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I. Avant propos
L’étude «Retour sur expériences et perspectives», engagée en 2004, a permis aux communes
membres du syndicat de conforter leur intérêt à disposer d’un Observatoire Marin et de déﬁnir les
missions qui doivent lui être conﬁées. Ces dernières ont été formalisées dans le Document Cadre
pour la période de 2005 à 2009, (édité à 1000 exemplaires), outil fonctionnel sur lequel s’appuieront
les élus du syndicat, les agents de l’Observatoire Marin et les partenaires institutionnels pour
mettre en œuvre les opérations prioritaires qui y sont inscrites.
Celles-ci se déclinent selon 3 grands objectifs : mieux connaître et faire connaître les milieux
littoraux, préserver la bonne qualité des masses d’eau et maintenir le bon état écologique des
milieux littoraux.
Coût total de l’étude : 24.000 € TTC (17.473 € TTC pour la société CERS, 5.098 € TTC pour M.
Thiebaut, 1.280 € TTC pour la société Idéogram)
Le rapport qui suit vise à présenter les actions développées en 2005.
Ces actions sont présentées selon la classiﬁcation du Document Cadre.
Tableau des effectifs 2005
Fonction

Statut / cadre
d’emploi

Nom, Prénom

Période

Missions principales
Coordination de

Chef de service

Titulaire / Ingénieur

Chargée de

Titulaire / Agent

communication

administratif

Chargé de

Titulaire / Agent

mission

technique

Morin Jean Philippe

Année

l’ensemble des
opérations et suivis
scientiﬁques

Chargé de
mission
Chargée de
mission
Animatrice
Animateur
Animatrice

Garnier Stéphanie
Payrot Jérome

Année

Non tit. / Technicien

Sylla Grégory

01/03/05 → en cours

Non tit. / Technicien

Rivas Emmanuelle

01/06/05 → en cours

Suivis scientiﬁques et
Ecogestes
GIZC et Qualité des eaux
de baignade
Coordination des
animations et
communication

Non tit. / Agent
d’animation
Non tit. / Agent
d’animation
Non tit. / Agent
d’animation

Rinaudo Laure

03/01/05 → 30/06/05

Sensibilisation scolaire

Pech Alain

25/06/05 → 04/10/05

Sentier marin / BE

Leviel Christelle

25/06/05 → 04/10/05

Sentier marin / BE
Extension Obs. marin

Stagiaire

Master 2ème année

Bonaventure Aurore

Février → septembre

/ communauté de
communes

Stagiaire

BTS

Rozeron Julie

Stagiaire

Master 1ème année

Palaçin Stéphane

Stagiaire

Licence

Menard Léa

Janvier → nov. en

Point d’animation

alternance

itinérant

Février → septembre

Mouillages écologiques
et INFRAPOLMAR
Sensibilisation Cap
Lardier et sondage
visiteurs
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Tableau récapitulatif de la nomenclature du Document Cadre
Nom de l’objectif

Nom du sous-objectif

Nom de l’action

I/ Assurer une veille

1/ Afﬁner la déﬁnition des zones d’intérêt patrimonial et

scientiﬁque sur

suivre leur évolution

les écosystèmes

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

remarquables

1/ Assurer des interventions en classe

A/ Mieux connaître

2/ Assurer des animations sur site (Cap Lardier, Port)

et faire connaître
les milieux littoraux

II/ Informer et sensibiliser

3/ Développer l’activité sentier marin du Domaine du
Rayol

les publics

4/ Coordonner à la campagne Ecogestes
5/ Informer / Former des relais locaux
6/ Développer un point d’information saisonnier itinérant
7/ Développer les supports de communication
1/ Suivre la qualité des eaux de baignade

I/ Réduire les pollutions
bactériologiques

2/ Connaître et suivre les sources potentielles de
pollution bactériologique
3/ Etablir un protocole de fermeture préventive /
réouverture des plages
1/ Mesurer les polluants piégés dans les sédiments

B/ Préserver la
bonne qualité des
masses d’eau

marins
II/ Réduire les pollutions

2/ Mesurer les ﬂux polluants drainés par les bassins

physico-chimiques

versants et évaluer leur impact
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

1/ Développer un plan Infrapolmar

par hydrocarbure
I/ Réduire l’impact des
mouillages
II/ Réduire l’impact des
déchets en milieux côtiers

1/ Réaliser un balisage côtier écologique
2/ Aménager les sites de plongée les plus fréquentés et
les plus fragiles
1/ Valoriser les résidus issus du nettoyage mécanique
des plages

et marins

1/ Prospecter et cartographier les colonies de Caulerpa
taxifolia et Caulerpa racemosa dans les zones d’intérêt

C/ Maintenir le
bon état écologi-

patrimonial

que des milieux

2/ Recueillir les témoignages des usagers relatifs aux

littoraux

III/ Contrôler l’expansion
des espèces
envahissantes

observations de Caulerpa taxifolia et Caulerpa racemosa
3/ Eradiquer Caulerpa taxifolia et Caulerpa racemosa
dans les 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
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Objectif A : Mieux connaître et faire connaître les milieux littoraux
I : Assurer une veille scientiﬁque sur les écosystèmes remarquables
AI1 : Afﬁner la déﬁnition des zones d’intérêt patrimonial et suivre leur évolution
En 2003, devant l’inquiétude de nombreux usagers, et au titre du « principe de précaution »,
une stratégie régionale de contrôle de l’expansion de la Caulerpa taxifolia est proposée par le
Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur. Les secteurs à préserver sont déﬁnis en tant
que zones d’intérêt patrimonial. Ces dernières sont suggérées en fonction de plusieurs critères,
dont la valeur écologique, l’intérêt paysager, la faisabilité technique de la surveillance, l’intérêt
économique…
5 sites patrimoniaux ont été retenus sur le territoire du SIVOM, d’une part pour leur biodiversité,
et d’autre part pour leur potentiel économique (activités professionnelles et de loisirs).
Le choix des sites s’est fait grâce à la participation de l’ensemble des acteurs locaux, et aux
informations collectées par l’Observatoire Marin depuis sa création.
Les sites patrimoniaux
Site

Commune

Type de fond

Profondeur

Superﬁcie
de la zone

Intérêt

Merlier et
Escudelier

Ramatuelle

Coralligène /
posidonie

Entre -5 et
-20 m

13 ha

Ecologique

Lardier
Briande

La Croix
Valmer

Roche /
coralligène /
posidonie

Entre -5 et
-25 m

12 ha

Ecologique et
économique

Sec du Dattier

Cavalaire sur
Mer

Roche /
Coralligène

Entre -5 et
-25 m

13 ha

Ecologique et
économique

Roche de
Malpagne

Le Rayol
Canadel

Roche /
Coralligène

Entre -5 et
-20 m

5 ha

Ecologique

Chacun des sites patrimoniaux correspond à une surface approximative de 5 à 15 ha, sur des
fonds inférieurs à 30 mètres.
En 2005, 4 plongées de reconnaissances ont été réalisées par les agents du syndicat en vue d’en
préciser le périmètre.
Ce travail de délimitation des zones a permis, lors de la campagne de prospection de Caulerpa
taxifolia et C. racemosa, de concentrer les plongées sur les sites à préserver vis-à-vis de
l’apparition des caulerpes.
Il a nécessité 2 jours de plongée à 3 agents mobilisés, sachant que chaque journée de plongée
nécessite un temps équivalent en préparation et en exploitation des données recueillies.

