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Le mot de la Présidente

du Sivom du littoral des Maures
Madame Annick Napoléon
Maire de Cavalaire-sur-Mer
L’Observatoire marin, compétence du Sivom du littoral des Maures,
dont j’ai pris la présidence en avril 2008, est devenu en une dizaine
d’années un réel outil d’aide à la gestion et à la protection des
milieux marins au service des communes qui y adhèrent.
Aﬁn d’optimiser la qualité du travail qui y est réalisé, l’une de mes premières décisions
a été d’installer ce service dans des bureaux plus conformes à son image et à ses
besoins. Les futurs bureaux seront construits en appliquant les principes de la HQE
correspondant « à l’état d’esprit » qui doit animer cette structure. Cette initiative
devra lui donner un élan supplémentaire qui permettra aux communes de tendre
vers un maintien et une valorisation optimale de la richesse environnementale, en
grande partie constituée de la biodiversité présente sur notre littoral.

Le mot du Vice-président

délégué à l’Observatoire marin
Monsieur Roland Bruno
Maire de Ramatuelle

Au ﬁl du temps, l’Observatoire marin s’est transformé pour devenir
une structure incontournable sur notre littoral, de Pramousquier
au Rayol-Canadel, jusqu’au Pinet à Ramatuelle.
Ses actions se sont élargies et il s’occupe dorénavant aussi bien
du contrôle des eaux de baignade que du suivi de l’évolution de nos herbiers de
posidonie. En 2008, l’un des dossiers les plus importants géré par l’Observatoire
marin a concerné Natura 2000, pour lequel un travail essentiel a porté sur la
réalisation du document d’objectifs.
Avec l’équipe d’agents qualiﬁés qui la compose, dirigée par Jean-Philippe Morin,
cette compétence du Sivom du littoral des Maures est devenue fondamentale pour
la connaissance, la protection et la mise en valeur de notre littoral.

Etoile de mer rouge
(Echinaster sepositus)
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Le Sivom du littoral des Maures
Un regroupement de quatre communes du littoral
Le Syndicat intercommunal à vocation multiple (Sivom) du littoral des Maures est un établissement public de
coopération intercommunale créé il y a plus de quarante ans. Il regroupe aujourd’hui quatre communes du
littoral varois : Le Rayol-Canadel, Cavalaire-sur-Mer, La Croix Valmer et Ramatuelle.
Présidente :

Mme Annick NAPOLEON, Maire de Cavalaire-sur-Mer

Vice-présidents : Mme Anne-Marie COUMARIANOS, Maire du Rayol-Canadel
M. François GIMMIG, Maire de La Croix Valmer
M. Roland BRUNO, Maire de Ramatuelle

Six compétences environnementales
Le Sivom exerce aujourd’hui six compétences dans le domaine de l’environnement :
1- le traitement des eaux usées
2- le traitement des déchets verts
3- la prévention incendie (DFCI et OLD)
4- le nettoyage mécanique des plages
5- l’Observatoire marin du littoral des Maures
6- le transport de déchets (hors déchets ménagers)
Chacune des quatre communes membres peut choisir de déléguer ou non ces compétences au syndicat.
Le tableau suivant fait état des compétences déléguées par commune :
Traitement
des eaux
usées

Déchets
végétaux

Prévention
incendie

Nettoyage
des plages

Observatoire
Marin

Transport

Cavalaire-sur-Mer
La Croix Valmer
Le Rayol-Canadel
Ramatuelle

Rappel historique concernant l’Observatoire marin
1993
1994
1996
1998

Projet de création d’un Observatoire marin envisagé par la municipalité de Cavalaire-sur-Mer.
Signature de l’acte constitutif de l’association pour la création de l’Observatoire marin de la baie
de Cavalaire-sur-Mer.
Délibération du Sivom du littoral des Maures créant une compétence Observatoire marin pour les
communes du Rayol-Canadel, de Cavalaire-sur-Mer et de La Croix Valmer.
Adhésion de la commune de Ramatuelle au Sivom du littoral des Maures pour sa compétence
Observatoire marin.

>

Ce rapport d’activité vise à présenter
les actions développées en 2008
par l’Observatoire marin.

© Obs. marin

Celles-ci sont organisées selon la classiﬁcation
du document cadre (disponible sur :

www.observatoire-marin.com)
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Avant-propos
L’année 2008 fut à la fois une année de confortement des opérations nouvelles
engagées en 2007, mais aussi une année de transition. En effet, deux évènements
importants se sont produits :

Poulpe
(Octopus vulgaris)

• les élections municipales qui ont provoqué le renouvellement de deux des quatre équipes à la tête des
communes adhérant à l’Observatoire marin ;
• le lancement d’un « audit » planiﬁé sur deux ans (en 2008, évaluer le travail réalisé depuis 2005 et son
adéquation avec les objectifs ﬁxés dans le précédent document cadre ; en 2009, redéﬁnir les missions de
l’Observatoire marin pour la période 2010-2015 conformément aux attentes des instances dirigeantes).
Concernant les effectifs, l’année 2008 a permis de travailler à effectif constant. Pour le recrutement saisonnier
de Brevets d’Etat de plongée en vue d’encadrer les balades aquatiques pendant l’été, les mêmes difﬁcultés
que celles rencontrées en 2007 se sont présentées. Aﬁn de répondre aux objectifs ﬁxés, notamment en
terme de renforcement de la sécurité, il a été fait appel aux différents agents du service qui sont venus
compléter l’équipe des balades aquatiques.
Par ailleurs, les élus du Sivom du littoral des Maures ont entériné le projet d’extension des bureaux administratifs,
aﬁn d’installer les agents de l’Observatoire marin dans des conditions de travail conformes aux besoins.
Sur un plan budgétaire, le déroulement de l’année 2008 n’a pas généré de dépenses imprévues notables
modiﬁant la participation prévisionnelle des communes. L’attention toute particulière portée aux subventions
a permis de résorber le déﬁcit de recouvrement des subventions prévues depuis 2005 et, donc, de démarrer
l’exercice 2009 avec une situation comptable assainie.

Budget réalisé 2008

Chapitres

Nature

Réalisé 2008

TOTAL 011

Charges à caractère général

266 664 €

TOTAL 012

Charges de personnel

228 360 €

TOTAL 65

Autres charges de gestion courante

TOTAL 042

Dotation aux amortissements

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
TOTAL 013

Atténuation de charges

TOTAL 042

Quote-part subv. d’inv. transformables
7474 Subventions et participations communes

TOTAL 74

Dotations et participations

TOTAL 77

Produits exceptionnels

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

3 661 €
73 013 €
571 699 €
206 €
9 507 €
236 994 €
593 006 €
27 528 €
630 248 €

TOTAL 040

Subventions d’investissement

9 507 €

TOTAL 20

Immobilisations incorporelles

25 082 €

TOTAL 21

Immobilisations corporelles

43 440 €

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT

78 030 €

TOTAL 10

Dotations, fonds divers et réserves

TOTAL 13

Subventions d’investissement

61 554 €

TOTAL 040

Amortissements des immobilisations

73 013 €

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT
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6 280 €

140 847 €

Suivi de l’herbier de

posidonie par les plo

ngeurs de l’Observa

toire marin - © Obs. mar

in

Objectif A
Mieux connaître et faire connaître les milieux littoraux
AI : Assurer une veille scientifique sur les écosystèmes remarquables
AI1 : Affiner la définition des zones d’intérêt patrimonial et suivre leur évolution
Le contour des zones d’intérêt patrimonial a été déﬁni en 2005. En 2006 et 2007, le suivi de l’évolution de
ces zones a été réalisé au travers de la stratégie de contrôle des algues envahissantes Caulerpa taxifolia et
Caulerpa racemosa (Voir action CIII1). Il n’y a pas eu d’évolution majeure en 2008.

