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I. Avant propos

L’année 2008, de par le nombre important d’opérations qui ont été initiées, ainsi
que les réorganisations diverses inhérentes à la gestion du personnel, a demandé des
qualités d’adaptation aux agents de l’Observatoire marin.
En effet, les nouvelles opérations :
- la formation de l’acteur territorial,
- les balades aquatiques,
- les balades natures commentées,
- l’eau partagée (nouvelles animations),
- Natura 2000,
- la création de panneaux d’information pour les plages...
ont demandé à tout un chacun de prendre en charge ces dernières en maintenant la
même qualité de travail pour les opérations récurrentes.
Au renouvellement des effectifs lié au congés maternité et parental de la chargée de
communication et d’animation, s’est ajouté la blessure des deux contractuels recrutés
pour l’animation des balades aquatiques. Impondérable auquel il a fallu faire face
en mobilisant tout l’effectif afin d’assurer le bon déroulement de ce projet innovant
tout en conservant la qualité du travail engagé jusque là.
L’accomplissement de ce projet à son terme a également été rendu possible par les
renforts de dernière minute en la personne de Loic Calamel, Valérie Vidal, Christelle
Leviel et Marilyne Michelot.

Le chef de service,
JP MORIN
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Tableau des effectifs 2007

Fonction

Statut / cadre
d’emploi

Nom, Prénom

Période

Missions principales
Coordination de

Chef de service

Titulaire /

Morin Jean

Ingénieur

Philippe

Année

l’ensemble des
opérations et suivis
scientiﬁques

Chargé de

Titulaire / Agent

mission

technique

Chargé de

Non tit. /

mission

Technicien

Chargée de

Tit. /

mission

Agent Technique

Animateur
Agent
préleveur
Chargée de
mission
Animateur

Tit. / Agent
d’animation
Non tit. / CDD
Non tit. /
Technicien
Non Tit. / Agent
d’animation

Chargée de

Non tit. /

mission

Technicien

Payrot Jérome

Année

Natura 2000, Qualité
Sylla Grégory

Année

des eaux de baignade
et Infrapolmar

Année/ Congé
Rivas Emmanuelle

animations et

parental

communication

Thiebaut Frédéric
Servadio
Zarah
Denet Annabelle

Année
Avril→ octobre
Avril 2007→ mars
2008

Thomassin Marion
Cren Aurélia

Coordination des

maternité et

Année
Avril → septembre
2007

Le rapport qui suit vise à présenter les actions développées en 2007.
Ces actions sont présentées selon la classiﬁcation du Document Cadre.
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Suivis scientiﬁques
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Sensibilisation scolaire
Ecogeste
Analyse qualité des
eaux de baignade
Natura 2000/
Communication
Balades aquatiques/
sensibilisation scolaire
Communication

Tableau récapitulatif de la nomenclature du Document Cadre

Nom de l’objectif

Nom du sous-objectif

Nom de l’action
1/ Afﬁner la déﬁnition des zones d’intérêt patrimonial et suivre

I/ Assurer une veille

leur évolution

scientiﬁque sur les

2/ Suivre l’évolution de l’herbier de posidonie

écosystèmes remarquables 3/ Suivre l’évolution des espèces patrimoniales
4/ Mesurer et suivre la valeur biologique des zones intertidales

A/ Mieux connaître

1/ Assurer des interventions en classe

et faire connaître

2/ Assurer des animations sur site

les milieux littoraux

3/ Développer l’activité sentier marin

II/ Informer et sensibiliser

4/ Coordonner à la campagne Ecogestes

les publics

5/ Informer / Former des relais locaux
6/ Développer les outils de sensibilisation
7/ Développer les supports de communication externe
1/ Suivre la qualité des eaux de baignade
2/ Connaître et suivre les sources potentielles de pollution

I/ Réduire les pollutions

bactériologique

bactériologiques

3/ Etablir un protocole de fermeture préventive / réouverture des
plages

B/ Préserver la
bonne qualité des
masses d’eau

1/ Mesurer les polluants piégés dans les sédiments marins
2/ Mesurer les ﬂux polluants drainés par les bassins versants et

II/ Réduire les pollutions

évaluer leur impact

physico-chimiques

3/ Assister les municipalités dans les actions visant la réduction
des ﬂux de pollution et évaluer leurs effets

III/ Limiter l’impact des
pollutions accidentelles par 1/ Développer un plan Infrapolmar
hydrocarbure
1/ Suivre l’évolution des mouillages sauvages, estimer les
dégradations qu’ils induisent
2/ Appuyer les services d’états pour la déﬁnition du balisage et du
mouillage

I/ Réduire l’impact des

3/ Réaliser un balisage côtier écologique

mouillages

4/ Aménager les sites de plongée les plus fréquentés et les plus
fragiles
5/ Suivre l’évolution de la zone de mouillages organisés de la
baie de Cavalaire

C/ Maintenir le

II/ Réduire l’impact des

bon état écologi-

déchets en milieux côtiers

que des milieux

et marins

1/ Valoriser les résidus issus du nettoyage mécanique des plages

littoraux

1/ Prospecter et cartographier les colonies de Caulerpa taxifolia
et Caulerpa racemosa dans les zones d’intérêt patrimonial
2/ Recueillir les témoignages des usagers relatifs aux

III/ Contrôler l’expansion

observations de Caulerpa taxifolia et Caulerpa racemosa

des espèces

3/ Eradiquer Caulerpa taxifolia et Caulerpa racemosa dans les

envahissantes

zones d’intérêt patrimonial et à leur proximité immédiate
4/ Baliser les sites colonisés et participer à la déﬁnition des zones
de cantonnement

IV/ Agir contre l’érosion du
trait de côte

1/ Etudier l’érosion des côtes meubles

D/ Actions
de gestion

I/ Gestion de site

1/ Mettre en oeuvre Natura 2000

transversale
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Objectif

littoraux

A : Mieux connaître et faire connaître les milieux

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, le suivi de l’évolution de ces
zones a été réalisé au travers de la stratégie de contrôle des algues envahissantes Caulerpa taxifolia et C.
racemosa (Voir action CIII1). Il n’y a pas eu d’évolution majeure en 2007.

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, Cavalaire sur mer et Ramatuelle.
La méthode mise en oeuvre est conforme à celle développée dans le cadre du Réseau de surveillance de la
posidonie (RSP) et se décompose en deux étapes : un relevé des paramètres caractéristiques de l’état de
l’herbier de posidonie puis des prises de vues photographiques sur point ﬁxe.
Cette étude permet de suivre les éléments suivants :
• une limite supérieure (Anse du Figuier / Rayol Canadel),
• une limite inférieure (Bonne Terrasse / Ramatuelle),
• un carré permanent (Epi / Cavalaire).
En 2006, le suivi a été réalisé par le bureau d’étude EOL. L’ensemble des résultats ﬁgurent dans le rapport
intitulé «Suivi de l’herbier de posidonie sur le Sivom du littoral des Maures - Année 2006».
L’année 2007 a donc été consacrée aux opérations d’entretien et de remplacement des balises. Cet entretien
a été effectué par les plongeurs hyperbares de l’Observatoire Marin.

Détail de l’opération
Nombre de jour de plongée : 2
Nombre d’agents de l’Observatoire Marin mobilisés : 3
Nombre de plongeur externe : 1

AI3 : Suivre l’évolution des espèces patrimoniales
Elle est développée en 2007 au travers des actions engagées dans le projet Natura 2000. voir DI1

AI4 : Mesurer et suivre la valeur biologique des zones intertidales

Elle est développée en 2007 au travers des actions engagées dans le projet Natura 2000. voir DI1

_________________________________
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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
llittoral des Maures.
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 d’animations de découverte du littoral aux enfants scolarisés du
Sivom et des communes adhérentes au Sidecm.
Pour ce faire, il intègre :
• sa connaissance du milieu, acquise depuis sa création,
• l’expérience et le savoir-faire du corps enseignant,
• la philosophie de l’Eau partagée, dont l’enjeu est de « ressentir, comprendre et vivre le nécessaire partage
de l’eau, dans le respect des équilibres naturels et de la diversité des cultures ».
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.
Au delà du temps employé pour les animations, la charge de travail nécessaire à leur préparation, ainsi
qu’aux inscriptions (préparation du calendrier en début d’année scolaire, gestion des bus, annulation et
reports...) doublent le temps global consacré à la sensibilisation scolaire.