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. Ce
réseau se matérialise par 3 zones de suivi : une limite supérieure, une limite inférieure, un carré
permanent.
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La méthode mise en oeuvre est conforme à celle développée dans le cadre du Réseau de
Surveillance de la Posidonie (R.S.P.) 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.
Le suivi ayant été réalisé en 2004, l’année 2005 a 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
Cette action ne constitue pas un axe de travail prioritaire pour l’année 2005.

AI4 : Mesurer et suivre la valeur biologique des zones intertidales
Cette action ne constitue pas un axe de travail prioritaire pour l’année 2005.
_________________________________

II : Informer et sensibiliser les publics
L’éducation et la formation de tous les citoyens au respect de leur environnement, constituent un
volet fondamental de la politique relative au développement durable engagée par les communes
du Littoral des Maures.
C’est à l’échelle du versant sud du massif des Maures que l’Observatoire Marin, dans le cadre
de l’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 permettent à l’enfant d’apprendre tout en étant acteur de ses découvertes, « d’agir pour
transformer ses représentations mentales, et à terme, son comportement ».
Aﬁn de tendre vers des interventions de qualité croissante, l’Observatoire Marin a effectué un
travail d’évaluation global à l’automne 2005 (voir en Annexe 1 les contenus des animations «
De l’école à la mer », « Un littoral naturel protégé, le cap Lardier », « Un espace aménagé pour
l’homme, le port de Cavalaire », « Paysages méditerranéens, le sentier marin »).
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De plus, il est en permanence à l’écoute des suggestions des enseignants et participe aux
groupes de travail de l’Eau partagée.
Ce partenariat permet d’envisager, à moyen terme, l’émergence d’une politique territoriale globale
d’éducation à l’environnement à destination des enfants, réponse concrète aux enjeux planétaires
d’aujourd’hui et de demain : vivre et préserver notre ressource première, le patrimoine naturel.
Au total, près de 78 interventions ont été réalisées au cours du premier semestre 2005, qui auront
permis de sensibiliser 850 enfants, sachant que chaque classe participe en moyenne à deux
animations. (Voir en Annexe 2 le bilan des animations)
Les interventions ont été renforcées par la création de deux livrets pédagogiques adaptés aﬁn de
répondre à la demande des enseignants et de poursuivre les animations en classe.

AII1 : Assurer des interventions en classe
En 2005, 22 animations «De l’école à la mer» d’une demi-journée chacune ont été réalisées en
classe.
Origine des classes

Nombre d’animations

Proportion (%)

Maternelle SIVOM

1

5%

Elémentaire SIVOM

11

50%

Elémentaire SIDECM

10

45%

En 2005, l’Observatoire Marin a proposé un programme pédagogique intégrant une intervention
en classe au préalable de toute sortie terrain.
Cette intervention permet à l’animateur et à l’enseignant de préparer la sortie terrain et de
développer l’impact des interventions pédagogiques sur le comportement écocitoyen des
élèves.
Interventions auprès des élèves du Collège de Gassin
Le collège de Gassin, à travers sa classe de 3° insertion, a sollicité l’Observatoire Marin sur le
thème des métiers de la mer.
Celui-ci à élaboré un programme, qui, de rencontres avec les professionnels de la mer en sorties
sur le terrain, a permis aux 15 élèves de découvrir les métiers liés au littoral et plus particulièrement
au territoire des Maures.

AII2 : Assurer des animations sur site (Cap Lardier, Port)
En 2005, 32 animations « A la découverte du Cap Lardier » d’une journée chacune ont été
réalisées sur les terrains du Conservatoire du Littoral à la Croix Valmer.
Origine des classes

Nombre d’animations

Proportion (%)

Maternelle SIVOM

2

6%

Elémentaire SIVOM

8

25%

Maternelle SIDECM

6

19%

Elémentaire SIDECM

16

50%
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6 animations « A la découverte du port de Cavalaire » d’une demi-journée chacune ont été
réalisées.
Origine des classes

Nombre d’animations

Proportion (%)

Elémentaire SIVOM

1

17%

Elémentaire SIDECM

5

83%

Interventions auprès des élèves du Collège de Gassin
Les élèves de 3° insertion ont pu bénéﬁcier de nombreuses sorties sur le terrain aﬁn de découvrir
d’une part la richesse du littoral des Maures, d’autre part, les métiers qui sont directement
concernés par ce patrimoine naturel. Au total 5 journées ont été programmées : découverte de la
pêche professionnelle (embarquement sur un bateau de pêche, découverte du salon Euro littoral,
découverte du métier « Garde du Littoral » (visite du Cap Taillat), découverte du Chantier Naval
de Cavalaire, randonnée palmée au Domaine du Rayol, baptême de plongée.
Bilan des journées d’animations (Annexe 2)
Origine des classes

Nombre d’animations

Proportion (%)

Maternelle SIVOM

3

4%

Elémentaires SIVOM

20

30%

Maternelle SIDECM

6

9%

Elémentaire SIDECM

31

46%

Collège

7

10%

TOTAL

67

100%

AII3 : Développer l’activité sentier marin du Domaine du Rayol
Comme l’année précédente, l’Observatoire Marin a été désigné prestataire, par l’association
ADORA, pour l’organisation du sentier marin Domaine du Rayol.
Il a assuré le recrutement des animateurs et la gestion du matériel. En outre, l’ADORA s’est
occupé de la partie communication.
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.
11 journées d’animations «Sentier marin» ont été réalisées.
Origine des classes

Nombre d’animations

%

Elémentaire SIVOM

8

73%

Elémentaire SIDECM

1

9%

Collège de Gassin
2
18%
Financement
Si le sentier Marin est une activité gratuite pour les enfants scolarisés dans le territoire du SIVOM,
en revanche, il est facturé à hauteur de 10€ / enfant pour les autres.
3€/enfant sont reversés à l’ADORA, association gestionnaire du Domaine du Rayol, pour
l’utilisation du matériel et des locaux.
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Le public touristique
Ouvert au public du 1er juillet au 30 septembre, le sentier marin organisé par l’Observatoire Marin
au Domaine du Rayol a permis de sensibiliser 2.300 personnes à la beauté et à la fragilité du
monde sous-marin selon 2 possibilités :
• soit accompagné d’un guide animateur,
• soit en autonomie avec un tuba FM qui diffuse un message présentant les écosystèmes
méditerranéens sur fond musical.

