires
Échantillon
Station 1 Station 2 Station 3
Date prélèvement
11/06/9 11/06/99 11/06/99
9
Date analyses
26/07/9 26/07/99 26/07/99
9
Longitude est
06°40,87 06°40,070' 06°39,124
8'
'
Latitude nord
43°12,70 43°14,268' 43°11,390
5'
'
X Lambert (mètres)
952851,2
951606
950606,4
Y Lambert (mètres)
3110631 3113463,3 3108074,2
Perte au feu (%)
2,23
2,09
4,09
Azote (%)
Carbone organique total (%)
0,19
0,14
0,14
PCB (µg/kg p,s,)
Congénère 28
0,17
0,14
0,16
Congénère 52
0,54
0,36
0,54
Congénère 101
0,35
0,3
0,4
Congénère 118
0,3
0,25
0,32
Congénère 138
0,15
0,12
0,11
Congénère 153
0,13
0,18
0,16
Congénère 180
0,03
0,2
0,17
Total congénères
1,67
1,55
1,86
Hydrocarbures totaux (mg/kg
< 50
< 50
< 50
p.s.)
H.P.A. (µg/kg)
198
69,2
237,4
Détergents (µg/l)
14,3
54,3
41,1
Arsenic (mg/kg p.s.)
0,6
1,9
4,7
Cadmium (mg/kg p.s.)
0,07
0,08
0,08
Chrome (mg/kg p.s.)
8,5
17,9
5,1
Cuivre (mg/kg p.s.)
0,5
2,2
0,5
Mercure (mg/kg p.s.)
0,157
0,126
0,128
Nickel (mg/kg p.s.)
21
6,2
6,8
Plomb (mg/kg p.s.)
5,3
2,8
7,2
Zinc (mg/kg p.s.)
64,6
48,2
48
Granulométrie
Fraction > à 2 mm (%)
0,67
15,42
0
Dans fraction < à 2 mm
Fraction > à 500 µm (%)
Fraction de 500 à 250 µm (%)
Fraction de 250 à 163 µm (%)
Fraction de 163 à 63 µm (%)
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Station 4 Méthodes
11/06/99
26/07/99
06°38,710'
43°10,525'
950130
3106445,9
5,07

0,27
0,66
0,5
0,41
0
0,04
0,04
1,92
< 50

Rodier
T 90-110
F,A,O,
B,C,R,
B,C,R,
B,C,R,
B,C,R,
B,C,R,
B,C,R,
B,C,R,
B,C,R,
B,C,R,
CNEXO

326,1
186
2
0,09
9,4
1,1
0,105
12,2
10,8
76,1

CNEXO
T 90-039
T 90-136
T 90-134
T 90-112
T 90-112
T 90-113
T 90-112
T 90-112
T 90-112

0,07

24,56

Tamis humides

1,3

44,29

1,36

42,56

Tamis humides

43,87
40,52
12,3

33,74
11,64
5,92

25,56
11,39
19,83

32,26
18,2
6,55

Laser
Laser
Laser
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2

4,41

41,81

19/03/2004
0,43

laser

Analyses effectuées au Laboratoire d'hydrologie et de molysmologie aquatique,
Université de la Méditerranée, 27 Bd. Jean Moulin, 13385 Marseille Cedex 5
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Annexe 5 : Répartition granulométrique des sédiments marins
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Annexe 6 : Photos.
Photos de 1 à 6
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Photos de 9 à 13
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Photos de 14 à 16
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Photos de 17 à 18
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Photos de 19 à 22
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