AII1 : Assurer des interventions en classe
Au total, 81 interventions (d’une demi-journée chacune) ont été réalisées au cours de l’année scolaire 20062007, et 944 enfants ont été sensibilisés. Chaque classe participe en moyenne à deux animations.
Pour compléter ces chiffres, il convient d’ajouter :
• 487 élèves ayant participé à l’atelier de l’Observatoire marin lors de l’exposition « Eau Partagée » à
Gassin.
• 245 enfants sensibilisés lors de la manifestation Mer en Fête ﬁn mai.
De plus, 28 % des élèves sensibilisés sont scolarisés sur les communes adhérentes au Sivom du littoral des
Maures (contre 39 % l’année précédente).
Concernant la participation des différents niveaux, elle est équilibrée avec 21 animations réalisées avec des
élèves du cycle 3 contre 19 avec des élèves du cycle 2 (dont 10 en classe maternelle).
Malgré la possibilité de choisir des interventions dès l’automne, la plupart des animations ont lieu entre mars
et juin.
En 2007, 25 animations « De l’école à la mer » ont été réalisées en classe à la demande des enseignants.
Cette année, cette animation intègre, pour les élèves du cycle 3, une nouvelle séquence appelée «enquête
bibliographique : les animaux du bord de mer». En groupes de 3 ou 4, les élèves recherchent activement
les réponses aux questions qu’on leur pose sur la faune du littoral méditerranéen dans des ouvrages
naturalistes. Cette séquence, très appréciée par les enseignants et les élèves, permet de renforcer le travail
en groupe et est souvent l’occasion, pour les élèves, d’utiliser pour la première fois un sommaire ou un index
dans les livres fournis pour les recherches.

Bilan d’activités
2007

7

AII2 : Assurer des animations sur site
ANIMATIONS SCOLAIRES
Pour leur première année, les deux nouvelles animations, « Le Fenouillet, un cours d’eau du littoral
méditerranéen » et « Le cap Taillat et l’homme, une longue histoire », ont remporté un franc succès auprès
des classes.
Les deux animations les plus sollicitées restent très largement l’intervention en classe «De l’école à la mer»
et la sortie de découverte du littoral préservé du Cap Lardier. Les chiffres le montrent, 22 animations « Un
littoral naturel protégé, le Cap Lardier » ont été réalisées sur les terrains du Conservatoire du Littoral à la
Croix Valmer.
Par ailleurs, les enseignants ont été séduits par les deux nouvelles animations : l’Escalet (9 animations) et
le Fenouillet (7 animations), qui ont été autant sollicitées que les sorties Port (8 animations) et Sentier Marin
(9 animations).

MER EN FÊTE
L’Observatoire marin a participé en 2007 à la 14ème édition de « Mer en fête », auprès des enfants de Corse
et de Marseille.
250 élèves ont assisté au diaporama de l’Observatoire Marin « Trésors vivants sous la mer », adapté aux
enfants pour l’occasion et agrémenté d’un quizz pour en améliorer l’aspect ludique et participatif.

AII3 : Développer l’activité sentier marin
DOMAINE DU RAYOL, le public scolaire
Le sentier marin est une activité de découverte qui se déroule en milieu naturel. Il permet aux enfants de
vivre une expérience au plus près de la vie sous-marine. Les enfants, accompagnés d’un guide diplômé
d’Etat, 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 accompagne les enfants 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.
En 2007, les animations assurées par l’Observatoire marin au domaine du Rayol concernaient exclusivement
le public scolaire.
En accord avec l’Inspection d’Académie, l’Observatoire marin a proposé le sentier marin à l’ensemble des
établissements participant au programme Eau partagée.
Cette activité est accessible aux élèves du cycle 3 ayant suivi un apprentissage de natation.
Cette animation est complétée par la visite des jardins méditerranéens du domaine du Rayol.
Au total, ce sont 9 journées d’animation « sentier marin » qui ont été réalisées.

BALADES AQUATIQUES, 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.
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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, 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 Balades aquatiques sont reconduites en 2008 suite à l’importante satisfaction des 1300 personnes qui
y ont participé durant l’été 2007. L’expérience acquise ne fera que renforcer le succès de cette activité en
2008.
Les tarifs proposés étaient de 15 € pour les adultes et 10 € pour les enfants.
Le coût total de l’opération est de 95 000 € TTC dont 67 000 € TTC d’investissement, ﬁnancé de la
manière suivante :
• recettes pour 16 000 €,
• subventions des partenaires pour 18 000 € du Conseil Général du Var et 24 500 € du Conseil Régional,
• participation des communes pour 36 500 €.

AII4 : Coordonner la campagne Ecogestes
Pour la cinquième année consécutive, l’Observatoire marin a participé cet été 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.
Et en septembre 2007, l’Observatoire marin a été réélu coordinateur départemental pour les 3 ans à venir.
Coordination
L’Observatoire marin a coordoné l’action des 5 associations varoises impliquées dans le projet.
De nombreuses réunions de préparation technique, ainsi que des comités réunissant les associations et les
partenaires techniques et ﬁnanciers du projet ont ainsi été réalisées.
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 48 journées à la coordination de la campagne Ecogestes.
Interventions sur le terrain
L’Observatoire marin a également assuré 20 journées d’intervention de terrain, au cours desquelles près
de 600 personnes ont été rencontrées et sensibilisées. La majorité d’entre elles se sont engagées à
adopter les gestes écologiques proposés.
La structure a également constitué un réseau de points-relais de la campagne. Ce sont une dizaine
de professionnels de la mer qui ont distribué des plaquettes d’information et de sensibilisation aux
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 PACA 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 avec une
collaboration engagée avec l’antenne régionale du CNFPT.
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FORMATION ACTEUR TERRITORIAL
L’Observatoire marin a donc mis en place en 2007 quatre journées de formation sur les problématiques
littorales à destination des acteurs territoriaux des communes adhérentes au Sivom. 70 agents venant
de nombreux services des 4 communes se sont ainsi rendus sur le site protégé du cap Lardier,
puis à Cavalaire-sur-Mer, pour traiter successivement avec les agents de l’Observatoire marin des
problématiques littorales en environnement naturel et urbain.
Cette découverte active sur le terrain a favorisé l’appréhension globale du littoral et le renforcement des
sensibilités à ce dernier. La concertation, les échanges et débats qui sont nés lors de ces journées ont
permis à chacun d’exprimer ses perceptions et ses opinions sur les sujets abordés. Les participants ont
été confortés dans leur rôle de relais sur ces thématiques auprès du public permanent et saisonnier du
littoral des Maures.
En prolongement de ces journées, un recueil de ﬁches synthétisant les différentes problématiques
abordées lors de la formation a été créé, puis diffusé dans les services concernés.

AII6 : Développer des outils de sensibilisation
De nouveaux outils ont été développés cette année en partenariat avec le Comité Syndical du Tourisme, les
communes du syndicat, les ofﬁces du tourisme et le réseau Inf’eau mer.

LES BALADES NATURE COMMENTEES
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.
Sur 6 sorties prévues initialement, une seule a réellement eu lieu.
Le contenu de cette sortie grand public sera revu en 2008 pour tenter de susciter plus d’engouement auprès
du public.

DIAPORAMAS
En 2007, dans le cadre de ses actions de sensibilisation, l’Observatoire Marin du Littoral des Maures a
proposé au public un diaporama intitulé « Trésors vivants sous la mer ». Au cours du printemps et de l’été
2007, ce diaporama a été présenté une douzaine de fois, devant 350 personnes au total.
Destinée à appréhender la beauté, la richesse et la fragilité de nos écosystèmes marins, la présentation
a été accueillie dans les quatre communes. Elle a eu lieu dans des salles communales, un restaurant de
plage, des villages vacances, et à la nuit tombée, sur la plage.

LA CAMPAGNE INF’EAU MER
L’Observatoire marin a rejoint en 2007 le réseau d’associations impliquées dans la campagne Inf’eau mer.
Cette opération, menée auprès du public sur les plages, vise à apporter aux usagers des informations sur
l’environnement en général et le milieu marin en particulier. Elle permet par ailleurs de recueillir les avis et
perceptions du public par le biais d’un questionnaire.
Un stand, installé sur la plage, présente différents supports à disposition de tous : jeux, panneaux
d’information, brochures, livrets…
L’Observatoire marin a consacré 5 jours à cette campagne estivale (1 journée de préparation et 4 jours de
terrain). Les plages du Canadel, du centre-ville de Cavalaire-sur-Mer, du débarquement à la Croix-Valmer,
ainsi que de l’Escalet ont ainsi successivement reçu le stand Inf’eau Mer.
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Au total, plusieurs centaines d’usagers ont été sensibilisés et 235 questionnaires ont été remplis. Leur
traitement a donné lieu à la production d’un rapport détaillé.