AI2 : Suivre l’évolution de l’herbier de posidonie
Depuis 2000, l’Observatoire marin a mis en place un réseau de surveillance destiné à suivre l’évolution
des caractéristiques physiques et biologiques de l’herbier de posidonie sur plusieurs stations au droit des
communes du Rayol-Canadel, de Cavalaire et de Ramatuelle. La méthode mise en œuvre est conforme à
celle développée dans le cadre du Réseau de Surveillance de Posidonie (RSP) : un relevé des paramètres
caractéristiques de l’état de l’herbier de posidonie, des prises de vues photographiques sur point ﬁxe.
Cette étude permet de suivre les éléments suivants : une limite supérieure (Anse du Figuier / Le RayolCanadel), une limite inférieure (Bonne Terrasse / Ramatuelle), un carré permanent (Epi / Cavalaire).

Détail de l’opération

Nombre de jours de plongée : 2
Nombre d’agents mobilisés : 2
Nombre de plongeurs externes : 2

Prestataire retenu : Andromède Océanologie
Date de l’opération : Juin 2008
Coût de la prestation : 11 840 € TTC

Découverte d’une zone d’herbier dégradée
En septembre 2008, lors de la prospection caulerpes,
les plongeurs de l’Observatoire marin ont découvert une
zone en baie de Cavalaire où l’herbier de posidonie a été
complètement ravagé, à 20 mètres de profondeur environ.
Le fond a été comme « labouré » et une pellicule blanche, de
type « moisissure », couvre une large surface. Une recherche
avancée a été effectuée, aﬁn d’évaluer la superﬁcie de la
zone. A l’heure actuelle, on estime à plus de 5 000 m² la zone
touchée. Les premières hypothèses laissent penser que cette
dégradation est due au mouillage de grosses unités depuis
de nombreuses années dans la baie de Cavalaire.

Zone d’herbier dégradée - © B. Casalta
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AI3 : Suivre l’évolution des
espèces patrimoniales
Cette opération a été principalement développée
dans le cadre des actions engagées dans le
projet Natura 2000 (Voir action DI). Toutefois, les
agents de l’Observatoire marin ont participé au
recensement organisé par le Groupe d’Etude
du Mérou (GEM) à Port-Cros. Cette expérience
devrait permettre d’engager en 2009 un suivi
ichtyologique conforme au protocole observé
ou bien basé sur les travaux du Pr Francour du
laboratoire ECOMERS de l’Université de Nice
(protocole FAST visant des espèces cibles).

AI4 : Mesurer et suivre la
valeur biologique des zones
intertidales
Cette opération a été développée en 2008 dans
le cadre des actions engagées dans le projet
Natura 2000 (Voir action DI).

Mérou brun (Epinephalus marginatus) - © B. Casalta

AII : Informer et sensibiliser les publics
L’éducation et la formation de tous les citoyens au respect de leur environnement constituent deux volets
fondamentaux de la politique relative au développement durable engagée par les communes du Sivom du
littoral des Maures.

AII1 : Assurer des interventions en classe
C’est à l’échelle du versant sud du massif des Maures que l’Observatoire marin, dans le cadre du programme
« Eau partagée », propose des modules de découverte du littoral aux enfants scolarisés sur le territoire du
Sivom du littoral des Maures et sur celui du Sidecm (Syndicat Intercommunal de Distribution d’eau de la
Corniche des Maures). Les activités proposées placent l’eau au cœur d’un système en relation avec les
autres éléments de l’environnement : minéraux, végétaux, animaux et humains. Elles s’appuient sur la
« démarche chemin », qui permet à l’enfant d’apprendre tout en étant acteur de ses découvertes, d’agir pour
transformer ses représentations mentales, et à terme, son comportement.
L’Observatoire marin a réalisé 87 animations scolaires en
2008, soit six de plus que l’année précédente. Programmées
de janvier à juin, avec une intensité accrue à partir de
mars, les animations occupent sur cette période la majorité
du temps des deux animateurs nature. Au-delà du temps
employé pour les animations, la charge de travail nécessaire
à leur préparation, ainsi qu’aux inscriptions majore le temps
global consacré à la sensibilisation scolaire.
Cette année a été marquée par l’adhésion d’un plus grand
nombre d’enseignants au programme d’animation, avec
pour corollaire un nombre moyen d’interventions moins élevé
Sensibilisation des scolaires - © M. Thomassin
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pour chaque enseignant (1,7 contre 2,1 l’année dernière).
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L’Observatoire marin est ainsi intervenu auprès de 47 classes de Bormes-les-Mimosas à Sainte-Maxime,
en passant par La Môle et Le Plan-de-la-Tour. Les élèves scolarisés sur les communes adhérentes au
Sivom du littoral des Maures représentent 32% du total des élèves sensibilisés en 2008.
En 2008, 23 enseignants ont choisi l’animation « De l’école à la mer » en début d’année, comme préalable
aux sorties de terrain. Cette animation en classe est l’occasion pour l’animateur de nouer un premier contact
avec les élèves et de permettre l’émergence de leurs représentations mentales liées au littoral, sur lesquelles
la sensibilisation à venir va s’appuyer. Cette année, ce type d’animation a eu lieu à titre expérimental auprès
de classes de Petite Section de Maternelle.

AII2 : Assurer des animations sur site
L’animation sur site la plus sollicitée reste très largement la
sortie de découverte du littoral préservé du cap Lardier. Pour
autant, les crénaux consacrés à la sortie au port et au sentier
marin ont été également bien remplis, l’intérêt qu’y portent les
enseignants ne se dément pas.
Concernant nos deux animations les plus récentes, les
instituteurs ont été davantage séduits par la sortie au cap
Taillat que par la découverte du Fenouillet, qui n’a eu lieu que
trois fois au printemps.
Par ailleurs, 215 élèves ont participé à l’atelier de l’Observatoire
marin consacré aux adaptations de la ﬂore méditerranéenne
lors de l’exposition « Eau Partagée » à l’arboretum du Ruscas,

Animation scolaire portant sur
les macrodéchets - © M. Jarand

la première semaine de juin.

AII3 : Développer l’activité sentier marin
Le sentier marin est une activité de découverte qui se déroule en milieu naturel. Il permet aux participants
de vivre, depuis la surface de l’eau, une expérience au plus près de la vie sous-marine.

Sensibilisation du public scolaire au Domaine du Rayol
Le Domaine du Rayol est un site du Conservatoire du Littoral dont l’une des missions est la sensibilisation
et l’information du grand public à la spéciﬁcité de la ﬂore méditerranéenne. De nombreuses interventions
scolaires se déroulent depuis plusieurs années sur le site : accueil de groupes, découverte pédagogique
des climats méditerranéens, etc. Depuis 2004, l’Observatoire marin y propose, durant le mois de juin,
l’activité « sentier marin » pour le public scolaire. Pour ce faire, la plage du Figuier est gracieusement mise
à disposition par le Domaine du Rayol.
Les enfants, accompagnés d’un guide titulaire du
Brevet d’Etat option plongée subaquatique, partent à la
découverte des petits fonds munis d’une combinaison,
de palmes, d’un masque et d’un tuba. L’activité est dite
de surface : les enfants ﬂottent grâce à la combinaison
et l’apnée est prohibée. Un radeau de sécurité les
accompagne tout au long du parcours. Le sentier marin
se déroule en demi-classe. Pendant qu’un groupe y
participe, l’autre part à la découverte des jardins du
Rayol, accompagné par un guide.