AII4 : Coordonner la campagne Ecogestes
Pour la troisième année consécutive, l’Observatoire marin a participé à la campagne Ecogestes
Méditerranée. Cette année, la structure a renforcé son implication en assurant le rôle de
Coordinateur départemental.
Coordination
Cette nouvelle mission a nécessité la tenue de 9 réunions de concertation à l’échelle régionale et
départementale aﬁn d’organiser la campagne en collaboration avec les 7 structures du Var, ainsi
que les autres membres du Comité de Pilotage (Coordinateurs départementaux des Bouches
du Rhône, des Alpes Maritimes, Conseil Régional PACA, Agence de l’Eau Rhône Méditerranée
Corse, Conseil généraux 06, 83, 13...)
Cette coordination départementale a également nécessité une recherche de sponsor, l’élaboration
du budget ainsi que la préparation de réunions et de bilans.
Au total, l’Observatoire Marin a consacré près de 60 journées à la coordination de la campagne
Ecogestes.
Interventions terrain
Les agents de l’Observatoire ont réalisé 20 journées d’intervention terrain permettant de rencontrer
directement près de 450 personnes et de réaliser 150 entretiens.
La structure a également distribué 1900 plaquettes auprès de 25 points relais répartis sur le
territoire.
L’Observatoire Marin en concertation avec les structures du Var a également participé à la
présentation de la démarche Ecogestes lors de deux assemblées générales portuaires à
Cavalaire. Ces réunions ont permis d’informer directement près de 20 personnes dont la majorité
représente une structure professionnelle du nautisme.

AII5 : Informer / Former des relais locaux
Participation aux forums et salons
• Les 21 et 22 mai :
Journées Nautiques à Cavalaire sur Mer
• Du 27 au 29 septembre
Rencontres Régionales de l’Environnement organisées par l’ARPE à Cavaillon
La présence de l’Observatoire Marin à ces manifestations induit un travail en équipe pour :
• la préparation ;
• la décoration et la mise en place du stand ;
• la tenue du stand ;
• le démontage et le rangement du matériel.
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Organisation de journées de sensibilisation du personnel communal
Aﬁn de répondre à la demande des élus, l’Observatoire Marin a proposé aux agents des Ofﬁces
de tourisme, de la Police municipale et des Services Techniques des communes adhérentes au
SIVOM une sortie de découverte du littoral.
10 agents des communes ont ainsi découvert le sentier marin du Rayol, activité relayée par le
Var Matin.
La faible participation à ces journées au vu du nombre d’agents susceptibles d’y être intéressés
est certainement liée au manque de disponibilité de ces derniers.

AII6 : Développer un point d’information saisonnier itinérant
L’été 2005 a permis à l’Observatoire Marin de mener à bien une expérimentation de sensibilisation
de la population estivale.
Celle-ci a été réalisée par une stagiaire en éducation à l’environnement et l’animation s’appuyait
sur un stand mobile.
Ce stand, nécessitant la présence de l’animatrice, permettait de distribuer des documents
d’information ainsi que des cendriers de plage et de proposer un jeu éducatif pour les enfants.
L’idée était de lancer la discussion avec le grand public par l’intermédiaire des enfants.
Une dizaine d’interventions ont été réalisées entre juillet et août et ont permis de conclure aux
résultats suivants :
• La phase d’information avant l’animation nécessite d’aller accoster les estivants pour les prévenir
de l’existence de l’animation, ce qui inclut que le stand reste sans surveillance pendant un certain
temps,
• Le manque de lisibilité du stand et la méthode employée (distribution de brochures…) explique
peut être le peu de personnes touchées par les activités
• Les sites choisis (les plages) semblent peu opportuns à la réalisation d’une activité de
sensibilisation : les estivants sont occupés par leurs enfants et les habitudes balnéaires sont
difﬁcilement muables.
En somme, cette formule de stand de plage ne semble pas satisfaisante, notamment au regard
du critère performance temps passé/nombre de personnes touchées.
En outre, il est ressorti de l’expérimentation que proposer une prestation sans connaître au
préalable les attentes du public auquel on s’adresse semble périlleux.

AII7 : Développer les supports de communication
La Lettre trimestrielle
Cette lettre a pour objectif d’informer régulièrement les membres du Comité d’Orientation des
dernières actualités de la structure.
Elle est éditée depuis 2003 à hauteur de 500 exemplaires et déclinée en 6 rubriques : Editorial,
actualités, études et suivis, sensibilisation, présentation d’autres structures et présentation
d’espèces remarquables.
Ces lettres sont entièrement conçues en interne.
L’impression ﬁnale du document est assurée par un prestataire.
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Relations médias
Un « press-book » de l’Observatoire Marin est entretenu tout au long de l’année ainsi qu’un
dossier regroupant tous les articles concernant l’environnement.
Ce travail de recherche régulière d’articles pertinents pour le service, permet à ses membres de
rester à l’écoute et informés des différentes actions et événements ayant un rapport direct avec
l’environnement littoral.
Des contacts réguliers sont entretenus avec :
• la presse écrite locale : Bulletins municipaux, Var Matin, Le Bavar, Conseil Général du Var
Magazine
• la presse écrite nationale : Mer et Littoral, Environnement local, Plongée Magazine
• Les radios : France Bleu Provence, NR’J, Europe 2
Les documents d’information
L’année 2005 a vu la réédition des documents suivants:
• triptyque Posidonie : 2000 exemplaires en français et 2000 exemplaires en anglais
• triptyque cap Lardier : 2000 exemplaires en français
• triptyque Sentier Marin : 2000 exemplaires en français
En outre, 2 livrets de découverte du Cap Lardier et du port ont été édités pour le public scolaire,
en complément des sorties de découverte.
• livret cap Lardier : 1200 exemplaires
• livret du port : 600 exemplaires
Enﬁn, l’Observatoire Marin a édité, en partenariat avec Aquascience, une plaquette submersible
de présentation des espèces marines des petits fonds du littoral des Maures.
Cette plaquette, édité à 2000 exemplaires, est vendue à prix coûtant (3,5€) aux clubs de plongée
et autres commerces spécialisés du territoire.