PANNEAUX PLAGES
Les communes adhérentes à l’Observatoire marin ont décidé d’homogénéiser leur discours sur les questions
environnementales littorales en éditant une cinquantaine de panneaux d’information et de sensibilisation
destinés à tous les publics et positionnés sur l’ensemble du littoral.
Les thématiques développées sont les suivantes :
• la posidonie rempart contre l’érosion,
• la posidonie oasis de vie,
• le balisage,
• les macros-déchets,
• les espèces envahissantes,
• la protection des dunes,
• les mouillages organisés
voir maquettes en annexe 1

VITRINES QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE
Dans la même perspective que pour les panneaux plages, aﬁn d’homogénéiser l’information relative à la
qualité des eaux de baignades, des vitrines, permettant d’informer les baigneurs sur la qualité sanitaire de
l’eau, les heures d’ouverture des postes de secours, la signiﬁcation des pavillons..., ont été implantées à
proximité de chacun des postes de secours ou entrées de plage fréquentées mais non surveillées.
voir visuel en annexe 2

AII7 : Communication de l’Observatoire Marin
Aﬁn de développer son action de communication et en concertation avec les communes, l’Observatoire marin
s’est proposé d’investir les publications municipales périodiques, plutôt que de développer une rédaction et
des moyens de production propres. Cette initiative prendra effet à partir de 2008.
En attendant, des relations sont entretenues avec la presse locale et régionale (Le Bavard, Var Matin) et ont
permis de faire paraître 25 articles valorisant les actions menées par la structure (Sensibilisation scolaire,
balades aquatiques, Natura 2000,...)
La lettre trimestrielle continue a être éditée à 500 exemplaires. Plus de 300 documents sont envoyés par
voie postale, les autres sont distribués aux mairies des communes adhérentes au SIVoM, et à l’occasion de
manifestations diverses (salon de l’ARPE, fête du nautisme ...). Enﬁn, 300 autres documents sont diffusés
par e-mail, à l’ensemble des membres du Comité d’orientation de l’Observatoire marin.
Enﬁn, le site web a été mis à jour régulièrement, notamment pour ce qui concerne l’ensemble des documents
à télécharger.
En 2008, interviendra la migration du site web en gestion CMS, c’est à dire une mise en administration sous
système de gestion de contenu à distance. Cela permettra à l’Observatoire marin de gérer directement le site
internet sans avoir recours au prestataire (création de nouvelles pages, actualités, partage de documents
en extranet,...)
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Objectif B : Préserver la bonne qualité des masses d’eau
BI : Réduire les pollutions bactériologiques
BI1 : Suivre la qualité des eaux de baignade
En 2007, la réﬂexion sur les nouvelles perspectives imposées par la Directive Européenne du 15 février
2006 et la nouvelle loi nationale sur l’eau et les milieux aquatiques (n°2006-1772) qui avait été amorcée en
2006, s’est poursuivie.
Cette année, l’accent a véritablement été placé sur la recherche des indicateurs pertinents pour l’élaboration
des proﬁls d’eau de baignade : les ﬁches, réalisées pour chaque lieu de baignade faisant l’objet d’une
analyse par la DDASS, font ﬁgurer les caractéristiques du ou des bassins versants amonts, différents critères
permettant d’apprécier le type 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).
Parallèlement à cette réﬂexion, les inspections visuelles le long des bassins-versants mises en oeuvre en
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 futures proﬁls d’eau de baignade.
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.
S’agissant de la campagne d’analyse des eaux de baignade proprement dite, celle-ci a débuté le 5 juin pour
s’achever le 15 septembre.
676 prélèvements ont été réalisés sur l’ensemble des 4 communes du syndicat.
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
Prestation
Analyse programmée des eaux de baignade
Analyses

des

eaux

de

baignade

supplémentaires dans le cadre de la tournée
Analyses

des

eaux

de

supplémentaires hors de la tournée
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baignade

Cavalaire

Rayol C.

Croix V.

Ramatuelle

160

166

98

243

0

0

5

0

4

0

0

0
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Au total, 676 prélèvements ont été analysés en 2007, soit 11 de plus qu’en 2006. Seuls 9 prélèvements
supplémentaires ont été réalisés cette saison à la demande des communes de Cavalaire (4) et de la Croix
Valmer (5). Tous les autres concernent des analyses programmées dites «de routine».
Globalement les analyses 2007, comme lors de la saison précédente, ont mis en évidence des eaux de
bonne qualité sanitaire. Seuls 21 prélèvements se sont révélés de qualité «moyenne», aucun prélèvement
n’a été jugé de «mauvaise» qualité. Un seul épisode pluvieux, de faible intensité, est survenu lors du mois
d’août, mais n’a généré aucune altération de la qualité des eaux de baignade.
Dans la plupart des cas, les eaux de qualité «moyenne» avaient une origine maritime.

BI2 : Connaître et suivre les sources potentielles de pollution bactériologique
Inspection visuelle des émissaires
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 3 agents du syndicat pendant 2 journées.
A cela, il faut ajouter le temps de préparation des plongées et le temps d’édition des rapports.
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
A titre préventif, l’orage survenu le 21 août aurait dû induire la fermeture d’un lieu de baignade, tel que
l’avait suggéré l’Observatoire marin à la commune concernée. Toutefois, cette suggestion n’a pas été
suivie d’effets. Rappelons à toutes ﬁns utiles que la même situation s’était produite en septembre 2006 et
concernait l’ensemble des communes du syndicat.
Or, si la mise en application du protocole de fermeture par anticipation reste à la seule initiative des maires ou
de leurs adjoints, l’épisode orageux du mois d’août 2007, tout comme celui de septembre 2006, a démontré
l’inconscience de certains baigneurs qui malgré une transparence de l’eau inexistante n’hésitent pas à se
baigner au risque de percuter des objets immergés, de fait invisibles, sous prétexte que la baignade n’a pas
été interdite par un arrêté municipal.
Pour faire face à ces cas, il est dans l’intérêt de tous de mettre en oeuvre le protocole de fermeture préventive
des plages :
• dans l’intérêt de l’élu, qui peut répondre de sa responsabilité en cas de contamination bactérienne d’un
baigneur (principe de précaution), ou d’accident, ou de noyade provoquée par l’impossibilité de repérer le
corps (voir jurisprudence) ;
• dans l’intérêt de la commune vis à vis de la DDASS, qui ne prend pas en compte le résultat du jour de
fermeture (généralement négatif) dans son classement ﬁnal de ﬁn de saison.
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BII : Réduire les pollutions physico-chimiques
BII1 : Mesurer les polluants piégés dans les sédiments marins
Depuis sa création, l’Observatoire marin a mis en place un réseau destiné à suivre l’évolution des
caractéristiques physico-chimiques des sédiments superﬁciels sur plusieurs stations au droit des communes
du Rayol Canadel, Cavalaire, La Croix Valmer et Ramatuelle.
Les paramètres à considérer sont les suivants : granulométrie, métaux lourds (zinc, plomb, cuivre, fer,
cadmium et mercure), hydrocarbures totaux, carbone organique total, détergents anioniques, ammonium et
nitrates, phosphore total.
Le résultat des prélèvements des sédiments ﬁgure en Annexe 3

BII2 : Mesurer les flux polluants drainés par les bassins versants et évaluer leur impact
Cette action ne constitue pas un axe de travail prioritaire pour l’année 2007.
Toutefois, une plongée organisée à la sortie du port de Cavalaire, a permis d’observer une présence
extrêmement importante de macro déchets de tous types (comblement des espaces d’intermatte), parmi
lesquels de nombreuses canettes.
Plusieurs raisons peuvent expliquer leur présence (phénomènes de tourbillon favorisant un dépôt, débouché
de la Castillane, proximité des bars sur le pourtour du port), mais l’hypothèse la plus probable semble être
la négligence des pêcheurs qui pratiquent leur activité depuis la digue du port.
Il semble opportun de mettre en place des actions d’information et de répressions si nécessaire à l’attention
de ce public, ainsi qu’une mission de nettoyage.

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.
La commune de Cavalaire s’est engagée dans une réﬂexion concernant la gestion des eaux pluviales avant
rejet en mer et la commune de Ramatuelle élabore un plan d’intervention pour l’entretien des ruisseaux
côtiers qui se déversent en baie de Pampelonne.
Au vu des connaissances acquises lors de l’étude des bassins versants, l’Observatoire marin a été désigné
comme intervenant dans les comités de pilotage des études spéciﬁques engagées par les communes de
Cavalaire et Ramatuelle. Ces deux projets ont donné lieu à des réunions techniques.

BIII : Limiter l’impact des pollutions par hydrocarbure
BIII1 : Développer un plan Infrapolmar
Cette action avait débuté en 2006 avec la constitution d’un groupe de travail réunissant les « correspondants
polmar communaux» (CPC), élus et techniciens désignés par les maires des communes du syndicats.
Rappelons que les CPC sont les acteurs majeurs du plan car ils ont notamment la responsabilité d’effectuer
la reconnaissance d’une pollution sur le littoral pour évaluer la situation, et le cas échéant, de demander au
maire de la commune le déclenchement du plan.
Le groupe de travail s’est réuni à plusieurs reprises entre 2006 et le printemps 2007 pour élaborer, de
manière concertée et adaptée aux spéciﬁcités de chaque commune, les différents éléments constitutifs du
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plan InfraPolmar. Ont été ainsi déﬁnis : les schémas d’alerte communaux, l’organisation de la cellule de crise
intercommunale (CCI), le rôle des CPC et les missions de la CCI.
Ce groupe de travail avait également permis de mettre en évidence les nombreux écueils potentiels qu’il
convenait de prévenir. Pour cela, les assureurs des collectivités avaient été sollicités, une convention de
mise à disposition du personnel communal au proﬁt des autres communes était en cours de réﬂexion, le
recours à un huissier de justice aﬁn d’établir un état des lieux du linéaire côtier du syndicat était à l’étude et
une convention d’assistance juridique pour la cellule de crise intercommunale était envisagée.
Toutefois, dans la mesure où les subventions attendues n’ont pas été attribuées dans des délais sufﬁsament
courts, cette action n’a pas constitué un axe de travail prioritaire pour l’année 2007 et a été reportée à
2008.