Sentier marin du Domaine du Rayol - © E. Rivas

En 2008, ce sont 254 enfants (soit 11 classes) qui ont été sensibilisés par les agents de l’Observatoire
marin tout au long du mois de juin. Avec des conditions météorologiques assez favorables, les enfants et les
instituteurs étaient ravis de leur aventure aquatique.
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Organisation de balades aquatiques pour le grand public
Nouveauté 2007, les Balades aquatiques du littoral des Maures ont été créées, aﬁn d’offrir aux habitants et
aux visiteurs du territoire une activité leur permettant de découvrir la beauté et la diversité des fonds marins.
Ce nouvel outil de sensibilisation à l’environnement marin offre plus qu’une activité de loisir, le public étant
lui-même acteur de sa découverte. Les émotions et les sensations suscitées par la balade ne font que
renforcer l’attrait pour le respect du monde vivant.
Durant les mois de juillet et d’août, l’accueil du public se fait sur la plage du Débarquement de La Croix Valmer.
Des animateurs diplômés en plongée sous-marine encadrent le déroulement de l’activité et fournissent tout
le matériel nécessaire : combinaison, palmes, masque et tuba. En partant de la plage du Débarquement, le
trajet en bateau (nouveau semi-rigide de 7m50) vers l’un ou l’autre des sites de l’activité devient l’occasion
de contempler les paysages côtiers, le tout enrichi des anecdotes et informations fournies par les guides.
Les gros changements cette année ont porté sur les supports de communication avec l’installation de
panneaux communs avec la maison des jeunes et de la culture de La Croix Valmer sur le réseau routier et
sur l’arrière du bâtiment de la plage du Débarquement. Une nouvelle billeterie a également été conçue pour
faciliter les inscriptions à l’accueil des Balades aquatiques.
Renforcée par l’expérience acquise en 2007, l’équipe de l’Observatoire marin a atteint, en 2008, ses objectifs
humains et écologiques. En effet, parmi le public, venu nombreux en 2008 (1 459 personnes), un fort taux de

>

satisfaction et de ﬁdélisation a été constaté.

Un rapport spéciﬁque lié à cette opération
et accessible sur le site internet de
l’Observatoire marin permet de disposer
de plus d’informations :
www.observatoire-marin.com
Balade aquatique - © F. Lucien

AII4 : Coordonner et animer la campagne Ecogestes
Pour la sixième année consécutive, l’Observatoire marin a participé cet été sur le littoral des Maures à
la campagne Ecogestes dont l’objectif est de sensibiliser les usagers de la mer à l’adoption des gestes
écologiques qui préservent la Méditerranée. Tout au long de l’année, il a par ailleurs assuré la coordination
du projet dans le département du Var, fonction pour laquelle il a été réélu et qu’il devrait assumer jusqu’au
prochain vote du comité de pilotage de la campagne, en septembre 2010.

Coordination de la campagne
L’Observatoire marin a coordoné l’action des quatre
associations varoises impliquées dans le projet : Les Mariolles
de la Bleue à Bandol, Tremplin à La Seyne-sur-Mer, Ecol’eau
à Porquerolles (Hyères) et L’A.D.E.E. à Fréjus.
De nombreuses réunions de préparation technique, ainsi que
des comités réunissant les associations et les partenaires
techniques et ﬁnanciers du projet ont ainsi été réalisés. La
recherche de sponsors et de partenaires techniques, le suivi
des budgets, la réalisation des outils de communication et la
rédaction des bilans ont constitué les autres missions de la
coordination départementale.
Au total, l’Observatoire marin a consacré 30 journées à la
coordination de la campagne Ecogestes.
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Un rapport détaillé de cette

opération est disponible sur
les sites Internet suivants :
www.ecogestes.com et

www.observatoire-marin.com

Interventions sur le terrain
Avec son semi-rigide « la castagnole » remis en état dans l’année, mais aussi au moyen d’un kayak,
l’Observatoire marin a assuré 25 journées d’intervention sur les zones de mouillage de ses quatre communes,
au cours desquelles 715 personnes ont été rencontrées et sensibilisées. La majorité d’entre elles se sont
engagées à adopter les gestes écologiques proposés.
La structure a également alimenté le réseau de points-relais de la campagne sur les ports des environs,
pour la diffusion de plaquettes, d’afﬁches et de DVD d’information et de sensibilisation des plaisanciers.

AII5 : Informer / Former des relais locaux
L’Observatoire marin avait relancé sa réﬂexion sur ce thème à l’occasion d’un appel
à projet lancé par le Réseau Mer de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur en avril
2006 « innovation et créativité ». Cela avait permis de préciser les publics concernés
par ce projet, à savoir les élus et le personnel communal, réunis en une entité unique,
l’« acteur territorial », et la position de l’Observatoire marin en tant que formateur
dans le cadre d’une collaboration engagée avec l’antenne régionale du Centre
national de la fonction publique territoriale (CNFPT).

Formation de l’acteur territorial
Cette opération, malgré l’intérêt qu’elle a pu présenter en 2007 n’a pu être
reconduite en 2008, la période de programmation concordant avec les élections
municipales. De ce fait la formation a été ajournée.

AII6 : Développer des outils de sensibilisation
Les Balades Nature Commentées (BNC)
En proposant une sortie poésie au cap Lardier, l’Observatoire marin a intégré en 2007 le dispositif des
Balades Nature Commentées proposées par le Comité Départemental du Tourisme du Var. En 2008, cette
balade a changé de cap en se renommant « Le cap Lardier, un autre regard sur le littoral méditerranéen ».
Tout au long du sentier du littoral en partant de Gigaro, les paysages remarquables rencontrés permettent
au public d’apprécier la complexité que représente la protection d’un site et sa fréquentation.
En 2008, les six BNC initialement prévues ont toutes été réalisées, avec une fréquentation ﬂuctuante, selon les
périodes et les conditions météorologiques, mais au total 44 personnes ont été sensibilisées cette année.

Les diaporamas
En 2008, dans le cadre de ses actions de sensibilisation du grand public, l’Observatoire marin du littoral
des Maures a de nouveau proposé son diaporama intitulé « Trésors vivants sous la mer ». Destiné à
présenter la beauté, la richesse et la fragilité de nos écosystèmes marins, le diaporama a été bien accueilli
par le public et a donné lieu à de nombreuses questions. Sa programmation du diaporama a été recentrée
géographiquement à l’auditorium de la Médiathèque de
Cavalaire et sur la plage de l’Escalet à Ramatuelle. Près
de 700 personnes ont ainsi été sensibilisées au cours des
douze diaporamas du printemps et de l’été 2008.

La campagne Inf’eau mer
L’Observatoire marin a rejoint depuis deux ans le réseau
d’associations impliquées dans la campagne Inf’eau mer.
En 2008, quatre journées ont été proposées sur les plages
du Canadel, du centre-ville de Cavalaire, du Débarquement
à La Croix-Valmer et de l’Escalet à Ramatuelle. Cette
opération visait à apporter aux usagers des plages des
informations sur l’environnement, et plus spéciﬁquement sur

Stand d’information Inf’eau mer - © F. Thiébaut
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le milieu marin. Elle a permis par ailleurs de recueillir les avis et perceptions de plus de 400 personnes par le
biais d’un questionnaire. Un stand, installé sur la plage, présentait également différents supports à disposition
de tous : jeux, panneaux d’information, brochures, livrets, etc.

Les panneaux d’information de plage
Ces panneaux n’ayant subi ni dégradation du temps ni
acte de vandalisme depuis leur implantation en 2007,
aucun remplacement n’a été nécessaire en 2008.