_____________________________

Obectif B : Préserver la bonne qualité des masses d’eau
I : Réduire les pollutions bactériologiques
BI1 : Suivre la qualité des eaux de baignade
La question de la qualité des eaux de baignade est apparue en 2004 comme une des problématiques
principales des communes littorales. L’Observatoire Marin avait dès 2003 été missionné pour
réﬂéchir et proposer une méthode de suivi des critères bactériologiques et physico-chimiques.
Une campagne de prélèvement et d’analyse a été engagée en 2004 en utilisant les réactifs de
mise en culture Colilert pour E.coli et Enterolert pour les entérocoques.
La saison 2005 a permis de renouveler l’opération de suivi de la qualité des eaux de baignade
en développant tout particulièrement la recherche des sources de pollution de toutes origines.
Ainsi, préalablement à la saison estivale, une inspection visuelle et un géoréférencement des
sources potentielles de pollution ont été réalisés sur le linéaire côtier des 4 communes. Plus tard
dans la saison, une inspection de certains bassins versants fortement urbanisés a été également
effectuée.
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La corrélation entre les observations issues des investigations sur le terrain et les résultats
d’analyses a permis de constater d’une part, que les principales pollutions bactériologiques
proviennent du bassin versant et sont la conséquence d’épisodes pluvieux, et d’autre part, que la
plupart des autres pollutions chroniques sont de faibles ampleurs et non durables dans le temps
(de l’ordre de quelques heures) ce qui ne justiﬁe pas de procédure de fermeture des plages.
En contrepartie, lors d’épisodes pluvieux importants, un protocole de fermeture des plages
basé sur des critères simples, tels que la hauteur de précipitations, la turbidité ou l’antériorité
du précédent orage, a été proposé aux communes, qui l’ont validé. Ce protocole a eu l’occasion
d’être appliqué en septembre 2005.
En 2004, de nombreuses interrogations relatives aux conditions de prélèvements entre la DDASS
et l’Observatoire Marin avaient été soulevées : une variation des résultats avait été mise en
évidence entre des prélèvements réalisés au même endroit mais à des heures différentes.
Aussi, en 2005 une série d’analyses spatiales et temporelles a été mise en œuvre au droit de
certaines plages des communes. Cette expérience avait pour but de conﬁrmer ou d’inﬁrmer la
variation des concentrations en bactéries fécales dans l’espace à un instant t, et d’identiﬁer le cas
échéant la source de contamination à l’origine de cette variation.
Cette expérimentation, qui a permis de révéler certaines sources de pollution en zones urbaines et
d’appréhender plus précisément les répercussions des pluies en période estivale sera reconduite
en 2006 en y apportant des modiﬁcations destinées à améliorer la pertinence de la méthode.
La prestation prélèvement + analyse + communication des résultats via Internet revient à 30 € HT
pour les opérations de routine et 40 € HT pour les opérations exceptionnelles.
Un rapport détaillé de la campagne 2005 a été remis à chacune des collectivités.
Détail de l’opération
Prestation

Nombre

Analyse programmée des eaux de baignade Cavalaire

156

Analyses des eaux de baignade supplémentaires dans le cadre de la tournée
(Cavalaire)

53

Analyses des eaux de baignade supplémentaires hors de la tournée
(Cavalaire)

18

Analyse programmée des eaux de baignade Rayol Canadel

163

Analyses des eaux de baignade supplémentaires dans le cadre de la tournée
(Rayol Canadel)

11

Analyses des eaux de baignade supplémentaires hors de la tournée (Rayol
Canadel)

1

Analyse programmée des eaux de baignade Croix Valmer

90

Analyses des eaux de baignade supplémentaires dans le cadre de la tournée
(Croix Valmer)

9

Analyses des eaux de baignade supplémentaires hors de la tournée (Croix
Valmer)

2

Analyse programmée des eaux de baignade Ramatuelle

237

Analyses des eaux de baignade supplémentaires dans le cadre de la tournée
(Ramatuelle)

18

Analyses des eaux de baignade supplémentaires hors de la tournée
(Ramatuelle)

3

Total

761
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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
(cf. § 5, action BI1 Suivre la qualité des eaux de baignade)

II : 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 2005.

BII3 : Assister les municipalités dans les actions visant la réduction des ﬂux de pollution
et évaluer leurs effets
Cette action si’nscrit 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.
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III : Limiter l’impact des pollutions par hydrocarbure
BIII1 : Développer un plan Infrapolmar
Dans le but d’éclaircir le thème de l’Infrapolmar, l’Observatoire Marin a fait appel à un stagiaire.
Ce dernier s’est dans un premier temps attaché à rappeler la nécessité pour les communes de se
prémunir de cet outil de planiﬁcation et d’organisation des moyens de lutte contre les pollutions
marines de faibles ampleurs. Il a eu ensuite pour tâche d’inventorier et de déﬁnir les différents
plans existants (Polmar Mer/Terre, Infrapolmar) avec leurs modalités d’articulation respectives.
S’agissant du plan Infrapolmar proprement dit, il s’est attaché à dresser le cadre juridique dans
lequel ce plan s’inscrit, en rappelant les droits et devoirs de chacun.
Il a enﬁn inventorié et cartographié les zones écologiques sensibles ainsi que les zones
économiques majeures aﬁn de lister les secteurs d’intervention prioritaires en cas de pollution.

_____________________________

Objectif C : Maintenir le bon état écologique des milieux littoraux
I : 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 2005.

CI2 : Appuyer la Direction Départementale de l’Equipement pour la déﬁnition des zones
de mouillages forains
Cette action ne constitue pas un axe de travail prioritaire pour l’année 2005.

CI3 : Réaliser un balisage côtier écologique
Au cours de la saison estivale 2005, l’Observatoire Marin a réalisé un suivi du balisage, aﬁn
de déterminer le positionnement de la totalité des bouées des 300 m (coordonnées GPS), la
profondeur (à l’aide d’un sondeur à main, ainsi que la nature des fonds sur lesquels reposent les
corps morts. Les données ont ensuite été traitées à partir du Système Informatique Géographique
(logiciel Map Info).
Cette opération vient compléter une pré-étude menée par un stagiaire sur la faisabilité de mise en
place d’un balisage écologique au droit des communes du SIVOM du littoral des Maures.
CI4 : Aménager les sites de plongée les plus fréquentés et les plus fragiles
En 2005, l’aménagement de l’épave du Ramon Meumbru en baie de cavalaire, a été réinstallé pour
la période de avril jusqu’à mi novembre avec une AOT (Autorisation d’Occupation Temporaire).
Cette opération a été menée en collaboration avec la société Neptune Environnement.
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Maintien de la concertation avec les usagers
La concertation avec les usagers a permis de mettre en évidence une diminution de 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.
Cependant, les usagers souhaitent que l’aménagement ne soit pas totalement retiré en ﬁn d’année
aﬁn de permettre son utilisation ponctuelle pendant l’hiver.

II : Réduire l’impact des déchets en milieux côtiers et marins
CII1 : Quantiﬁer les pollutions engendrées par les déchets et déterminer leur origine
Cette action ne constitue pas un axe de travail prioritaire pour l’année de 2005.

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
Cette action ne constitue pas un axe de travail prioritaire pour l’année de 2005.