_____________________________

Objectif C :
littoraux

Maintenir le bon état écologique des milieux

CI : Réduire l’impact des mouillages
CI1 : Suivre l’évolution des mouillages sauvages, estimer les dégradations qu’ils induisent
Cette action ne constitue pas un axe de travail prioritaire pour l’année 2007.

CI2 : Appuyer les services d’états pour la définition du balisage et du mouillage
Cette action ne constitue pas un axe de travail prioritaire pour l’année 2007.

CI3 : Réaliser un balisage côtier écologique
Début 2007, un rapport a été transmis au communes adhérentes au Sivom synthétisant les données
recueillies sur le terrain au cours de la saison estivale 2006.
Ce rapport a mis en évidence la quantité totale de bouées installées sur les quatre communes, le type de
substrat sur lesquelles elles reposent ainsi que les profondeurs.
Une série de recommandations ﬁgure dans ce rapport, permettant aux communes de réaliser un balisage
respectueux de l’environnement à partir de l’expérience du Parc marin de la côte bleue.
Les communes ont pu ainsi progressivement modiﬁer leur balisage en incluant dans les cahiers des charges
les préconnisations de l’Observatoire marin.
La difﬁculté de cette opération provient du fait que de nombreux interlocuteurs interviennent, ce qui ne
favorise pas une bonne transmission de l’information et la continuité dans le processus.
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.
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CI4 : Aménager les sites de plongée les plus fréquentés et les plus fragiles
Réinstallation de l’aménagement du Ramon Meumbru
En 2007, l’aménagement de l’épave du Ramon Meumbru en baie de cavalaire, a été réinstallé pour la
période d’avril à mi novembre avec une AOT (Autorisation d’Occupation Temporaire).
Cette opération a été menée en collaboration avec la société Neptune Environnement.
Cette année encore, les usagers ont conﬁrmé une diminution de la dégradation du site ainsi qu’une
augmentation de la faune sur l’épave. De plus, les usagers conﬁrment le gain de sécurité pour l’activité
plongée. Il convient de noter qu’aucun conﬂit d’usage n’est à signaler, de même, aucun incident lié à la
navigation n’a été enregistré.
En 2007, comme en 2006, l’aménagement n’a pas été totalement retiré en ﬁn d’année aﬁn de permettre son
utilisation ponctuelle pendant l’hiver tout en limitant la dégradation du site.
Aménagement du site de plongée «les Quayrolles»
En 2007, le projet soumis à la Direction Départementale des Affaires Maritimes (DDAM) a fait l’objet d’une
présentation en commission nautique locale (CNL). La CNL a émis un avis favorable, mais a demandé
d’étudier la possibilité d’illuminer les bouées pour favoriser la navigation.
Au vu de l’absence de solutions techniques proposées par les prestataires face à cette contrainte,
l’aménagement sera identique en surface à celui mis en place sur le Ramon meumbru. Quant au fond, la
ﬁxation se fera sur la roche à l’aide de plaques scellées.
Deux sociétés ont répondu à la consultation (Travaux sous-marins BO et Neptune environnement), les deux
offres étant très proches techniquement, c’est la moins disante qui a été retenue.
Le coût prévisionnel de cette installation s’élève approximativement à 18.000 € TTC pour l’implantation de
trois dispositifs d’amarrage.

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 suivre l’évolution
des paramètres suivants :
• surveillance et évolution de l’herbier de Posidonie (3 limites installées),
• suivi des macrodéchets immergés sur site (3 carrés permanents installés),
• prélèvement et analyse des sédiments,
• analyse de 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
Les densités moyennes des 3 limites supérieures installées sont homogènes. D’après le modèle de
classiﬁcation des densités selon Pergent & al. (1995), la densité moyenne de faisceaux obtenue sur
l’ensemble des relevés est identiﬁée comme densité normale à sub-normale supérieure.
Au niveau de ces limites, l’herbier de posidonie se caractérise par un déchaussement faible. Cependant les
résultats obtenus présentent une hétérogénéité particulièrement marquée qu’il convient de souligner.
Au cours des relevés réalisés en 2007, l’herbier de posidonie sur le site étudié est relativement dense et
présente un état de santé qualiﬁé de « bon ».
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Résultats concernant le suivi des macrodéchets immergés sur site
Environ 35 litres de macro déchets ont été ramassés le 05 septembre 2007. Ce chiffre est nettement
inférieur au volume de macrodéchets collectés en 2006 (environ 100 litres / source Observatoire Marin :
Rapport 2006)
Cependant, il convient de remarquer que la majorité des macrodéchets collectés n’a pas été abandonnée
volontairement. En effet, nous pouvons raisonnablement considérer que les textiles de type serviette
accompagné de pinces à linge ont été soit perdus involontairement, soit emportés par le vent. De plus,
aucune poubelle contenant des ordures ménagères n’a été observée sur la zone d’étude.
De nombreux déchets ont été collectés en limite sable / herbier de posidonie. Compte tenu de la densité
des macrodéchets, il semblerait donc que la zone de mouillages organisés réagisse en «milieu fermé». Les
déchets ainsi abandonnés sont soit transportés vers la plage, soit bloqués en limite supérieure d’herbier.
La commune de Cavalaire en collaboration et l’Observatoire Marin proposent de développer l’information
auprès des usagers de tous ces moyens existants aﬁn de limiter les risques liés à la qualité des eaux de
baignades. Cette démarche est complémentaire avec l’existence sur le port de Cavalaire de toilettes et de
douches ainsi que d’une station de pompage des eaux usées. De plus, un feu d’artiﬁce à usage individuel
a été prélevé dans la Zone Escales. Cependant, l’origine principale de ces feux est probablement d’origine
terrestre. Une sensibilisation des usagers à ce sujet pourrait être menée par les agents de l’Observatoire
Marin et du Port de Cavalaire.
Résultats concernant prélèvement et l’analyse des sédiments (voir en Annexe 4)
Les résultats des prélèvements de sédiments constituent un indicateur de la qualité du milieu.
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.
La commune de Cavalaire ainsi que l’Observatoire marin souhaitent suivre certains composés
supplémentaires, déjà pris en compte dans les analyses du port de Cavalaire :
• composés organo-stanniques : TBT, MBT, DBT (composés liés à la peinture antifooling),
• hydrocarbures aromatiques polycycliques (naphtalène, ﬂuorène…),
• pesticides organo-chlorés (PCB).
Les résultats obtenus en 2007 ne présentent pas de pollution d’origine anthropique liée à la zone de
mouillages organisés.
Résultats concernant l’analyse bactériologique de l’eau
Sur les 42 prélèvements réalisés du 1er juin au 16 septembre, seuls trois présentent des résultats moyens
(supérieurs à la norme guide mais inférieurs à la norme impérative.
Les 39 autres prélèvements ont mis en évidence des eaux de bonne qualité (inférieure à la norme
impérative).
S’agissant des 3 prélèvements de qualité moyenne, survenus le 26 juillet, le 21 août et le 30 août, plusieurs
corrélations ont été réalisées aﬁn de trouver l’origine des dégradations temporaires de la masse d’eau :
- entre la concentration bactérienne et la pluviométrie (principal,
- entre la concentration bactérienne et les températures de l’eau et de l’air,
- entre la concentration bactérienne et le nombre de bateaux habitables présents au mouillage.
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Les données corrélant la concentration en bactéries et la pluviométrie ne montrent qu’un seul épisode
pluvieux survenu durant la saison estivale dans la nuit du 20 au 21 août, faisant cracher les 2 exutoires
pluviaux situés aux extrémités est et ouest de la plage du centre ville. La pollution mesurée le 21 août dans
la zone « Escales » est donc dûe à un épisode pluvieux.
Les données corrélant la concentration bactérienne à la température de l’air et de l’eau ne fait pas ressortir
de lien évident entre les résultats «moyens» et des températures élevées.
Le 26 juillet, les conditions météorologiques relevées par le préleveur indiquent un ciel dégagé avec un
vent orienté SSE de force 1 à 2, pouvant laisser penser à une origine maritime de la pollution. Nos données
indiquent que 11 bateaux habitables étaient amarrés dans la zone «Escales» au moment du prélèvement.
Dans l’hypothèse où l’un de ces bateaux est à l’origine de cette pollution, celle-ci ne serait pas restée dans la
zone «Escales» compte tenu des conditions météorologiques qui auraient poussé la pollution vers la plage.
Il semble donc que la pollution soit d’une origine maritime plus lointaine.
Par ailleurs, du 24 au 26 juillet s’est tenu la Tall Ships’ Race, course de vieux voiliers traditionnels dont
certains peuvent atteindre 120 mètres de long. Ces navires, dont l’équipage est conséquent, ont croisé le
long du Littoral des Maures et certains d’entre eux ont même mouillé dans la Baie de Cavalaire pendant 2
jours. Il est donc très probable que la dégradation des eaux de baignade mesurée le 26 juillet dans la zone
de mouillages organisés ait pour origine le séjour de certains des bateaux de la Tall Ships’ Race dans la
Baie de Cavalaire.
Enﬁn, le 30 août, les conditions météorologiques relevées par le préleveur indiquent un ciel dégagé avec un
vent du Sud de force 2. Une origine maritime peut être supposée. Nos données indiquent que 11 bateaux
habitables étaient amarrés dans la zone «Escales» au moment du prélèvement. Comme dans le cas du 26
juillet, dans l’hypothèse où l’un de ces bateaux est à l’origine de cette pollution, celle-ci ne serait pas restée
dans la zone «Escales» compte tenu de l’intensité du vent qui auraient poussé la pollution vers la plage. Il
semble donc que la pollution soit d’une origine maritime plus lointaine, mais indéterminée.
Remarque : La corrélation entre les analyses effectuées sur la plage du centre ville et celles de la zone
de mouillages organisés ne montrent pas de relation directe entre les résultats de la zone de mouillages
organisés et ceux de la zone de baignade contigüe. Les seules valeurs élevées mesurées le même jour à la
fois pour la zone de mouillages et pour la plage du centre ville ont été observées lors de l’épisode orageux
dans la nuit du 20 au 21 août 2007.(annexe 5)