Les vitrines « Qualité des eaux de baignade »
Seules certaines afﬁchettes situées à l’intérieur de ces
vitrines, dégradées par leur mauvaise tenue aux UV,
ont du êtres remplacées.
Panneau d’information à Port Cavalaire - © Obs. marin

AII7 : Communication de l’Observatoire marin
Le programme 2008, en terme de communication, a été plus complexe à mettre en
œuvre que les années précédentes, du fait du renouvellement des effectifs sur ce
poste. Toutefois, l’Observatoire marin a édité trois des quatre lettres
tres trimestrielles
programmées. Le site Internet a également été réformé pour sa partie Software.
Dorénavant,, la chargée de communication peut mettre à jour de façon autonome
et réactive tout le contenu du site. Le panorama de presse 2008 est accessible
sur le site Internet de l’Observatoire marin dans la rubrique « Documents à
télécharger » située dans le menu vertical.
L’année 2008 a permis d’organiser un comité d’orientation le 6 décembre. Celui-ci rentrait dans le contexte
de l’élaboration du document cadre réalisé par le bureau d’études Safege (voir page 23).
L’Observatoire
1er

marin

a

participé

au

Salon de l’Environnement qui s’est tenu

à Gassin en septembre 2008. Souhaitant
faire connaître aux adminsitrés les actions à
vocation environnementale des collectivités
territoriales, le Comité des Elus y avait
réservé un espace de 100 m2 sur lequel
l’Observatoire marin a pu aménager un
stand d’information. Au vu du succès
rencontré lors de cette première édition,
Stand de l’Observatoire marin - © M. Thomassin
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l’opération sera renouvelée en 2009.
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Suivi de la qualité de

s eaux de baignade

- © Obs. marin

Objectif B
Préserver la bonne qualité des masses d’eau
BI : Réduire les pollutions bactériologiques
BI1 : Suivre la qualité des eaux de baignade
Elaboration des proﬁls d’eaux de baignade
En 2008, la réﬂexion sur les nouvelles perspectives édictées par la Directive Européenne du 15 février 2006
et la nouvelle loi nationale sur l’eau et les milieux aquatiques (n°2006-1772) s’est poursuivie. Sur le plan
réglementaire, un aspect important concerne la publication du Décret n°2008-990 du 18 septembre 2008
relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et des piscines. Ce nouveau texte précise les éléments
à prendre en considération pour l’élaboration des proﬁls d’eaux de baignade.
L’accent a donc été véritablement placé sur la recherche d’indicateurs pertinents pour l’élaboration des
proﬁls d’eau de baignade : des ﬁches ont été réalisées pour chaque lieu de baignade faisant l’objet
d’analyses par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS). Elles font ﬁgurer
les caractéristiques du ou des bassins versants amonts, différents critères permettant d’apprécier le niveau
de pression anthropique (réseau d’assainissement, pompes de relèvement, toilettes publiques...) et animale

>

(zone d’élevage, présence de cirque...) exercé sur le lieu de baignade au travers de son bassin versant, ainsi
que certaines données météorologiques et courantologiques locales (ces dernières restant à acquérir).

Rappelons que les proﬁls d’eaux de baignade ont un intérêt double :
• identiﬁer plus aisément l’origine d’une pollution lorsqu’une altération des eaux de baignade
est constatée par les analyses ou une observation visuelle (principe de la check-list) ;

• assister les communes aﬁn qu’elles jugulent les sources de pollutions inventoriées et ainsi
contribuer à l’amélioration de la qualité du milieu récepteur.

Parallèlement à cette réﬂexion, les inspections visuelles le long des bassins versants mises en œuvre
depuis 2005 se sont poursuivies. Elles visent à recenser les sources potentielles de pollution aﬁn, d’une
part, de prévenir une dégradation éventuelle de la qualité des eaux de baignade, et d’autre part, d’alimenter
une base de données, intégrée dans un Système d’Information Géogaphique (SIG).
Cette démarche d’acquisition de données géoréférencées et leurs transpositions sous forme de cartes
dynamiques laisse préﬁgurer du contenu des futurs proﬁls d’eaux de baignade.

Bilan d’activité 2008
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Evaluation du potentiel de prolifération des micro-algues
L’année 2008 a également permis d’entreprendre un partenariat avec l’Observatoire océanographique de
Villefranche-sur-Mer et le laboratoire ECOMERS de l’Université de Nice-Sophia Antipolis dans le cadre
du programme de recherche Medios2 sur l’étude des microalgues toxiques du genre Ostreopsis qui se
développent depuis quelques années sur le littoral de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le site de
l’Escalet (Ramatuelle) a fait l’objet d’un suivi des algues phytoplanctoniques toxiques pendant toute la saison
estivale par les agents de l’Observatoire marin préalablement formés au protocole par le Dr Thierry Thibault
du laboratoire ECOMERS et Aurélie Blanfuné de l’Observatoire océanographique de Villefranche-sur-Mer.
Cette collaboration permettra à l’Observatoire marin d’acquérir une certaine autonomie pour l’évaluation du
potentiel de prolifération du phytoplancton qui est également requis dans les proﬁls d’eaux de baignade.

Analyse des eaux de baignade
S’agissant de la campagne d’analyse des eaux de baignade proprement dite, celle-ci a débuté le 11 juin
pour s’achever le 19 septembre. Ce sont 436 prélèvements qui ont été réalisés en 2008 pour trois des
quatre communes du syndicat (la commune du Rayol-Canadel n’ayant pas souhaité s’associer à cette
démarche en 2008 pour des raisons budgétaires). Rappelons que la prestation (prélèvement + analyse +
communication des résultats via Internet) s’élève à 30 € HT pour les opérations de routine et 40 € HT pour
les opérations exceptionnelles.

Détail de l’opération
Cavalaire

La Croix Valmer

Ramatuelle

Analyses des eaux de baignade programmées

Prestation

168

92

252

Analyses des eaux de baignade réalisées

155

91

190

Analyses des eaux de baignade supplémentaires
dans le cadre de la tournée

3

-

-

Analyses des eaux de baignade supplémentaires
hors de la tournée

-

-

-

La différence entre le nombre d’analyses programmées et celles effectivement réalisées s’explique par
un début de saison décalé d’une semaine par rapport à la saison 2007 et une diminution volontaire de la
fréquence des prélèvements en septembre pour se concentrer sur les épisodes orageux annoncés.
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BI2 : Connaître et suivre les sources potentielles de pollution bactériologique
Suite à la dégradation de l’émissaire de Pardigon en 2002, les communes du syndicat ont souhaité qu’une
inspection visuelle extérieure soit systématiquement réalisée chaque année avant la saison estivale.
L’ensemble de ces plongées mobilise trois agents pendant
deux journées. A cela, il faut ajouter le temps de préparation
des plongées et le temps d’édition des rapports. En 2008, ces
plongées ont permis de constater que les émissaires étaient
en état de fonctionnement.

Emissaire de Bonne Terrasse - © Obs. marin

Emissaire

Profondeur maxi

Longueur

Pardigon

39 mètres

1 450 mètres

Bonne terrasse

46 mètres

2 000 mètres

Merlier

9 mètres

90 mètres

BI3 : Etablir un protocole de fermeture préventive / réouverture des plages
Cette démarche reste inchangée par rapport aux années précédentes. Elle vise à anticiper le résultat des
analyses lorsque un faisceau d’indices permet de croire qu’une pollution est très probable, ces indices étant :
• l’intensité et la durée de la pluie (15 à 20 millimètres en moins de deux heures)
• l’antériorité de la précédente pluie (supérieure à 15 jours)
• la transparence de l’eau (inférieure à 1 mètre)
Lorsque ces trois conditions sont réunies, l’expérience montre que les eaux de baignade ont une forte
probabilité d’être contaminées bactériologiquement et de ce fait les communes peuvent appliquer
l’arrêté de fermeture établi préventivement, dans l’attente des résultats d’analyse. Cette initiative permet
également de soustraire le lieu de baignade à l’analyse de la DDASS et de garantir un classement en
eau de bonne qualité.

BII : Réduire les pollutions physico-chimiques
BII1 : Mesurer les polluants piégés dans les sédiments marins
Cette opération s’effectue tous les deux ans. Elle n’a pas été réalisée en 2008, mais le sera en 2009.

BII2 : Mesurer les flux polluants drainés par les bassins versants et évaluer leur impact
Cette action n’a pas constitué un axe de travail prioritaire pour l’année 2008.

