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Comme le SCoT, le SMVM s’inscrit
dans une démarche de partenariat et de
concertation. Sous l’impulsion des élus
du Comité syndical, le Syndicat de gestion du SCoT informe les acteurs du territoire et constitue les différents Comités
de suivi.

Quelle méthodologie pour quels
délais ?

La démarche, qui s’inscrit dans un cadre
légal strict, a été décomposée en quatre
grandes phases sur 21 mois :
• phase 1 (8 mois) : Diagnostic
• phase 2 (5 mois) : Richesse et aléas
• phase 3 (5 mois) : Orientations et
prescriptions
• phase 4 (3 mois) : Intégration dans le
SCoT
La réunion de lancement a eu lieu en
septembre. Le bureau d’étude est désormais engagé dans une collecte active de
données sur la base principale du SCoT
et des études des partenaires du territoire, comme l’étude littoral du Conseil
Général du Var. La première étape de
concertation se tiendra donc au cours du
premier trimestre 2010.

la Croix-Valmer
Cavalaire
Rayol Canadel
Prochaine parution janvier 2010

info@scot-cgst.org

6ème Rencontres régionales
de la mer

Éditorial

Lancement du projet de Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM)
Le SMVM a pour objectif de permettre une
planification conforme aux objectifs du
développement durable et, pour cela, il :
• appréhende les enjeux du territoire en
termes de développement économique
et social ;
• fixe les conditions de compatibilité
e Schéma de Cohérence Territoriale
entre les différentes composantes du
des cantons de Grimaud et Saintlittoral ;
Tropez a été le premier SCoT du
• précise la nature, les caractéristiques
Var à être approuvé, le 12 juillet 2006.
et la localisation des projets d’équipeIl s’agit désormais pour les douze comment ou d’aménagement du littoral ;
munes du syndicat de continuer le travail
•
établit

une cartographie des biocénoses
afin de compléter ce document stratégimarines
présentes sur le territoire et les
que par la prise en compte des aspects
mesures
de protection.
maritimes, partie intégrante du territoire.
Plan de la Tour
L’Observatoire marin a été sollicitélepour
intervenir dans ce projet en tant que
Qui pilote ?
Sainte-Maxime
consultant scientifique.
Le périmètre
est concentré sur la façade
littorale et concerne donc directement 9
la Garde-Freinet
communes sur les 12 qui composent le
Un SMVM, c’est quoi ?
Syndicat. Toutefois, c’est la dynamique de
Le Schéma de Mise en Valeur de Mer
territoire et l’échelle pertinente qui prône,
(SMVM) est le volet littoral du SCoT. IlGrimaud
dans lequel toutes les communes ont un
s’inscrit dans le cadre de la loi du 23
rôle à jouer. La Saint-Tropez
partie maritime quant à
février 2005, relative au développement
elle a été définie sur des notions de liens
des territoires ruraux, qui permet aux
Cogolin
avecGassin
le littoral, tant dans la fonctionnalité
établissements publics porteurs de SCoT
biologique que dans les usages, bien aud’être à l’initiative de leur élaboration,
Ramatuelle
delà de la bande des 300 mètres.
faculté jusqu’ici réservée à l’État.
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Sivom du littoral des Maures
Route du Docteur Pardigon - 83240 Cavalaire-sur-Mer
Tél. : 04 94 00 46 20 - Fax : 04 94 00 46 21
contact@observatoire-marin.com
www.observatoire-marin.com

Une nouvelle saison s’est achevée et, comme
chaque année, nos communes ont accueilli de
très nombreux touristes – visiteurs occasionnels ou
résidents secondaires – et travailleurs saisonniers.
La fréquentation estivale, si elle est importante
pour notre développement économique, a
également des conséquences sur nos milieux
naturels. Protéger ne veut cependant pas dire
fermer les sites aux visiteurs : chaque été, au
contraire, l’Observatoire marin propose de multiples activités pour
découvrir ce littoral exceptionnel sans le mettre en péril. Les balades
aquatiques, les balades nature commentées et la projection de diaporamas
nature sont autant d’initiatives destinées à familiariser et à sensibiliser le
public au milieu marin, et dont le succès ne se dément pas cette année
encore.
Ce dernier "Entre terre et mer" est, un peu par la force des choses, un
numéro spécial sur la qualité des eaux de baignade. Plusieurs évènements
ont en effet marqué l’actualité estivale : le constat d’huissier qui a été
réalisé de manière préventive courant juin sur l’état de pollution de nos
côtes, les deux pollutions maritimes qui ont eu lieu début juin et fin août,
ainsi que l’obtention du tout nouveau label de qualité du système de
gestion des eaux de baignade en juillet remis par Mme Jouanno, Secrétaire
d’État à l’Écologie.
Soulignons l’implication des services de l’État et de l’Observatoire marin
aux côtés des communes dans la gestion de crise lors des pollutions
maritimes survenues cet été et espérons que cela permette une réflexion
approfondie menant vers une réforme de la convention Marpol 73-78.
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e cabinet d’huissiers associés Aubert, Viaud, Joly est venu
répertorier en juin dernier les taches d’hydrocarbures
présentes à ce jour sur le littoral, dans le but de constituer
un document opposable en cas de procédure d’indemnisation
suite à une pollution.
Ce constat d’huissier a été couplé à l’inventaire des communautés algales qui se développent dans la zone de balancement
des vagues, secteur le plus sensible aux pollutions de surface
- inventaire réalisé par l’équipe du Pr. Thierry Thibaut du laboratoire ECOMERS de l’Université de Nice-Sophia Antipolis - afin
d’attribuer une véritable valeur écologique à chaque portion
du littoral.
La finalité de cette double étude est de constituer un état de
référence permettant aux communes de Cavalaire-sur-Mer, La
Croix Valmer, Ramatuelle et Rayol-Canadel-sur-Mer d’envisager,
en cas de pollution, une procédure d’indemnisation à la hauteur
du préjudice écologique subi.