II : Réduire l’impact des déchets en milieux côtiers et marins
CII1 : Quantifier les pollutions engendrées par les déchets et déterminer leur origine
Cette question a étét traitée lors du comité d’orientation de l’Observatoire marin qui s’est déroulé le 1er
décembre 2006. Les échanges ont permis d’évaluer l’importance de cette problématique pour laquelle les
communes interviennent à titre curatif dans le cadre du nettoyage des plages. Toutefois il apparait comme
évident l’importance du rôle de l’Etat dans ce domaine aﬁn de réduire la pollution à sa source, donc à titre
préventif. Dans ce cadre il apparait indispensable de faire appliquer l’Annexe 3 de la convention MARPOL
qui stipule l’interdiction absolue de rejetter des déchets solides de type ménager en Méditerannée, car celleci est considérée comme «zone spéciale».
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CII2 : Sensibiliser les usagers au problème des déchets dans les milieux naturels
La seule action à ce jour prenant en compte cette problématique est développée sous l’aspect sensibilisation
au travers de la campagne « Ecogestes Méditerranée »

CII3 : Organiser l’enlèvement des déchets en milieux côtiers et marins
Mise à disposition du navire de l’Observatoire marin et d’un agent pour l’enlèvement de macrodéchets situés
sur des secteurs innaccessibles par la terre.

CII4 : Valoriser les résidus issus du nettoyage mécanique des plages
Collaboration avec le service Nettoyage des plages et convention avec la mairie de Cavalaire.

III : Lutter contre l’expansion des espèces envahissantes
Tous les résultats et cartes sont également consultables dans le bilan Caulerpa Taxifolia Novembre 2007.

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 oeuvre de la stratégie proposée par le Conseil Régional PACA,
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 s’appuie sur celui mis en place par le Parc national de
Port- Cros.

Campagne de prospection - Septembre 2007
Comme chaque année, une campagne de prospection a été organisée en octobre, 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.
Caractéristiques de l’opération
Site
Durée
Surface
prospectée
Méthode
Logistique

Coût

Zones d’intérêt patrimonial
3 jours
200 000 m² (20 ha)
Prospection aléatoire
Cette opération a été réalisée en partenariat avec :
- Jean Michel COTTALORDA du LELM UNSA, comme assistants techniques
- le club de plongée Loisirs Méditerranée de Cavalaire
- 22 plongeurs bénévoles et 2 plongeurs hyperbares
Prestation des Clubs de plongée :
Hébergement / Restauration :
Total :
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2 700 €
2 500 €
5 200 €
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Trois type d’opérations ont été menées 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.
11 plongées ont été effectuées, permettant de prospecter une surface totale de 28 ha au droit des communes du SIVOM du littoral des Maures.
• En ce qui concerne les plongées de prospection sur les zones d’intérêt patrimonial (plongées n° 4,
5, 6, 7, et 8), le bilan est plutôt satisfaisant dans la mesure où aucune nouvelle colonie n’a été découverte dans ces zones où la progression des caulerpes semble limitée.
• Les plongées de prospection hors zones d’intérêt patrimonial (plongée n°1, 2, 3 et 9), ont quant à elles
permis de constater la nette évolution de C. racemosa.
En effet, outre la progression de C. racemosa au droit de la plage du Débarquement, de nouvelles colonies
ont été découvertes lors de la plongée réalisée au niveau du Cap Taillat / Briande. Ces colonies s’étendent
sur une surface limitée (entre 1 et 5 m²). Cependant, il est fort probable que de nombreuses colonies, non
observées lors de la prospection, se développent dans la baie de Briande, compte tenu de la forte pression
des mouillages. Cette découverte représente un élément important pour les communes du SIVOM puisque
la Baie de Briande et le Cap Taillat constitue un espace remarquable qu’il convient de préserver de l’invasion
des caulerpes, notamment au titre de Natura 2000.
Une réﬂexion sur cette découverte sera menée prochainement aﬁn de mettre en oeuvre des solutions adaptées à cette découverte.
• Une opération d’éradication a également été programmée aux alentours de la pointe Andati aﬁn de
contrôler l’expansion de C. taxifolia à proximité du Cap Lardier. Trois colonies ont ainsi été éradiquées
manuellement par les plongeurs professionnels et bénévoles.
Zones prospectées

20

Sites

Prof.

Substrat

Surf.
prospectée

Zone
patrimon.

Remarques

Port Cavalaire

Entre 15
et 20 m

Herbier posidonie

17 230 m²
(1,7 ha)

Non

Absence de caulerpes

Port Cavalaire

Entre 15
et 20 m

Herbier posidonie

16 690 m²
(1,7 ha)

Non

Présence de C.
racemosa

Débarquement
(La Croix Valmer /
Cavalaire)

Entre 15
et 22 m

Herbier posidonie,
intermatte

17 930 m²
(1,8 ha)

Non

Présence de C.
racemosa et C.
taxifolia

Escudelier
(Ramatuelle)

Entre -8
et -20 m

Coralligène, roche,
herbier de posidonies

43 570 m²
(4,3 ha)

Oui

Aucune colonie
observée

Merlier
(Ramatuelle)

Entre -8
et -20 m

Coralligène, roche,
herbier de posidonies

20 000 m²
(2 ha)

Oui

Aucune colonie
observée

Sec du Dattier
(Cavalaire)

Entre -5
et -25 m

Coralligène, roche,
herbier de posidonies

63 660 m²
(6,4 ha)

Oui

Aucune colonie
observée

Sec de Malpagne
(Le Rayol Canadel)

Entre -5
et -20 m

Herbier de posidonies,
roche

10 000 m²
(1 ha)

Oui

Aucune colonie
observée

Cap Lardier / Briande
(La Croix Valmer)

Entre -5
et -20 m

Coralligène, roche,
herbier de posidonies

13 160 m²
(1,3 ha)

Oui

Aucune colonie
observée

Cap Taillat / Briande
(Ramatuelle)

Entre -7
et -18 m

Coralligène, roche,
herbier de posidonies

16 270 m²
(1,6 ha)

Non

Présence de C.
racemosa

Cap Lardier / Nord
Ouest (La Croix valmer)

Entre - 5
et - 10 m

Roche, herbier de
posidonies

47 340 m²
(4,7 ha)

Non

Présence de C.
taxifolia
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Caractéristiques des zones colonisées par C. taxifolia - Septembre 2007
Site

Prof.

Substrat

Nb. de
colonies

Surf.
couverte

Surf
atteinte

Niv. de
col.

Cap Lardier /
Nord Ouest

-8m

Matte morte, herbier de
Posidonies clairsemé, sable
et vase

(10)*

(10 m²)*

(2 000 m²)*

Niveau I

()* : opération d’éradication
Caractéristiques des zones colonisées par C. racemosa - Septembre 2007
Site

Prof.

Substrat

Nb. de
colonies

Surf.
couverte

Surf.
atteinte

Niv. de col.

Pardigon /
Débarquement
(zone fusionnée)

Entre - 22
et - 15 m

Herbier posidonie,
intermatte, sable

-

-

500 000
m²
(50 ha)

Niveau III

Baie de Cavalaire
/ Port Cavalaire
(zone fusionnée)

Entre - 25
et - 18 m

Herbier posidonie,
intermatte, sable

-

-

500 000
m²
(50 ha)

Niveau III

Cap Taillat /
Briande

Entre - 12
et - 8 m

Herbier posidonie,
intermatte, roche

2

3 m²

1 000 m²

Niveau I

CIII2 : Recueillir les témoignages des usagers relatifs aux observations de Caulerpa
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). Il a été remis en 2007 à chaque représentant
concernés par le suivi des outils adaptés :
• un livret plastiﬁé représentant les colonies de Caulerpa taxifolia et C. racemosa au droit des communes
du Sivom,
• une tablette immergeable permettant de noter les informations essentielles sur les nouvelles colonies
observées (surface, profondeur, substrat, coordonnées GPS...).
En ﬁn d’année, chaque représentant a été recontacté par un agent de l’Observatoire marin aﬁn de réactualiser
les données et de collecter les informations concernant de nouvelles colonies observées.