BII3 : Assister les municipalités dans les actions visant la réduction des flux de
pollution et évaluer leurs effets
Cette action s’inscrit dans la continuité de l’étude des bassins versants côtiers du littoral des Maures.
Hormis certaines interventions qui se sont déroulées sur le bassin versant de la plage de Pampelonne
(Ramatuelle) et dont l’Observatoire marin a été informé, aucune autre action n’est à mettre à l’actif de
cette partie, le projet cavalairois initié en 2006 et 2007 concernant le traitement des eaux pluviales n’ayant
pu voir le jour pour des raisons techniques et budgétaires.

Bilan d’activité 2008
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BIII : Limiter l’impact des pollutions par hydrocarbures
BIII1 : Développer un plan Infrapolmar
En 2008, le travail de l’Observatoire marin dans le cadre de l’élaboration du plan Infrapolmar a consisté à :
• organiser une session de formation à la lutte contre les pollutions de petites et de moyennes
ampleurs délivrée par le centre de documentation, de recherche et d’expérimentations sur les
pollutions accidentelles des eaux (CEDRE). Cette formation de deux jours s’adressait aux élus et
agents des services techniques impliqués dans l’élaboration du plan. Elle a permis de mettre en
évidence les difﬁcultés liées à l’organisation d’un chantier de nettoyage en temps de crise et de
favoriser l’échange entre les acteurs territoriaux qui sont susceptibles d’être confrontés à cette
problématique ;
• établir, en collaboration avec les correspondants Polmar communaux (CPC) désignés dans
chaque commune, une stratégie d’intervention traduite sous forme de cartographie présentant
les priorités d’intervention sur la base de trois critères : la sensibilité physique, écologique et
économique du linéaire côtier communal ;
• ﬁnaliser la convention permettant aux communes et au Sivom du littoral des Maures de pouvoir mettre
à disposition du personnel à la collectivité touchée par une pollution qui en fait la demande ;
• déﬁnir les besoins en matériel léger à stocker et leur modalité de déploiement dans l’éventualité
d’une pollution ;
• analyser le cadre le plus adapté pour solliciter dans l’urgence du matériel spéciﬁque en terme de
marché public ;
• programmer l’organisation, avec un cabinet d’huissier, d’un état zéro du linéaire côtier
des communes du Sivom du littoral des Maures pour constater et localiser les souillures par
hydrocarbures actuellement présentes. Ce document, opposable devant une cours de justice,
constitue un plus dans une éventuelle démarche d’indemnisation de la commune sinistrée pour
obtenir un dédommagement auprès du pollueur si celui-ci est identiﬁé. Cette action programmée
en 2008 a été repoussée au printemps 2009 pour permettre de s’adjoindre l’expertise du Dr.
Thierry Thibaut (laboratoire ECOMERS de l’université de Nice-Sophia Antipolis) spécialiste des
communautés algales, aﬁn d’identiﬁer les secteurs à forte valeur patrimoniale sur lesquels le
préjudice causé par une pollution serait supérieur à celui d’un secteur dégradé.

Formation InfraPomar organisée en avril 2008 - © G. Sylla
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Herbier de posidonie

dans la baie de Cava

laire - © F. Thiébaut

Objectif C
Maintenir le bon état écologique des milieux littoraux
CI : Réduire l’impact des mouillages
CI1 : Suivre l’évolution des mouillages sauvages, estimer les dégradations qu’ils induisent
Dans le cadre de Natura 2000, un comptage des corps morts présents au niveau de la plage de l’Escalet a
été effectué. Une centaine de corps morts ont été recensés, dont une dizaine dans la zone d’Autorisation
d’Occupation Temporaire (AOT).

CI2 : Appuyer les services d’Etat pour la définition du balisage et du mouillage
Cette action n’a pas constitué un axe de travail prioritaire pour l’année 2008.

CI3 : Réaliser un balisage côtier écologique
Un bilan effectué en ﬁn d’année 2007 a permis de rassembler les éléments disponibles au sein de
chacune des communes aﬁn d’accroître en 2008 le balisage respectueux des fonds. Les communes
de Ramatuelle et du Rayol-Canadel n’ont pas sollicité l’Observatoire marin pour leur plan de balisage en
2008. La commune de Cavalaire s’est montrée intéressée par la mise en place d’un balisage respectueux
de l’environnement, mais a préféré attendre les résultats
de l’expérimentation menée sur la commune de La
Croix Valmer. Cette dernière a en effet souhaité mettre
en place ce type de balisage avec le soutien technique
de l’Observatoire marin. Les lignes de mouillages ont
été adaptées en fonction de la profondeur et du type de
substrat. Des plongées de vériﬁcation ont été effectuées
par les plongeurs de l’Observatoire marin, aﬁn de déﬁnir
les faiblesses et les avantages de tels aménagements.
Une estimation du nombre de bouées perdues ou déplacées
a été effectuée en ﬁn de saison estivale, permettant ainsi
de comprendre les dysfonctionnements des lignes de
mouillages et d’envisager des solutions. La rupture des
bouts a entraîné la perte de bouées, qui pour la plupart ont
été retrouvées, mais dont la localisation initiale ne pouvait
être déterminée. Une numérotation de chaque bouée et
ligne de mouillage associée est donc envisagée pour 2009,
aﬁn de retrouver le mouillage grâce aux coordonnées GPS
et ainsi déﬁnir la raison de la perte.

Impact d’un corps-mort - © Obs. marin
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CI4 : Aménager les sites de plongée
les plus fréquentés et les plus fragiles
Les bouées de mouillages sur le site du Ramon Membru
ont été réinstallées ﬁn avril 2008 pour la saison. Le
site des Quairolles, quant à lui, a été aménagé pour la

Détail de l’opération
Prestataire retenu : Neptune Environnement
Date de l’opération : mai 2008
Coût de la prestation : 14 471 € TTC

première fois en 2008 avec trois bouées. L’ensemble
des mouillages a été retiré mi-novembre. Le bilan réalisé auprès des usagers concernant l’aménagement
des Quairolles a été très satisfaisant. Au vu des résultats pour les sites déjà existants, de nouvelles
concertations ont été initiées aﬁn d’envisager l’aménagement de nouveaux sites, présentant une richesse
écologique importante. L’Observatoire marin a été sollicité par l’association croisienne Céto, aﬁn de déﬁnir
des sites potentiels pour l’implantation de récifs artiﬁciels au droit de la commune de La Croix Valmer.

CI5 : Suivre l’évolution de la zone de mouillages organisés de la baie de Cavalaire
Suite au projet d’aménagement de la zone de mouillages organisés de la commune de Cavalaire, et
conformément à l’arrêté préfectoral autorisant l’opération, la commune de Cavalaire a sollicité l’Observatoire
marin aﬁn de proposer un suivi d’impact écologique de ce site.
En réponse, l’Observatoire marin a proposé la mise en place d’un protocole permettant de surveiller
l’herbier de posidonie (trois limites installées), de faire un suivi des macrodéchets immergés sur site (trois
carrés permanents installés), de prélèver et d’analyser des sédiments, et d’analyser la qualité bactériologique
de l’eau. Il convient de préciser que le protocole retenu montrera des résultats pertinents au bout de plusieurs
saisons, l’évolution naturelle du milieu se faisant sur du long terme.

Résultats concernant la surveillance et l’évolution de
l’herbier de posidonie
Le suivi de l’herbier de posidonie permet d’apprécier l’état de santé
du milieu. En seulement trois ans, une progression de la limite
de l’herbier a pu être observée. Les bornes placées initialement
en limite d’herbier se trouvent à présent reculées dans l’herbier.
Cette évolution peut s’expliquer par l’interdiction de mouillages
forains (ancrage) dans cette zone, qui est un facteur favorisant une
dégradation rapide de l’herbier.

Surveillance de l’herbier - © A. Océanologie

Résultats concernant le suivi des macrodéchets immergés sur site
Les trois zones de suivi des macrodéchets immergés ont été nettoyées en avant saison, permettant
d’apprécier le réel impact du mouillage organisé. Les macrodéchets retrouvés après la saison ont permis de
mettre en évidence une diminution du volume d’année en année, et l’absence apparente de rejets volontaires
de la part des plaisanciers (macrodéchets principalement portés par les courants).