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 : Contrôler 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, suite à la volonté régionale, 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.
Prospection
Un campagne de prospection a été organisée en octobre 2005, 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.
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Caractéristiques des zones prospectées
Site

Zones d’intérêt patrimonial

Durée

3 jours

Surface prospectée 300 000 m² (30 ha)
Méthode
Logistique

Sec de
Malpagne
(Le Rayol
Canadel)

Prof.

Substrat

Entre

Herbier de

-5m et

posidonies,

-26m

roche

Sec du

Entre

Dattier

-5m et

(Cavalaire)

-25m

Cap LardierBriande
(La Croix
Valmer)

Cette opération a été réalisée en partenariat avec :
- Jean DE VAUGELAS, du LELM UNSA, comme assistant technique
- le club de plongée Loisirs Méditerranée de Cavalaire
- 20 plongeurs bénévoles et 2 plongeurs hyperbares
Prestation des Clubs de plongée :
Hébergement / Restauration :
Total :

Coût

Sites

Prospection aléatoire

Entre
-5m et
-20m

Le Merlier et

Entre

l’Escudelier

-8m et

(Ramatuelle)

-22m

Surface

Colonies

prospectée

obs.

10 000 m²

-

(1 ha)

70 000 m²
(7 ha)

2 860 €
4 130 €
6 990 €

Nb de

Surface

Surface

Niveau

colonies couverte atteinte

de col.

-

-

-

-

1

1,5m²

2 m²

Niveau I

6

3 m²

10 m²

Niveau I

1

0,2 m²

0,3 m²

Niveau I

Coralligène,
roche,

110 000 m²

Caulerpa

herbier de

(11 ha)

taxifolia

posidonies
110 000 m²
(11 ha)

Préconisations
Les zones du Merlier et Dattier feront l’objet d’un retour sur site en 2006 aﬁn de vériﬁer l’étendue
des colonies observées. Une proposition de contrôle sera établie par l’Observatoire Marin aﬁn de
maîtriser l’extension de Caulerpa taxifolia sur les sites patrimoniaux colonisés.
Complément d’observations
Il a été demandé aux plongeurs de recenser parmi une liste prédéﬁnie, les espèces remarquables
qu’ils rencontraient sur leur parcours.
Suivi de l’évolution des zones atteintes
L’Observatoire Marin a également été sollicité par le Laboratoire de l’Université de Nice aﬁn
d’effectuer un retour sur des sites colonisés déjà connus. Les résultats cartographiques ﬁgurent
dans le rapport réalisé par l’Observatoire marin « Stratégie de contrôle de l’expansion de Caulerpa
taxifolia et C. racemosa sur le Littoral des Maures».
Cette opération a été réalisée en partenariat avec Fabrice JAVEL du LELM-UNSA, comme
assistant technique, et 3 plongeurs hyperbares.
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Caractéristiques des zones suivies
Sites

Prof.

Substrat

Surface
couverte

Surface
atteinte

Nb de
colonies

Niveau
de col.

Baie de
Pampelonne
Nord
(Ramatuelle)

Entre
-8m et
-18m

Herbier de
Posidonies,
matte
morte,
sable

-

330 000
m²
(33ha)

-

Niveau III

Entre 5m -25m

Herbier de
Posidonies,
roche,
sable

-

1 250 000
m²
(125 ha)

-

Forte
progression
Niveau III
de la
Caulerpa
taxifolia

Baie de
Pampelonne Sud
Bonne terrasse
Cap Camarat

Remarque

Caractéristiques des zones colonisées par Caulerpa racemosa
Site

Date
d’observation

Nb de
colonies

Surface
couverte

Surface
atteinte

Niveau de
colonisation

Emissaire de Bonne
Terrasse (Ramatuelle)

Octobre 2005

1

0,01 m²

0,01 m²

Niveau I

Octobre 2005

-

-

239 000 m²

Niveau III

Octobre 2005

5

3 m²

5 m²

Niveau I

Plage de Pardigon
– Débarquement
(La Croix Valmer
- Cavalaire)
Cap Cavalaire – Est
(Cavalaire)

CIII2 : Recueillir les témoignages des usagers relatifs aux observations de Caulerpa
taxifolia et Caulerpa racemosa
Le Réseau d’Observation Continu vise à développer un suivi permanent des fonds fréquentés
par les principaux usagers (pêcheurs, plongeurs, chasseurs, apnéistes). Les représentants de
chacune des catégories ont été désignés et il leur sera remis en 2006 les outils nécessaires à ce
suivi (cartographie du littoral et ﬁche de suivi).

CIII3 : Eradiquer Caulerpa taxifolia et Caulerpa racemosa dans les zones d’intérêt
patrimonial et à leur proximité immédiate
2 opérations d’éradication par arrachage manuel ont été menées lors de la campagne de
prospection en 2005.
La première concerne une colonie située à l’Est du cap Lardier, et qui recouvrait une surface
rocheuse coralligène de 3 m², la seconde visait plusieurs petites colonies inférieures à 1 m²
recouvrant des fonds sableux et rocheux.
Ces opérations réalisées en ﬁn de saison sur des fonds inférieurs à 10 mètres visaient à limiter le
risque de propagation des stolons pendant la saison hivernale.

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 2005.
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IV : Agir contre l’érosion du trait de côte
CIV1 : Etudier l’érosion des côtes meubles
En 2005, le bureau d’étude EOL à réalisé la campagne d’étude du trait de côte (granulométrie,
bathymétrie et topographie) ainsi que les campagnes multifaisceaux (résultats multifaisceaux de
Pampelonne non exploitables) et courantologiques.
L’ensemble des résultats, présenté le 18 octobre, conclut à un bilan général positif en terme
d’érosion des plages. En effet, sur la période étudiée, des mouvements sédimentaires globaux
sont observés, mais ne traduisent pas une tendance forte à l’érosion.
Cela s’explique en partie par l’évolution des conditions éoliennes sur la période considérée qui
a montré une diminution de la fréquence des vents de secteur Est (houles destructrices pour les
secteurs étudiés) au bénéﬁce des vents de secteur Nord Ouest (vents de terre moins inﬂuent sur
les plages).
Les communes disposent des rapports intermédiaires détaillant l’ensemble des opérations
réalisées au cours de l’année
Caractéristiques de l’opération
Coût total de l’opération : 73.619 € TTC
Budget engagé et non dépensé à ce jour : 15.000 € TTC

CIV2 : Proposer des solutions techniques adaptées pour agir contre l’érosion des côtes
meubles
Cette partie est développée en Annexe 4.