CIII3 : Eradiquer Caulerpa 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, des opérations d’éradication ont été programmées
au mois d’octobre 2007.
Quatre sites ont été concernés, il s’agit du Cap Lardier Nord Ouest, du Cap Lardier/ Briande.
Caractéristiques de l’opération
Site

Surface éradiquée
Méthode
Logisitique

Retour sur site :
- Cap Lardier / Briande (Zone Patrimoniale)- Cap Lardier / Nord Ouest (hors
Zone Patrimoniale)
Cap Lardier / Briande : 3 m²
Cap Lardier / Nord Ouest : 2 m²
Découpage manuel
3 plongeurs hyperbares
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En octobre 2007, une opération d’éradication a été programmée sur le site Cap Lardier / Nord Ouest aﬁn
de contrôler l’expansion de C. taxifolia à proximité du Cap Lardier. Trois colonies ont ainsi été éradiquées
manuellement par les plongeurs professionnels et bénévoles.
De même, deux plongeurs de l’Observatoire Marin ont réalisé une opération de contrôle manuel sur la
colonie éradiquée en 2005 dans le secteur du Cap Lardier / Briande.
Caractéristiques des zones éradiquées - Octobre 2007
Sites

Prof.

Substrat

Nb. de
colonies

Surf.
couverte

Surf.
atteinte

Niv. de col.

Cap Lardier / Nord Ouest

Entre -3
et -7 m

Roche, matte morte,
herbier de Posidonies

(10)*

(2 m²)*

(2 000
m²)

(Niveau I)*

Cap Lardier / Briande

Entre -5
et -10 m

Roche, matte morte,
herbier de Posidonies

(6)*

(3 m²)*

(500 m²)*

(Niveau I)*

()* : Opération d’éradication

CIII4 : Baliser les sites colonisés et participer à la définition des zones de cantonnement
Cette action ne constitue pas un axe de travail prioritaire pour l’année de 2007.

Objectif D : Actions de gestion transversale
I : Gestion de sites
DII : Mettre en oeuvre Natura 2000
En 2007, le projet Natura 2000 prend forme : le site est dénommé site Natura 2000 FR9301624 dit des
caps Lardier, Taillat et Camarat. Le coût de réalisation du Document d’objectifs (DOCOB) du site Natura
2000 des 3 caps a été estimé à 199 200 €. T.T.C..
Détail de l’opération
Nombre d’agents employés : 1 mi-temps à l’année + 1 mi-temps sur mission spéciﬁque ( étude socioéconomique).

Principales étapes de la démarche Natura 2000 (Evènements chronologiques)
Fin d’année 2006
• Installation du 1er Comité de Pilotage (COPIL) en sous-préfecture.
• Déﬁnition des inventaires à mener.
• 2 ème COPIL à Ramatuelle, présentation des inventaires à réaliser dans le cadre du DOCOB.
• Création et mise à jour d’un blog www.3capsnatura2000.canalblog.com pour suivre en direct la
démarche Natura 2000.
• Signature de la convention cadre et ﬁnancière 2007 qui rappelle les engagements de l’opérateur et déﬁni
les modalités du ﬁnancement de la démarche Natura 2000 sur le site des Trois Caps.

1er trimestre 2007
• l’Observatoire Marin, opérateur local du site des Caps Lardier, Taillat et Camarat, lance une consultation
relative aux études à réaliser pour l’élaboration du document d’objectifs.
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• Les cahiers des charges pour les études à mener sur le site des Trois Caps sont validés par les
rapporteurs scientiﬁques ( Frédéric Médail pour le milieu terrestre, Professeur à l’Université Paul
Cézanne d’Aix Marseille et Patrice Francour pour le milieu marin, Professeur à l’Université de Nice
Sophia-Antipolis).
• ﬁn de la consultation en février.
• Commision d’attribution des marchés en mars :
Inventaires naturalistes
Intitulé de l’étude Prestataires

Montant (T.T.C. en €)
Prestataires

Inventaire des reptiles et amphibiens

CEEP

8 725 € TTC

Inventaire des chiroptères

CEEP

7 175 € TTC

Cartographie des habitats terrestres

ECOMED

16 900 € TTC

Inventaire de l’entomofaune

ECOMED

7 500 € TTC

GIS Posidonie

Cartographie des habitats marins

société IXSURVEY (sous-traitant)

Cartographie paysages à Lithophyllum
et faciès à Cystoseires
Caractérisation des limites supérieure et
inférieure de l’herbier de posidonie

GIS Posidonie
GIS Posidonie

Total inventaires

40 920 € TTC
3 400 € TTC
4 290 € TTC
3 295 € TTC
92 205 € T.T.C

• L’Observatoire marin conçoit le premier numéro «Cap sur Natura 2000», la lettre d’information de la
démarche engagée sur le site des trois caps.

2eme trimestre 2007
• Début des inventaires scientiﬁques et de l’étude socio-économique.

3eme trimestre 2007
• Questionnaire réalisé aﬁn d’informer sur la démarche Natura 2000, et surtout, de cerner au mieux les
activités exercées par les usagers (à destination des résidents et vacanciers).
• Mise en place d’éco-compteurs sur le site du cap Lardier.
• Temps de rencontre Natura 2000 à La Croix-Valmer et Ramatuelle à destination de la population locale.
• Fin des inventaires.

4eme trimestre 2007
• Sortie du numéro 2 «Caps sur Natura 2000» avec des interviews d’usagers. La DIREN PACA met
également à l’honeur dans la lettre régionale Natura 2000 le site des 3 caps où l’accent est mis sur la
communication .
• Rencontre individualisée avec les acteurs du site.
• 3ème Comité de Pilotage, restitutiion des études naturalistes et socio-économique.
En 2008, la concertation propement dite débutera par des groupes de travail scientiﬁques et d’usages
maritimes et terrestres. Le Tome 1 du Document d’objectif (DOCOB) doit être présenté au CSRPN ﬁn avril
2008.
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____________________________

Opérations périphériques
I : Activités administratives
Le chef de service a pour responsabilité l’élaboration des programmes d’action, le contrôle de la bonne
éxécution des missions, la coordination des moyens humains à l’intérieur du service.
Enumération des tâches administratives
• Courriers, photocopies,
• préparation du budget par la collecte des données
• organisation des réunions,
• rédaction des comptes-rendus,
• demandes de devis,
• commandes, engagement des dépenses,
• reprise du suivi des dossiers de subventions,
• réalisation des rapports d’activité,
• entretien du bateau,
• suivi des stagiaires.

II : Suivi de stagiaires et formations
Suivi de formation
L’année 2007 aura permis à :
• M. Morin de ﬁnaliser sa formations nécessaires à l’accomplissement de sa FAE.
• M. Payrot de suivre les formations de préparation aux concours de la FPT et de passer avec succès le
concours de la FPT.
• Melle Rivas d’approfondir ses connaissances en communication, de passer avec succès le concours de la
FPT, et d’obtenir son équivalence classe IB, lui permettant d’intégrer l’équipe de plongeurs professionnels
de la structure.
• M. Sylla de suivre des formations spéciﬁques aux démarches Natura 2000 et de présenter le concours de
technicien (admissibilité).
• M. Thiebaut d’obtenir son équivalence classe IB, de suivre le recyclage de l’AFCPSAM et de présenter le
concours de technicien (admissibilité).
Accueil de stagiaires
Les demandes de stages dont l’Observatoire marin est 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 2007 nous avons accueilli :
• Mademoiselle Lea Scappini dans le cadre d’un stage de collège, d’une durée d’une semaine.
• Mademoiselle Alice Alexia dans le cadre d’un stage de collège, d’une durée d’une semaine.
• Mademoiselle Perrine Esbach dans le cadre d’un stage de première STE, d’une durée d’une semaine.
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• Monsieur Clément Saussure dans le cadre d’un stage de collège, d’une durée de quinze jours.
• Monsieur Corentin Reverdito dans le cadre d’un stage de licence de biologie d’une durée de trois mois.

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…
• 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.