Résultats concernant le prélèvement et l’analyse des sédiments
Les analyses réalisées sur les sédiments visent à identiﬁer les paramètres suivants :
• granulométrie,
• métaux (mg/kg) : Cadmium, Cuivre, Fer, Mercure, Plomb, Zinc, Phosphore total,
• hydrocarbures totaux (mg/kg),
• chimie générale : Carbone organique total (% C), Ammonium (mg/l), Nitrites (mg/l), Nitrates (mg/l),
Détergents ou Tensioactifs anioniques (µg/l),
• données générales : Température (°C), Ph.
Les résultats obtenus en 2008 n’ont révélé aucune pollution des sédiments de la zone de mouillages organisés.

Résultats concernant l’analyse bactériologique de l’eau
Les prélèvements ont été réalisés tout au long de la saison dans la zone de mouillages organisés.
Les résultats obtenus ont révélé des eaux de bonne qualité.
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CII : Réduire l’impact des déchets en milieux côtiers et marins
CII1 : Quantifier les pollutions engendrées par les déchets et déterminer leur origine
Aucune action de fond n’a été engagée en 2008 sur cette problématique.
Une intervention en mer a toutefois eu lieu suite à une alerte donnée par Mme Cordola, adjointe à la Mairie
du Rayol-Canadel. Cette intervention a été déclenchée auprès du CrossMed et a permis de constater sur
place la présence d’une nappe combinant bois ﬂottés et macrodéchets sur une superﬁcie de plusieurs
milliers de m². L’absence de moyens d’intervention
pour ce type de phénomène laisse penser que
tous ces macrodéchets sont allés s’échouer sur les
littoraux avoisinants.

CII2 : Sensibiliser les usagers au
problème des déchets dans les
milieux naturels
A ce jour, la seule action prenant en compte cette
problématique

est

développée

sous

l’aspect

de la sensibilisation au travers de la campagne
« Ecogestes Méditerranée » (Voir action AII4).

Nappe de macrodéchets dérivant au large - © Obs. marin

CII3 : Organiser l’enlèvement des déchets en milieux côtier et marin
Des agents de l’Observatoire marin ont été mis à disposition lors des échouages massifs de macrodéchets
survenus mi-décembre sur la plage de Cavalaire.

CII4 : Valoriser les résidus issus du nettoyage mécanique des plages
L’Observatoire marin travaille en collaboration avec le service Nettoyage des plages du Sivom du littoral des
Maures et a signé une convention avec la mairie de Cavalaire.

CIII : Lutter contre l’expansion des espèces envahissantes
CIII1 : Prospecter et cartographier les colonies de Caulerpa taxifolia et Caulerpa
racemosa dans les zones d’intérêt patrimonial
Depuis 2003, pour concourir à la mise en œuvre de la
stratégie proposée par le Conseil régional Provence-AlpesCôte d’Azur, l’Observatoire marin, a mis en place une veille
active concernant l’expansion des espèces envahissantes
C. taxifolia et C. racemosa. Ce réseau d’observation
ponctuel vise à faire un retour annuel sur les zones d’intérêt
patrimonial, pour déceler la présence d’éventuelles
colonies, leur localisation et la surface atteinte. Il s’appuie
sur la participation bénévole de nombreux plongeurs et sur
la collaboration des clubs de plongée locaux. Le protocole

>

utilisé par l’Observatoire marin est identique à celui du
Parc national de Port-Cros.
Le compte-rendu complet de la campagne

Caulerpa taxifolia - © Obs. marin

de prospection « caulerpes » 2008 est
téléchargeable sur le site Internet de
l’Observatoire marin :
www.observatoire-marin.com
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Campagne de prospection (Septembre 2008)
Comme chaque année, une campagne de prospection a été organisée en septembre, nécessitant
l’élaboration d’un cahier des charges, la sollicitation de clubs de plongée, le recrutement de plongeurs, la
réalisation des plongées de prospection et le traitement de données.

Détail de l’opération
Site
Durée
Surface
prospectée
Méthode

Logistique

Coût

Zones d’intérêt patrimonial
3 jours
240 000 m² (24 ha)
Prospection aléatoire
Cette opération a été réalisée en partenariat avec :
- Jean-Michel Cottalorda du Laboratoire ECOMERS - Université de Nice SophiaAntipolis, comme assistant technique
- le club de plongée Mio Palmo de Cavalaire
- 16 plongeurs bénévoles et 2 plongeurs hyperbares
Prestation des Clubs de plongée :
Hébergement / Restauration :
Total :

2 700 €
2 000 €
4 700 €

Trois types d’opération ont été menés lors de cette campagne de prospection (voir tableau) :
• des plongées de prospection sur les zones d’intérêt patrimonial,
• des plongées de prospection hors zones d’intérêt patrimonial,
• des opérations d’éradication aﬁn de contrôler des colonies découvertes ou conﬁnées à proximité
des zones d’intérêt patrimonial.

Zones prospectées
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Sites

Prof.

Substrat

Surf.
prospectée

Zone patrimoniale

Remarques

Cap Lardier / Briande
(La Croix Valmer)

Entre -5
et -20 m

Coralligène, Roche,
Herbier posidonie

58 860 m²
(5,9 ha)

Oui

Présence de
C. taxifolia

Sec du Dattier
(Cavalaire)

Entre -5
et -25 m

Coralligène, Roche,
Herbier posidonie

50 490 m²
(5,0 ha)

Oui

Absence de
caulerpes

Roche Malpagne
(Le Rayol-Canadel)

Entre -5
et -20 m

Herbier posidonie,
Roche

20 190 m²
(2,0 ha)

Oui

Absence de
caulerpes

Merlier
(Ramatuelle)

Entre -8
et -20 m

Coralligène, roche,
herbier de posidonie

21 500 m²
(2,1 ha)

Oui

Absence de
caulerpes

Escudelier
(Ramatuelle)

Entre -8
et -20 m

Coralligène, roche,
herbier de posidonie

51 760 m²
(5,2 ha)

Oui

Absence de
caulerpes

Cap Lardier / Andati
(La Croix Valmer)

Entre -5
et -15 m

Coralligène, roche,
herbier de posidonie

49 770 m²
(4,9 ha)

Non

Présence de
C. taxifolia

Baie de Cavalaire
(Cavalaire)

Entre -15
et -20 m

Herbier de
posidonie,
intermatte

22 530 m²
(2,3 ha)

Non

Présence de
C. racemosa

Cap Taillat
(La Croix Valmer)

Entre -7
et -20 m

Coralligène,
roche, herbier de
posidonies

38 590 m²
(3,9 ha)

Non

Absence de
caulerpes

Cap Taillat / Brisés
(Ramatuelle)

Entre -10
et -25 m

Coralligène,
roche, herbier de
posidonies

21 090 m²
(1,6 ha)

Non

Présence de
C. racemosa
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CIII2 : Recueillir les témoignages des usagers relatifs aux observations de
C. taxifolia et C. racemosa
Le Réseau d’observation continu vise à développer un suivi permanent des fonds fréquentés par les
principaux usagers (pêcheurs, plongeurs, chasseurs, apnéistes, etc.). Il a été remis en 2007, à chaque
représentant concerné par le suivi, des outils adaptés :
• un livret plastiﬁé représentant les colonies de C. taxifolia et C. racemosa au droit des communes
du Sivom du littoral des Maures,
• une tablette immergeable permettant de noter les informations essentielles sur les nouvelles
colonies observées (surface, profondeur, substrat, coordonnées GPS...).
Il a été décidé de ne pas poursuivre cette opération en 2008, car elle n’a pas rencontré le succès escompté.