_____________________________

Opérations périphériques
I : Activités administratives
Le coordinateur de bassin versant ou chargé de mission a pour responsabilité la gestion générale
de la compétence Observatoire Marin.
Pour cela, il s’appuie en partie sur les services administratifs du SIVOM du Littoral des Maures
(Directeur général des services, secrétaire, comptable) qui ont aussi à leur charge 4 autres
compétences : une station d’épuration en phase de normalisation (traitement biologique), un
broyeur à déchets verts en cours de délocalisation et de restructuration, la DFCI et le nettoyage
des plages.
Enumération des tâches administratives
• Courriers, photocopies,
• Préparation du budget principal et du budget supplémentaire,
• Organisation des réunions,
• Rédaction des comptes-rendus,
• Demande de devis,
• Commandes, engagement des dépenses,
• Suivi des dossiers de subventions,
• Réalisation des rapports d’activité,
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• Gestion du parc informatique (SIVOM),
• Entretien du bateau,
• Suivi des stagiaires.
A cela s’ajoutent des tâches relatives aux objectifs de l’Observatoire Marin.
En effet, cette structure qui se positionne comme un outil d’aide à la décision pour les élus,
s’appuie sur sa connaissance du territoire pour atteindre ses objectifs.
Or, son existence relativement récente ne lui permet pas de détenir une connaissance exhaustive
de l’environnement, que ce soit sur le plan écologique, mais aussi économique, social, culturel…,
domaines qui inﬂuencent les axes de travail et de recherche de l’Observatoire Marin.
Aussi, de nouvelles études, coordonnées par le chargé de mission, ont été programmées depuis
la création de la structure et d’autres verront le jour prochainement.

II : Suivi de stagiaires et formations
Suivi de formation
La saison 2005 a vu la titularisation de M. Morin en tant qu’ingénieur territorial (après une année
de stagiairisation), ainsi que celle de M. Payrot en tant qu’agent technique
Accueil de stagiaires
Les demandes de stages permanentes dont fait l’objet l’Observatoire Marin sont l’occasion
d’engager des recherches dans de nouvelles voies ou bien de continuer celles entreprises l’année
précédente. Notre structure peut également servir de relais pour diffuser ces demandes auprès
d’autres structures.
En 2005 nous avons accueilli :
• Au mois de mars, un élève du collège de Gassin en classe de 4ème pendant une semaine, pour
qu’il découvre le milieu professionnel : participation à des sorties terrains de sensibilisation des
écoles primaires et visites des différentes compétences du SIVOM.
• De mars à octobre, en alternance, l’Observatoire Marin a encadré une étudiante en BTS
animation « Gestion et Protection de la Nature » pour l’ensemble des actions d’éducation et de
sensibilisation à l’environnement. Suite à une période de formation et d’appréciation du territoire,
la stagiaire a participé aux actions de l’Observatoire Marin, notamment pour le développement
d’outils de sensibilisation destinés aux estivants et la campagne Ecogestes.
• De mars à septembre, deux étudiants en Master ont participé à trois projets :
- Transfert de la compétence Observatoire Marin à la communauté de communes
- Pré-étude relative à la mise en place d’un plan infra-polmar
- Pré-étude relative à la mise en place d’un balisage respectueux des écosystèmes
• En juillet et en aout, une étudiante mise à disposition du Parc National de Port-Cros pour la
gestion du Cap Lardier a fait un sondage auprès des utilisateurs du site en vue d’améliorer le
mode de gestion de cet espace naturel propriété du conservatoire du littoral.
Cette volonté de prendre des stagiaires implique systématiquement un travail d’encadrement
nécessaire qui sous entend :
• la formation du stagiaire aﬁn de lui faire apprécier le territoire, les besoins de la structure, les
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interlocuteurs potentiels…
• la mise en place de réunion de travail hebdomadaire pour voir l’état d’avancement de l’étude et
aﬁn d’afﬁner les objectifs et les orientations du stage,
• la tenue de réunions de présentation des résultats,
• la participation à l’élaboration ﬁnale du rapport.

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
• Groupes de travail relatifs à la DCE
• Equipe projet du groupe porteur de la démarche de Gestion Intégrée des Zones Côtières : Les
Maures, un territoire de Méditerranée.
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ANNEXE 1
Présentation des animations
Cycle 2
De l’école à la mer
Cette animation est l’occasion pour l’animateur de nouer un premier contact avec les élèves et de
faire émerger leurs représentations mentales liées au littoral.
Un CD ROM comprenant un livret d’informations et des ﬁches pédagogiques est laissé à la
classe à la ﬁn de l’animation.
• Accueil et présentation
Echange oral entre les enfants et l’animateur dont l’objectif est d’évoquer des émotions relatives
au littoral et de créer une ambiance favorable aux échanges.
Chaque enfant aura emmené avec lui un objet lui évoquant un souvenir du bord de mer.
• Ateliers en demi classe
1) A chacun son littoral (avec l’animateur)
Jeu permettant d’appréhender le littoral en tant qu’espace de travail, de détente, lieu aménagé,
fragile…
2) Les sons du littoral (avec l’enseignant)
Atelier où l’écoute et imagination permettent d’identiﬁer quelques sons caractéristiques du bord
de mer.
• Le littoral un espace fragile
Visionnage et commentaire de petits ﬁlms destinés à alerter les enfants sur la problématique des
macrodéchets, leurs sources et leurs conséquences.
• La posidonie, oasis de vie
Ecoute d’un conte relatant de la vie de la posidonie et de ses habitants.
• Le littoral comme je l’imagine
Atelier d’art plastique dont le but est que les enfants s’expriment sur leur vision du littoral.

Un littoral naturel protégé, le cap Lardier
L’objet de cette animation est de prendre conscience de la richesse naturelle du site en utilisant
ses sens, sa curiosité et l’esprit d’équipe.
• Présentation du site
Echange oral permettant de présenter l’animation et la réglementation du site.
• Atelier « sensations »
Découverte sensorielle ayant pour objectif de s’imprégner de l’atmosphère de la plage tout en
s’exprimant sur ce que l’on ressent.
• Les trésors de la plage
Enquête permettant de découvrir les éléments caractéristiques d’une plage tout en distinguant
les notions de végétal/animal et naturel/artiﬁciel.
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• Ateliers en demi classe
1) La posidonie, une plante sous la mer
Jeu de piste en étoile destiné à découvrir les habitants et les rôles de la posidonie.
2) La ﬂore du littoral
Enquête ayant pour but de découvrir la ﬂore du littoral de manière ludique.
• Atelier d’œuvre d’art
Atelier d’expression dont le but est d’utiliser les matériaux naturels trouvés sur la plage pour
composer une œuvre d’art collective.
• A la pêche aux souvenirs
Divagation permettant aux enfants de conclure leur découverte de la plage en récoltant des petits
trésors du bord de mer.