III : 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 PACA.
• Groupe de travail sur la charte Sentier Marin.
• Equipe projet du groupe porteur de la démarche de Gestion Intégrée des Zones Côtières : Les Maures, un
territoire de Méditerranée.
• Groupe de travail psycho sociologique Ecogestes.
• RRGMA.
• Parc Marin.
• Parc National de Port Cros (participation au Conseil Scientiﬁque).
• Conservatoire Etudes Ecosystèmes de Provence (Comité Local de Gestion).
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ANNEXE 1 : Panneaux d’information et de
sensibilisation sur les plages (exemples)

Commune de
La Croix Valmer

LaLa
posidonie,
une
oasis
dede
vievie
posidonie,
une
oasis
ThePosidonia,
posidonia,
a barrier
an oasis
of lifeagainst erosion

Des prairies sous la mer

La posidonie est une plante à fleurs marine qui vit
uniquement en Méditerranée. Les prairies sousmarines qu’elle forme, appelées herbiers, sont à la base
de la richesse de nos eaux littorales. Son feuillage sert
d’abri, de lieu de reproduction et de frayère pour de
nombreux animaux. Elle produit aussi de l’oxygène et
ses racines stabilisent les sédiments marins.
On estime que plus de 400 espèces d’algues et plusieurs
milliers d’espèces d’animaux vivent dans ou grâce à la
posidonie.
Underwater meadows

Posidonia is a flowering marine plant that is endemic to the Mediterranean. The underwater
prairies or meadows it constructs are essential to the richness of our coastal waters. Its foliage
is used as a shelter, spawning ground and nursery by numerous animals.
It also produces oxygen and its roots fix the marine sediments.
It is estimated that over 400 species of marine plants and several thousands of animal species
live in the midst of or thanks to Posidonia.

fleurs

flowers

fruits
fruits

leaves

pelotes

Posidonia
oceanica
balls

stems

Menacée par la pollution, les aménagements du littoral ou encore les ancres des bateaux qui l’arrachent,
la posidonie est protégée par la loi depuis 1988.
Pour la préserver, ne jetez aucun déchet ni en mer,
ni à terre et ne mouillez pas votre ancre sur la posidonie (zones de couleurs sombres visibles depuis la
surface).
An oasis to be protected

feuilles

tiges

Une oasis à protéger

Threatened by pollution, coastal development installations, and the anchors that uproot it,
Posidonia has been protected by French law since 1988.
In order to help protect it, do not dump any waste into the sea or ashore, and never cast
anchor onto a Posidonia bed (dark-coloured area visible from the surface).

racines
roots

L’hippocampe : ce poisson se cache
en enroulant sa queue autour des
feuilles de posidonie.
Espèce protégée.

Hippocampus hippocampus : The horse-fish
hides by coiling its tail around Posidonia
leaves. Protected species.

La grande nacre : le plus grand coquillage
de Méditerranée vit caché dans la posidonie. Espèce protégée.
Pinna nobilis : the biggest shellfish in the Mediterranean lives hidden in Posidonia. Protected species.

La seiche : ce mollusque champion du camouflage se reproduit et cache ses oeufs dans les
feuilles de posidonie.
Sepia officinalis : the cuttle-fish, champion
of camouflage, breeds and hides its eggs
in Posidonia leaves.

L’astérie d’herbier : cette petite
étoile de mer ne dépassant pas
1 cm vit exclusivement dans
la posidonie. On ne la trouve
qu’en Méditerranée.

Asterina pancerii : this tiny starfish (less
than 1 cm) lives exclusively in Posidonia.
It can only be found in the Mediterranean.

Le serran écriture : ce joli
poisson très curieux doit son
nom à la tache bleue qui orne
son ventre.

L’oursin : cet herbivore se régale, la
nuit venue, des feuilles de
posidonie.
Sphaerechinus granularis : The herbivorous urchin feasts on Posidonia leaves after hightfall.

Serranus scriba : this very curious and
beautiful fish owes its name to the blue
spot that adorns its abdomen.

Réalisation : Observatoire marin du littoral des Maures - Route du docteur Pardigon - 83240 Cavalaire sur mer - www.observatoire-marin.com - 2007
Crédits photos : Jérôme PAYROT - Dessins originaux de Frédérique HEMERY
Traduction en anglais : Alain GRANGEON

Commune de
Ramatuelle

Les dunes : des espaces à protéger
Why protect the sand dunes

Les dunes protègent la plage

Les ganivelles

The dunes protect the beach

The «ganivelles»
Local name for chestnut slat palings disposed in squares. They trap the sand and protect the dune vegetation, raising at
the same time the level of the beach which can thus better cope with the winter storms.

Les dunes, accumulations de sable formées par les vents,
sont vivantes. Elles sont stabilisées grâce à des plantes particulièrement adaptées pour résister au sel, aux
vents, à la sécheresse... et au sable ! Il est important
de préserver cette flore en évitant de la piétiner et sa
cueillette est interdite.
Formed by the accumulation of sand blown inland, the dunes have been stabilized by native
plants that are particularly resistant to salt, winds, drought and... sand! It is of prior importance
to protect this flora : do not trample it, nor pick it up.

Les ganivelles sont des palissades en lattes de châtaignier disposées en casiers.
En piégeant le sable et en protégeant la végétation naturelle des dunes, elles élèvent
l’altitude générale de la plage et lui permettent de mieux résister aux tempêtes
d’hiver.

L’immortelle commune
Ses jolies fleurs jaunes dégagent une odeur
de curry.

Ganivelles ensablées (rôle d’ancrage)
buried slats (anchoring role)

Everlasting
Its pretty yellow flowers smell like curry. In a dry
bunch, it is said to be everlasting.

Maquis bas
scrub

Le lis de mer
Il peut enfoncer son bulbe dans le sable
afin de résister à un éventuel déchaussement. C’est une espèce de grande valeur
patrimoniale qui fleurit entre juillet et
septembre.
Sea-daffodil
It can drive its bulb deep into the sand to resist
uprooting. This plant with high patrimonial value blooms from July to September.

L’oyat des dunes
Il fixe les dunes grâce à ses nombreuses racines. Quand l’air n’est plus assez humide,
il enroule ses feuilles sur elles-mêmes pour
retenir l’eau.

Peuplement forestier (chênes verts, lièges et
pubescents, pins pignons)
woodland (holm-oak, cork-oak,
pubescent oak, stone-pine)

La griffe de sorcière
Originaire d’Afrique du sud, introduite
volontairement pour ses qualités ornementales
et son pouvoir de fixation des sols, cette plante
rampante est classée dans la liste des espèces
invasives et pose de nombreux problèmes
écologiques.

Profil de la plage avant la pose des ganivelles
beach level before fencing

Profil de la plage restauré
restored beach level

Ensemble, protégeons Pampelonne

Afin de pouvoir léguer aux générations futures ce patrimoine commun, Ramatuelle
le place sous votre attention respectueuse.
Let’s protect Pampelonne together
To make sure this common heritage will be handed down to the future generations, Ramatuelle places it under your respectful attention.

Sour fig
Of South African origin, this creeper was voluntarily
introduced for its ornamental quality and its ability
to fix the soil. Classified as an invasive species, it sets
many ecological problems.

Marram grass
It fixes the dunes thanks to its numerous roots.
When the air is no longer damp enough, its leaves
coil up to retain the water.

Réalisation : Observatoire marin du littoral des Maures - Route du docteur Pardigon - 83240 Cavalaire sur mer - www.observatoire-marin.com - 2007
Crédits photos : Parc national de Port-Cros - Illustration inspirée du Parc national de Port-Cros
Traduction en anglais : Alain GRANGEON
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Ganivelles (rôle de protection)
slats (protective role)
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ANNEXE 1 (suite)

Les mouillages organisés de port Cavalaire

Commune de
Cavalaire sur mer

The organized mooring area has two major goals :
• protect the posidonia meadows : mooring on chained buoys prevents anchoring damage. On posidonia
meadows, the buoys are linked to screw anchors.
• organize the moorings of up to 83 boats.
A follow-up study is also carried out, for monitoring
the evolution of the meadow, the marine sediments,
macro-wastes, and the bacteriological quality of the
water.
All discharge of garbage, waste water or oil is strictly
forbidden.

Plage du parc
Park beach

Zone résidents Est
East area (residents)

Les services

Renseignements et réservations :
Capitainerie du port public
de 8h00 à 20h00
VHF Canal 9
Tel : 04 94 64 17 81

UB

Zone résidents centre
Central area (residents)

ZR

La zone de mouillages organisés accueille les
bateaux de 16 mètres maximum du 1er juin au
15 septembre.
Port Cavalaire propose :
• des informations sur la météo, la navigation
et le réglement de police en vigueur dans la
zone,
• le ramassage des ordures ménagères à bord
des bateaux,
• la mise à disposition de sanitaires,
• une borne de récupération des eaux usées.

Zone escale
Call zone (visitors)

Plage du
centre
ville
Town
beach

UB

Ecological installation

ZRUB
• Zone réservée uniquement à la
baignage (navires à moteur interdits)
• Swimming only zone

ZR

La zone de mouillages organisés a deux
objectifs majeurs :
• Protéger l’herbier de posidonie :
l’amarrage sur bouées épargne la posidonie des ancrages répétés. De plus,
dans l’herbier, les bouées sont fixées sur
ancres à vis.
• Organiser les mouillages : capacité
d’accueil de 83 unités.
Un suivi écologique est aussi réalisé :
mesure de l’évolution de l’herbier de
posidonie, des sédiments marins, des
macrodéchets et de la qualité bactériologique de l’eau.
Les rejets de déchets, eaux usées et
hydrocarbures sont interdits.

ZR
U

Un aménagement
écologique

B

Port Cavalaire organized mooring areas

Services

The organized mooring area is open to boats up to 16 meters
long from 1 June to 15 September.
Port Cavalaire offers :
• information on weather forecast, navigation condition,
police regulations in the area,
• collection of garbage onboard the boats,
• facilities block,
• waste water collection facility.