CIII3 : Eradiquer C. taxifolia et C. racemosa dans les zones d’intérêt patrimonial
et à leur proximité immédiate
La stratégie de contrôle des caulerpes nécessite un suivi des zones éradiquées. Compte-tenu des opérations
réalisées en octobre 2006 et 2007, des opérations d’éradication ont été programmées au cours de la période
de prospection.

Détail de l’opération
En septembre 2008, deux opérations d’éradication ont été programmées sur le site cap Lardier / Andati et
cap Lardier / Briande aﬁn de contrôler l’expansion de C. taxifolia.
Trois colonies ont ainsi été éradiquées manuellement par les plongeurs professionnels et bénévoles.

Caractéristiques des zones éradiquées (Septembre 2008)
Sites

Prof.

Substrat

Nb. de
colonies

Surf.
couverte

Surf.
atteinte

Niv. de col.

Cap Lardier / Andati
Hors zone
patrimoniale

Entre -3 et
-7 m

Roche, herbier
de posidonie

1

2 m²

2000 m²

Niveau I

Cap Lardier /
Briande
Zone patrimoniale

Entre -5 et
-10 m

Matte morte,
herbier de
posidonie
clairsemé

2

3 m²

500 m²

Niveau I

CIII4 : Baliser les sites colonisés et participer à la définition des zones de
cantonnement
Cette action n’a pas constitué un axe de travail prioritaire pour l’année 2008.
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Objectif D
Actions de gestion transversale
DI : Mettre en œuvre Natura 2000
L’Observatoire marin est, depuis juillet 2006, l’opérateur local en charge de l’élaboration du document
d’objectifs (DOCOB) sur le site Natura 2000 des caps Lardier, Taillat et Camarat (FR9301624). Ce site,
dit « site des trois caps », s’étend sur les communes de La Croix-Valmer et Ramatuelle. Il couvre 1 222 ha
dont 820 ha concernent le milieu marin jusqu’à 30 m de profondeur. Les parties terrestres sont des propriétés
du Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres dont la gestion incombe respectivement au Parc
national de Port-Cros pour le domaine du cap Lardier,
et au Conservatoire Etudes des Ecosystèmes de
Provence (CEEP) pour les caps Taillat et Camarat.
L’année 2007 fut celle des diagnostics naturaliste et
socio-économique.

Plus d’information disponible sur les
sites Internet suivants :
www.observatoire-marin.com et
www.3capsnatura2000.canalblog.com

En 2008, la démarche Natura 2000 a pris un tour concret. Suite à la phase d’inventaires réalisée l’année
précédente, une large concertation a pu être instaurée avec l’ensemble des usagers du site. Des groupes
de travail thématiques « scientiﬁques » se sont tenus en janvier pour déﬁnir à la lumière des inventaires
naturalistes et socio-économiques, les enjeux de conservation du site, les hiérarchiser et déterminer les
objectifs de conservation correspondants. Les résultats de ces ateliers ont été présentés lors de groupes de
travail « usages » qui se sont déroulés en mars aﬁn d’une part de partager et valider ensemble les enjeux
et objectifs de conservation déﬁnis précédemment, et d’autre part de proposer des ébauches de mesures de
gestion à mettre en parallèle pour préserver les habitats et les espèces d’intérêt communautaire et patrimonial
du site. Ces réunions de travail ont connu un franc succès, puisque près de 50 personnes ont souhaité
assister au groupe de travail sur les usages maritimes et une vingtaine pour les usages terrestres.
Une fois ce jalon posé, l’Observatoire marin a pu s’ateler à la rédaction du tome 1 du document d’objectifs
présentant le diagnostic, les enjeux et les objectifs du site des trois caps, de l’atlas cartographique et des
ﬁches descriptives des habitats et des espèces présents sur le site. L’ensemble de ces documents a été
soumis à l’approbation du conseil scientiﬁque régional pour le patrimoine naturel (CSRPN) et de la
direction de l’environnement (DIREN) en juin 2008.
Suite à cela, l’ensemble des actions nécessaires pour atteindre les objectifs de conservation a pu être
précisé. Ces mesures ont été discutées avec une grande partie des usagers du site lors de deux groupes
de travail thématiques relatifs aux mesures de gestion des milieux marin et terrestre. Les échanges qui s’y
sont déroulés ont permis d’enrichir les débats et d’aboutir à des actions très précises qui font l’unanimité.

20

Bilan d’activité 2008

L’intégralité des mesures de gestion proposées dans le cadre du document d’objectifs Natura 2000 a été
validée lors du comité de pilotage du 15 décembre 2008 qui s’est tenu à La Croix Valmer.
Le Tome 2 du document d’objectifs sera, quant à lui, rédigé au premier trimestre 2009 avec une validation
attendue au troisième trimestre.

Principales étapes de la démarche Natura 2000 depuis ﬁn 2007
• Décembre 2007 : Organisation du 3ème comité de pilotage à Ramatuelle pour la restitution du
diagnostic naturaliste et socio-économique.
• Janvier 2008 : Animation de groupes de travail « scientiﬁque » terrestre et maritime.
• Mars 2008 : Animation de groupes de travail « usages maritimes » et «usages terrestres».
• Mai 2008 : Présentation du Tome 1 du DOCOB devant le CSRPN en assemblée restreinte.
• Juin 2008 : Présentation du Tome 1 du DOCOB devant le CSRPN à la DIREN en session
plénière.
• Novembre 2008 : Animation de groupes de travail relatif aux « mesures de gestion » terrestres
et maritimes.
• Décembre 2008 : Organisation du 4ème comité de pilotage à La Croix Valmer pour la validation des
mesures de gestion proposées sur le site des trois caps.

Détail de l’opération
Nombre d’agents employés : 1 mi-temps à l’année + 1 mi-temps sur
mission spéciﬁque (communication/étude socio-économique).
Montant du DOCOB : 199 563 € TTC (sur deux ans)

Auteurs : BONHOMME D., RUITTON S., ASTRUCH P., BONHOMME P., CLABAUT P., DONATO M., GRATIOT J..
43°11,0' N

6°37,0' E

6°38,0' E

6°39,0' E

Localisation de la zone des 3 caps
Emprise de la carte

0

500

1 000
mètres

Roche
Escudelier

Pointe du Canadel

Basse
de Gassin

Pointe
d'Andati

Baie des
Roches Bleues

-15 m

Ca
p

Ca
m

e
int re
Po ssu
ou
M

ar

954000

at

Rocher
des Portes

-5m

Rocher Fouras

m

-10 m

-1

0

43°10,0' N

Toulon

6°41,0' E

953000

952000

Sèche
de Cassin

L'Escalet

St Tropez
Cavalaire

43°12,0' N

951000

950000

949000

948000

1810000

Br e
ou
il

-10 m

1806000

CARTE DES BIOCENOSES MARINES OU DES TYPES DE FONDS
DE LA ZONE NATURA 2000 DES 3 CAPS (FR9301624) "Cap Lardier - Cap Taillat - Cap Camarat" (VAR, FRANCE)

-15 m

-3

0m

m

m
-6

0

m

-6

5

-70 m

m

-55 m

-80 m

L'E
nfe
r

-35 m

1804000
43°9,0' N

Ro
ch
eQ

-35 m

-8

-85 m

-95

-9

0

-7 5

m

-7 0

m

m

-55 m

ua
iro
lle

Projection conique conforme ; Lambert II étendu . Ellipsoïde Clarke 1880. Nouvelle Triangulation de la France.
L'échelle de latitude et longitude du cadre et la chiffraison kilométrique correspondent respectivement :
-en noir, vers l'intérieur les amorces sont celles des quadrillages métriques Lambert zone II étendu ;
-en bleu, vers l'extérieur aux latitudes et longitudes en degrés (longitude référées au méridien international)
rapportées au système géodésique WGS84.

m

Légende :

Herbier à Posidonia oceanica (Code Natura 2000 : 1120-1)