Cycle 3
De l’école à la mer
Cette animation est l’occasion pour l’animateur de nouer un premier contact avec les élèves et de
faire émerger leurs représentations mentales liées au littoral.
Un CD ROM comprenant un livret d’informations et des ﬁches pédagogiques est laissé à la
classe à la ﬁn de l’animation.
• Accueil et présentation
Echange oral entre les enfants et l’animateur dont l’objectif est d’évoquer des émotions relatives
au littoral et de créer une ambiance favorable aux échanges.
Chaque enfant aura emmené avec lui un objet lui évoquant un souvenir du bord de mer.
• Les visages du littoral
Visionnage et commentaire d’un diaporama destiné à prendre conscience de la singularité
géographique du bassin méditerranéen, et à appréhender le littoral en tant qu’espace de vie
fragile, utilisé et aménagé par l’homme.
• A chacun son littoral
Jeu permettant d’appréhender le littoral en tant qu’espace de travail, de détente, lieu aménagé,
fragile…
• Le littoral un espace fragile
Visionnage et commentaire de petits ﬁlms destinés à alerter les enfants sur la problématique des
macrodéchets, leurs sources et leurs conséquences.
• Le littoral comme je l’imagine
Atelier d’art plastique dont le but est que les enfants s’expriment sur leur vision du littoral.

Un littoral naturel protégé, le cap Lardier
L’objet de cette animation est de prendre conscience de la richesse naturelle du site en utilisant
ses sens, sa curiosité et l’esprit d’équipe.
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• Présentation du site
Echange oral permettant de présenter l’animation et la réglementation du site.
• Atelier sensations
Découverte sensorielle ayant pour objectif de s’imprégner de l’atmosphère de la plage tout en
s’exprimant sur ce que l’on ressent.
• Les trésors de la plage
Enquête permettant de découvrir les éléments caractéristiques d’une plage et de les identiﬁer
tout en distinguant les notions de végétal/animal et naturel/artiﬁciel.
• Ateliers en demi classe
1) La vie au bord de l’eau (avec l’animateur)
Récolte au bord de l’eau permettant de découvrir la biodiversité des tous petits fonds et le mode
de vie des êtres vivants du bord de mer.
2) La ﬂore du littoral (avec les accompagnateurs et l’enseignant)
Enquête dont l’objectif est de découvrir quelques espèces caractéristiques du littoral des Maures
et de comprendre quelles sont leurs astuces pour tolérer les conditions climatiques du littoral.

Un espace aménagé pour l’homme, le port de Cavalaire
La découverte du port de Cavalaire est l’occasion pour les enfants d’appréhender plusieurs notions
: aménagements spéciﬁques liés au lieu, différents types d’embarcations et spéciﬁcités, métiers
de la mer, évolution des aménagements dans le temps, enjeux économiques d’un port…
• Lecture de paysage
Activité permettant de s’imprégner de l’atmosphère du port, de repérer les différents ensembles
qui composent le port tout en apprenant à s’orienter.
• Les usages du port
Jeu de piste permettant de découvrir le port selon 3 thématiques : métiers, embarcations et
aménagements.
• Le port, toute une histoire
Atelier permettant de prendre conscience des modiﬁcations du milieu engendrées par
l’aménagement d’un port et de l’importance du respect du milieu.
• Le port comme je l’imagine
Rédaction d’un petit texte permettant aux enfants de conclure leur découverte du port et de
relater leurs découvertes et leurs émotions.

Paysages méditerranéens, le sentier marin
Le sentier marin est une activité de découverte qui se déroule en milieu naturel.
Les enfants, accompagnés d’un guide diplômé d’Etat, partent à la découverte des petits fonds
munis d’une combinaison, d’un masque, de palmes 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.
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ANNEXE 2
Détail des journées de sensibilisation scolaire
Animation : Le cap Lardier, 32 jours
Nom de l’enseignant

Ecole

Classe

Date

Mme Lefevre

La Croix Valmer

GS

31-mars

Mme Curiat

La Croix Valmer

GS

17-mars

Mr Lafont

Ramatuelle

CE2

3-mai

Mme Amiel / M. Burgy

Ramatuelle

24 CM1

30-mai

Mme Manhes

La Croix Valmer

23 CM2

8-avr.

Mme Bernard

La Croix Valmer

CP

1° avril

Mme Podevin

La Croix Valmer

27 CE2

9-mai

Mme Detaille

La Roseraie -Cavalaire

26 CM2

2-mai

Mme Baesa

La Roseraie -Cavalaire

26 CM2

7-avr.

Mme Belforti

La Roseraie -Cavalaire

26 CM2

5-avr.

Mme Régis

Bormes

26 MS

2-juin

Mme Morino

Bormes

MS/GS

31-mai

Mme Debackere

Plein Soleil - Cogolin

25 GS

28-avr.

M. Laneyrie

Plein Soleil - Cogolin

17+7 MS/GS

19-mai

Plein Soleil - Cogolin

23 PS/MS

23-mai

Plein Soleil - Cogolin

24 GS

26-mai

Mme Chieusse

Chabaud

20CE2-CM1

27-mai

Mlle Bottanelli

Chabaud Cogolin

23 CP

12-mai

Mlle Saulière

Chabaud Cogolin

23 CP

4-avr.

Mme Lasset / Mme
Croze
Mme Humbert

M. Rioli

Chabaud Cogolin

31 CM1

22-mars

Mme Crelier

La Môle

21 CM1/2

15-mars

Mme Codou

La Môle

15 CE1/2

16-mai

Mme Bretagne

Malaspina Cogolin

26 CP

17-mai

Mme Lerible

Malaspina Cogolin

21 CP-CE1

8-mars

Mme Barrade

Malaspina Cogolin

24 CE1

24-mai

Mme Gely / Comba

Fontvieille - Cogolin

24 CM2

29-mars

Mme Galiano

Fontvieille - Cogolin

CE2

25-mars

23 CP

26-avr.

Elém St Pons - Grimaud

25 CP

10-mai

Gassin élémentaire

26 CM1/2

25-avr.

22 CP

24-mars

22 CE1

14-mars

Mme Vélia
Mme Moneteau
Mme Chodat
Mme David
M. Cheviron

Les Migraniers Grimaud

Siméon Fabre – Ste
Max
Les Lauriers - St Tropez
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Animation : De l’école à la mer, 11 jours
Nom de l’enseignant

Ecole

Classe

Date

Mme Lefevre

La Croix Valmer

GS

26-avr.

Mr Lafont

Ramatuelle

CE2

1-mars

Mme Amiel / M. Burgy

Ramatuelle

24 CM1

21-févr.

Mme Dejean

Ramatuelle

23 CM2

21-févr.

Mme Podevin

La Croix Valmer

27 CE2

3-févr.

Mr Boyer

La Croix Valmer

CM2

3-févr.

Mme Detaille

La Roseraie -Cavalaire

26 CM2

1° mars

Mme Baesa

La Roseraie -Cavalaire

26 CM2

3-mars

Mme Belforti

La Roseraie -Cavalaire

26 CM2

3-mars

Mme Daniels

La Roseraie -Cavalaire

CE2 CM2

18-mars

Mme Nezondet

La Roseraie -Cavalaire

CM1

24-févr.