Ancre à vis

Information and booking :
Harbour Master
From 8 am to 8 pm
VHF channel 9
Tel : 04 94 64 17 81

Réalisation : Observatoire marin du littoral des Maures - Route du docteur Pardigon - 83240 Cavalaire sur mer - www.observatoire-marin.com - 2007
Crédits photos : Jérôme PAYROT - Port public de Cavalaire
Traduction en anglais : Alain GRANGEON
Renseignements : Police municipale de Cavalaire au 04 94 00 48 36

Commune du
Rayol Canadel

Les macrodéchets

Macrowastes

De nature et d’origines diverses

Des impacts importants sur le littoral

Les macrodéchets sont des déchets solides et visibles à
l’œil nu que l’on trouve en mer ou échoués sur le
littoral. 80% sont en plastique mais on trouve aussi
des objets en verre, canettes en alu, débris issus de la
pêche...

• atteinte esthétique des paysages littoraux,
• recouvrement des herbiers de posidonie,
• mort d’animaux par ingestion ou strangulation,
• coût du nettoyage élevé pour les communes,
• gêne pour la navigation et la pêche,
• risque sanitaire pour les baigneurs...

Diverse by nature and origin

Macrowastes : solid wastes, visible to the naked eye, in the marine and
coastal environment. 80 % are made of plastic, but you can also find
glass objects, aluminium cans, fishing tackle…

Serious impacts on the shore

• unsightly alteration of coastal scenery,
• smothering of posidonia meadows,
• death of animals by ingestion or entanglement,
• high cost of waste-management,
• problems for boats and fishing vessels,
• health hazards for beach-goers...

Les débris naturels

Constitués d’algues, posidonies, bois flottés échoués
sur les plages, ils contribuent à leur équilibre naturel et
constituent la base de la chaîne alimentaire de
nombreux oiseaux de mer. Ces débris, véritables
richesses biologiques, doivent rester sur les plages.
Marine debris

Comprised of algae, Posidonia leaves, pieces of wood floated ashore, they play a part in the
eco-system of beaches, and are basic in the food-chain of numerous sea-birds. These debris are
a true biological richness and must remain on the beaches.

Papier hygiénique
3 mois
Toilet paper
3 months

Mégot de cigarette
1 à 5 ans
Cigarette butt
1 to 5 years

Canette en aluminium
10 ans
Aluminium can
10 years

Sac en plastique
100 ans
Plastic bag
100 years

Bouteille en plastique
+ de 100 ans
Plastic bottle
over 100 years

Bouteille en verre
1000 ans
Glass bottle
1000 years

Le nettoyage des plages

Comment lutter ?

Ramasser les macrodéchets a des conséquences sur le
littoral : les machines récupèrent une grosse partie de
débris naturels et un nettoyage trop fréquent
contribue à l’érosion du trait de côte. Hors saison, il
est donc préférable de ne pas nettoyer les plages
mécaniquement. Quant aux débris naturels, ils
peuvent êtres triés et valorisés.

• réduisez vos déchets à la source : choisissez les
produits avec peu d’emballages, préférez des sacs
réutilisables,
• triez vos déchets,
• ne jetez aucun déchet dans le milieu naturel, que ce
soit à terre ou en mer.
What you can do

• reduce your domestic garbage : choose products with little packaging, prefer re-usable bags,
• sort your own trash,
• never discharge any waste in the nature, whether on land or at sea.

Beach cleaning

Mechanical collection of solid wastes has its drawbacks : it removes a great deal of natural
debris, and, if too frequent, contributes to coastal erosion. It is therefore better not to resort to
mechanical beach cleaning. (As for natural debris, they can be sorted and recycled).

Réalisation : Observatoire marin du littoral des Maures - Route du docteur Pardigon - 83240 Cavalaire sur mer - www.observatoire-marin.com - 2007
Crédits photos : Emmanuelle RIVAS - Louis GARNIER - Illustrations inspirées de Pierre BLANCHARD
Traduction en anglais : Alain GRANGEON
Renseignements : www.ramoge.org ou www.mer-terre.org
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ANNEXE 2
Vitrine qualité des eaux de baignade
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ANNEXE 3
Résultats de l’analyse des sédiments 2007

Granulométrie
% fraction % [0,5 -2]
> 2 mm
mm

% [0,25 0,5] mm

% [0,125 0,25] mm

% [0,0630,125] mm

% < 0,063
mm

1,80

9,70

83,80

4,00

0,20

0,10

3,00

22,70

58,00

16,00

0,10

020904

0,10

0,80

8,60

70,70

19,10

0,70

30

020908

12,60

29,70

33,80

19,00

4,00

0,90

Emissaire Pardigon 2

37

020909

2,00

21,20

17,20

31,90

21,10

6,70

Escalet

9

020911

41,30

41,10

13,10

3,30

1,00

0,30

020907

0,20

0,60

5,50

83,60

9,80

0,30

Site 2007

Prof.

Echantillon

Bonne Terrasse

21

020910

0,50

Briande

8

020910

Canadel

7

Emissaire Pardigon 1

ZMO Caval

7

Paramètres physico-chimiques
Site 2007

Cadmium Cuivre (mg/
Mercure
Fer (mg/kg)
(mg/kg)
kg)
(mg/kg)

Phosphore
Plomb (mg/ Zinc (mg/ Hydrocarbures
total (mg/
kg)
kg)
totaux (mg/kg)
kg)

Bonne Terrasse

<0.2

<2

2652,00

<0,1

3,00

10,00

101,00

158,00

Briande

<0,2

3,00

4204,00

<0,1

4,00

16,00

80,00

224,00

Canadel

<0,2

4,00

6887,00

<0,1

7,00

18,00

<60

737,00

Emissaire Pardigon 1

<0,2

75,00

7583,00

0,20

146,00

126,00

<60

1682,00

Emissaire Pardigon 2

<0,2

41,00

7437,00

<0.1

14,00

26,00

<60

308,00

Escalet

<0,2

73,00

3073,00

<0.1

5,00

20,00

<60

156,00

ZMO Caval

<0,2

<2

5206,00

<0,1

3,00

17,00

103,00

190,00

Nitrites
(mg/l)

Nitrates
(mg/l)

Agents de
surface
anioniques
(µg/l)

pH

T°

Site 2007

Carbone
organique Ammonium
total (g/kg
(mgl/l)
en C)

Bonne Terrasse

<10

<0,1

<0.05

<1

<100

8,02

22,40

Briande

<10

<0,1

<0.05

<1

<100

8,02

22,40

Canadel

<10

<0,1

<0.05

<1

<100

7,95

20,67

Emissaire Pardigon 1

<10

<0,1

<0.05

<1

<100

7,84

22,23

Emissaire Pardigon 2

<10

<0,1

<0.05

<1

<100

7,77

19,87

Escalet

<10

<0,1

<0.05

<1

<100

8,06

22,03

ZMO Caval

<10

<0,1

<0.05

<1

<100

7,94

22,30
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<40

Dibutylétain
(µg/kg MS)

Fluorène (mg/
kg MS)

Fluoranthène
(mg/kg MS)

<0.05

Site 2007

ZMO Caval

ZMO Caval

<40

<40

Di-octylétain
(µg/kg MS)
<40

Triphénylétain
(µg/kg MS)
<40

Tricyclohexylétain
(µg/kg MS)

<0.05

Acénaphtène
(mg/kg MS)

<0.05

<0.01

<0.01

<0.03

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.01

<0.01

<0.01

PCB 180 (mg/
kg MS)

<0.05

<0.05

<0.02

<0.01

PCB 28 (mg/kg
PCB 52 (mg/kg MS)
MS)

<0.05

<0.08

PCB totaux
(mg/kg MS)

<0.05

Indeno (1,2,3- Methyl(2) Fluo- Methyl(2) NaphNaphtalène (mg/ Phénantrène (mg/kg Pyrène (mg/kg
Cd) Pyrène ranthène (mg/ talène (mg/kg
kg MS)
MS)
MS)
(mg/kg MS)
kg MS)
MS)

<0.05

PCB 101 (mg/kg PCB 118 (mg/ PCB 138 (mg/ PCB 153 (mg/
MS)
kg MS)
kg MS)
kg MS)

<0.05

<0.05

<0.05

Site 2007

<40

Tributylétain Mono-octylétain
(µg/kg MS)
(µg/kg MS)

Benzo(a) an- Benzo(ghi) Pe- Benzo(k) FluoBenzo(b) FluoAnthracène (mg/
Benzo(a) PyrèDiBenzo(ah) anthra- Chrysène (mg/
thracène (mg/ rylène (mg/kg ranthène (mg/
ranthène (mg/kg
kg MS)
ne (mg/kg MS)
cène (mg/kg MS)
kg MS)
kg MS)
MS)
kg MS)
MS)

<40

Monobutylétain
(µg/kg MS)

ZMO Caval

Site 2007

ZMO Caval

Site 2007

ANNEXE 4 : Résultats de l’analyse des sédiments 2007
dans la zone de mouillages organisés de Cavalaire