1803000

0m

m

-55 m

-40 m

-50

de plaine
sur substrat rocheux
avec des intermattes déferlantes

Biocénoses des substrats durs

Macrodéchets

Coralligène. Code Natura 2000 : 1170-14

Epaves

Mosaïque d'herbier à Posidonia oceanica et de substrats durs

Sables Fins Bien Calibrés. Code Natura 2000 : 1110-6
Galets Infralittoraux. Code Natura 2000 : 1110-9

Zone Natura 2000 jusqu'à l'isobathe 30 m

de matte de posidonie

Faciès à maërl

Détritique Côtier. Pas de code Natura 2000 :
952000
6°39,0' E

953000
6°40,0' E 43°9,0' N

Isobathes (Références 0 NGF)

Zone Natura 2000 entre les isobathes 30 et 38 m

Biocénoses des fonds meubles du circalittoral
951000

entre biocénoses

Hateurs*des tombants (m)

Sables Grossiers et fins graviers sous influence de Courants de Fond

Mosaïque d'herbier et de roche infralittorale
Mosaïque d'herbier et de Coralligène

Basses de
Toponyme
Sainte-Anne
Limites incertaines

Limite de la zone cartographiée

Sables Fins de Haut Niveau. Code Natura 2000 : 1110-5
Pairie à Cymodocea nodosa

à faible recouvrement
matte morte

Roches Escudelier

Terre

Roche infralittorale à algues photophiles. Code Natura 2000 : 1170-13

Les bancs de sable à faible couverture

ondoyant

6°42,0' E

m

954000
6°41,0' E

Bilan d’activité 2008

1808000

5

m

-35 m

non définis
0,5-1 m
1-2 m
2-3 m
3-5 m
5-10 m

0,5-1 m
1-2 m
2-3 m
3-5 m
5-10 m

-5 m
-10 m
-15 m
-20 m
-25 m
-30 m
-35 m
-40 m
-45 m
-50 m

-55 m
-60 m
-65 m
-70 m
-75 m
-80 m
-85 m
-90 m
-95 m
-100 m et plus

1807000

-25

-50 m

43°11,0' N

-1

-30 m

-15 m

m

-45

m

-85 m
-90 m

-2 0

5

1809000

Ca
p

-3

6°43,0' E

La
r

-10

Baie
de Briande

6°38,0' E

43°12,0' N

m

-20 m

-25

t
Tailla
Cap

6°37,0' E

Baie de
Bon-Porté

Pointe de
la Douane

die
r

1805000

Plage de
Briande

956000

955000
6°42,0' E

43°10,0' N

6°43,0' E

21

Tableau des effectifs 2008

Opérations périphériques
I : Gestion des ressources humaines
Tableau des effectifs 2008
Fonction
Chef de
service
Adjointe
au chef de
service

Statut / cadre d’emploi

Nom, Prénom

Période

Missions principales

Titulaire / Ingénieur

Morin Jean-Philippe

Année

opérations et suivis

Coordination des
scientiﬁques
Non titulaire /
Agent d’animation

Chargée de

Non titulaire /

mission

Agent technique

Chargé de

Non titulaire /

mission

Technicien

Chargée de

Non titulaire /

mission

Agent Technique

Thomassin Marion

Casalta Bérangère

Année
(50%)
Année

Suivi administartif

Suivis scientiﬁques
Natura 2000, Qualité

Sylla Grégory

Année

des eaux de baignade
et Infrapolmar

Denet Annabelle
puis
Chevite Charlotte

Année
Congé
maternité
et parental

Chargée de
communication,
Natura 2000
Coordination des

Animateur

Titulaire /
Agent d’animation

Thiébaut Frédéric

Année

animations et
sensibilisation scolaire,
Ecogestes...

Animateur

Non titulaire /

Thomassin Marion

Balades aquatiques,

(50%)

sensibilisation scolaire

Animateur

Non titulaire

Calamel Loïc

Juillet - Août

Balades aquatiques

Laborantin

Non titulaire

Saussure Clément

Juillet - Août

Stagiaire

Agent d’animation

Année

-

Demmer Jonathan

Mars à Août

Qualité des eaux de
baignade
Ecogestes,
pollutions maritimes

Suivi de formation
Grégory Sylla, Frédéric Thiébaut, Marion Thomassin et Bérangère Casalta ont pu suivre des formations
relatives à leurs domaines de compétences, ainsi que des formations de préparation aux concours auxquels
ils se sont inscrits au cours de l’année 2008.
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Accueil de stagiaires
Les demandes de stages dont l’Observatoire marin fait régulièrement l’objet sont l’occasion d’engager des
recherches dans de nouvelles voies ou bien de poursuivre celles entreprises l’année précédente. Notre
structure peut également servir de relais pour diffuser ces demandes auprès d’autres structures.
En 2008, l’Observatoire marin a accueilli en stage :
• M. Jonathan Demmer pendant 6 mois, stage de 2ème année d’école d’ingénieur - Ecole de biologie
Industrielle à Cergy-Pontoise, qui a participé aux différentes missions de la structure et a plus
particulièrement abordé la question des polluants chimiques en mer ;
• Melle Cindie Delengaigne pendant 2 mois, en 1ère de Licence ACL à l’Université de Nice SophiaAntipolis et qui a participaé aux différentes missions de la structure aﬁn de découvrir l’univers des
collectivités territoriales.
Cette volonté d’accueillir des stagiaires implique un nécessaire travail d’encadrement qui comprend :
• la formation du stagiaire aﬁn de lui faire apprécier la réalité du territoire, les besoins de la structure,
les interlocuteurs potentiels, etc. ;
• la mise en place de réunions de travail hebdomadaires pour évaluer l’état d’avancement de
l’étude et afﬁner les objectifs et les orientations du stage ;
• la participation à l’élaboration ﬁnale du rapport ;
• la tenue de réunions de présentation des résultats.

II : Participation à des échanges
L’Observatoire marin participe à des rencontres, échanges, réseaux…, cette implication lui permet de
prendre en considération un contexte plus global à la fois sur les évolutions territoriales et réglementaires.
• Réseau mer du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur.
• Groupe de travail psycho-sociologique «Ecogestes».
• Réseau Régional des Gestionnaires de Milieux Aquatiques (ARPE).
• Parc Marin de la Côte Bleue.
• Parc national de Port-Cros (participation au Conseil Scientiﬁque).
• Conservatoire Etudes Ecosystèmes de Provence (Comité Local de Gestion).

III : Audit pour l’élaboration du document cadre 2010-2015
Le document cadre en cours arrive à son terme en 2009. L’Observatoire marin a donc initié dès 2008 une
étude visant, d’une part, à analyser le travail réalisé depuis 2005, et d’autre part, à se projeter sur la période
2010-2015 en vue de déﬁnir les nouvelles orientations.
En 2008, le prestataire a donc analysé le travail réalisé depuis 2005 aﬁn de voir la concordance avec les
objectifs ﬁxés initialement, mais aussi sur un plan ﬁnancier, de ressources humaines, etc. Le résultat de
cette étude apparaît dans une note disponible sur le site Internet de l’Observatoire marin.
Un comité de pilotage et un comité d’orientation ont ensuite été
organisés et ont permis, d’une part, de valider le premier document

Détail de l’opération

et, d’autre part, de se projeter sur l’avenir.

Prestataires retenus :
• Société Safege

L’année 2009 permettra de ﬁnaliser le travail de prospective et de

• Agence Picolio

rédiger un document cadre 2010-2015, permettant de structurer

Coût de l’opération : 32 300 € TTC

le travail de l’Observatoire marin.
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Partenaires techniques
Conservatoire du Littoral
Parc national de Port-Cros
ARPE
SIDECM
ECOMERS
GIS Posidonie

Partenaires techniques et financiers
DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur (ex-DIREN PACA)
DDEA du Var (ex-DDAF du Var)
Agence de l’Eau
Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
Conseil général du Var

SI

OM

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