Mme Durand

La Roseraie -Cavalaire

CM1

24-févr.

Mlle Bottanelli

Chabaud Cogolin

23 CP

4-mars

Mlle Saulière

Chabaud Cogolin

23 CP

4-mars

M. Rioli

Chabaud Cogolin

31 CM1

11-mars

Mme Crelier

La Môle

21 CM1/2

25-févr.

Mme Codou

La Môle

15 CE1/2

25-févr.

Mme Gely / Comba

Fontvieille - Cogolin

24 CM2

18-mars

23 CP

4-févr.
4-févr.

Mme Vélia

Les Migraniers Grimaud

Mme Moneteau

Elém St Pons - Grimaud

25 CP

Mme Chodat

Gassin élémentaire

26 CM1/2

1-févr.

M. Péveri

Chabaud Cogolin

28 CM2

11-mars

Ecole

Classe

Date

Mme Dejean

Ramatuelle

23 CM2

20-mai

Mlle Bottanelli

Chabaud Cogolin

23 CP

22-mars

Animation : Le port de Cavalaire, 3 jours
Nom de l’enseignant

Mlle Saulière

Chabaud Cogolin

23 CP

6-mai

Mme Gely / Comba

Fontvieille - Cogolin

24 CM2

29-avr.

M. Péveri

Chabaud Cogolin

28 CM2

4-avr.

Animation : Le sentier marin, 11 jours
Nom de l’enseignant

Ecole

Classe

Date

Mr Lafont

Ramatuelle

CE2

7-juin

Mme Amiel / M. Burgy

Ramatuelle

24 CM1

6-juin

Mme Dejean

Ramatuelle

23 CM2

13-juin

Mme Podevin

La Croix Valmer

27 CE2

23-juin

Mr Boyer

La Croix Valmer

CM2

17-juin

Mme Daniels

La Roseraie -Cavalaire

CE2 CM1

20-juin

Mme Nezondet

La Roseraie -Cavalaire

CM1

21-juin

Mme Durand

La Roseraie -Cavalaire

CM1

24-juin

Mme Gely / Comba

Fontvieille - Cogolin

24 CM2

10-juin

College

Gassin

Club environnement et
3ème insertion

16-juin
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ANNEXE 3
Résultats des prélèvements de sédiments
Granulométrie
Site

Prof.

%
fraction
> 2 mm

% [0,5 -2]
mm

% [0,25 0,5] mm

% [0,125
- 0,25]
mm

% [0,0630,125]
mm

% < 0,063
mm

Bonne Terrasse

21

0,1

0,2

3,4

89,7

6,4

0,2

Briande

8

0

0,4

13,3

66,4

19,7

0,1

Canadel

7

0,0

0,2

5,6

55,9

37,2

1,0

Emissaire
Pardigon 1

30

5,8

29,9

39

20,9

3,8

0,6

Emissaire
Pardigon 2

37

3

20,2

16,6

30,1

23,3

6,6

Escalet

9

62,6

34,7

1,9

0,3

0,2

0,1

Port Cav / Mer

7

0,1

0,2

4

75

20

0,7

Gros Vallat

6

0

0,8

23,5

68,5

6,7

0,1

Paramètres physico-chimiques
Site

Cadmium
(mg/kg)

Cuivre
(mg/kg)

Fer (mg/
kg)

Mercure Plomb
(mg/kg)
(mg/
kg)

Zinc
(mg/
kg)

Hydrocarbures
totaux (mg/kg)

Phosphore
total (mg/
kg)

Bonne
Terrasse

<0,2

<2

2863

<0,1

2,2

8

<60

168,51

Briande

<0,2

<2

4179

<0,1

2,6

12

<60

244,73

Canadel

<0,2

<2

9394

<0,1

3,8

14

<60

768,3

Emissaire
Pardigon
1

0,3

46

11702

0,37

31,1

126

<60

2290,03

Emissaire
Pardigon
2

0,3

2

8998

0,16

7,2

17

<60

340,38

Escalet

0,2

7,0

3513,0

0,1

4,2

20,0

<60

166,5

Port Cav /
Mer

<0,2

<2

8728

<0,1

2,1

17

<60

166,5

Gros
Vallat

<0,2

<2

6013

<0,1

2,3

17

<60

288,87

Site

Carbone organique
total (g/kg en C)

pH

Bonne
Terrasse

<10

7,90

Briande

<10

7,98

REDOX
(mV)

Ammonium
(mgl/l)

Nitrites
(µgl/l)

Nitrates
(µg/l)

Détergents
anioniques (µg/l)

0,05

10

102

50

Canadel

<10

7,98

0,05

10

50

50

Emissaire
Pardigon 1

<10

7,83

0

0,62

23

136

50

Emissaire
Pardigon 2

<10

7,95

0,41

16

70

50

Escalet

<10

7,90

Port Cav /
Mer

<10

7,89

0,11

10

50

50

Gros Vallat

<10

7,92

0,05

10

50

50
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ANNEXE 4
Orientations relatives à l’étude du Trait de côte
Le tableau ci-dessous récapitule les principales actions qui pourraient être développées pour
chacune des plages concernées par l’étude, sachant que chacune des actions y serait déclinée
de manière spéciﬁque.

ACTION

Plage
du
Canadel

Plage
du
Rayol

Plage de
Cavalaire
/ la Croix
Valmer

Plage
de
Gigaro

Favoriser les mouillages
organisés

X

X

X

X

X

X

Surveiller la limite supérieure de
l’herbier de posidonie

X

X

X

X

X

X

Plage de
Plage de
l’Escalet Pampelonne

Installer des échelles de
variations sédimentaires

X

X

Surveiller les zones à stock
Sédimentaire disponible

X

X

Favoriser les méthodes douces

X

Rechargements sédimentaires

X

X

X

X

X

X

X

Reproﬁlage / revégétalisation

X

Démantèlement d’ouvrages
lourds

X

Encourager l’installation
d’aménagements de loisirs à
impacts limités sur l’érosion

X

X

X

X

X

X

Décaler les opérations de
nettoyage des plages en mai

X

X

X

X

X

X

X

X

Mettre en place des structures
immergées atténuant la houle
Continuer le suivi topobathymétrique à une échelle
saisonnière + après évènements

X
X

X

X

X

La déﬁnition précise des actions à mettre en oeuvre ne pourra se faire qu’en étroite collaboration
avec chacune des collectivités et en y impliquant l’ensemble des services qui pourront jouer un
rôle dans la bonne application des orientations.
Les actions développées au cas par cas seront inscrites dans un « tableau de bord » qui permettra
de vériﬁer leur bonne application dans le temps.
Pour certains sites, des mesures de suivi complémentaire peuvent êtres envisagées aﬁn d’évaluer
les choix qui auront été faits.
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