Cet état des lieux a permis de souligner la vulnérabilité de nos
côtes face aux échouages d’hydrocarbures, dans la mesure où
aucune des quatre communes n’est épargnée par la présence
de galettes sur son littoral. Il a également mis en évidence la
rémanence, 18 ans après, des galettes de pétrole brut issues de
l’échouage du HAVEN en 1991 dans le Golfe de Gènes.

Crédits photos : Mairie de Ramatuelle (B. Quivy), Mairie de La Croix Valmer (L. Monnier), Observatoire marin (B. Casalta, C. Koch, G. Sylla).

Dans le cadre de l’élaboration de leur plan Infrapolmar,
les communes du Sivom du littoral des Maures ont fait
constater, par un huissier de justice, l’état de pollution
de leurs côtes vis-à-vis des hydrocarbures.			

Marseille – Hôtel de Région
Le 19 novembre 2009
Manifestation biennale rassemblant
de nombreux acteurs du monde
maritime amenés à débattre de divers
sujets stratégiques : l’aménagement
du littoral, le développement des
emplois et des activités maritimes, la
préservation et la gestion de l’espace
littoral et marin, la multi modalité
dans le transport et le développement
des autoroutes de la mer, la recherche
et l’innovation, etc.
Infos : 04 91 57 50 57

Fête de l’hiver

Rayol-Canadel-sur-Mer
Les 12 et 13 décembre 2009
Venez visitez le Jardin des Méditerranées
au Domaine du Rayol et découvrir les
activités et les nouveautés de l’année
prochaine. Entrée gratuite.
Infos : www.domainedurayol.org
Tél. : 04 98 04 44 00

METIERAMA
Salon des métiers et des
formations

Marseille – Parc Chanot (Hall 3)

Les 28, 29 et 30 janvier 2010

Pôles : métiers de la mer et du nautisme,
environnement, énergies du futur,
hygiène et recyclage, etc.
Infos : www.metierama.com
Roland BRUNO

Vice-président du Sivom du littoral des Maures,
délégué à l’Observatoire marin
Maire de Ramatuelle

Immersion test
d’un nouveau type
de récif artificiel
(plus d’informations
dans le prochain numéro)

pêche Récréative en mer : un loisir qui a ses règles

ATTENTION AUX Premières pluies

Afin d’informer les nombreux usagers de la mer et de réduire les infractions,
l’Observatoire marin a réalisé cet été un panneau d’information sur la
réglementation des pêches de loisir.

Les premières pluies provoquent généralement une
contamination des eaux de baignade. Les plages de
Cavalaire-sur-Mer, La Croix Valmer et Ramatuelle,
ont donc été interdites à la baignade dès le début des
intempéries le 16 septembre. Après quatre jours de
fortes pluies, les eaux de baignade sont revenues à un
bon niveau de qualité.

Comme la pêche commerciale, la pêche de
loisir en mer est soumise à certaines règles
pour protéger la ressource : le respect des
tailles minimales de capture, le respect des
règles de quotas, le respect des lieux et des
périodes non autorisés et la connaissance
des règles de pêche.
Réduire le nombre d’infractions passe
d’abord par l’information et la prévention.
Si nul n’est censé ignorer la loi, il est parfois
utile de répéter les règles élémentaires,
dont certaines prises par arrêté préfectoral
sont propres à notre région.

Initialement demandé par la Mairie de
Cavalaire-sur-Mer, ce projet a été étendu
aux communes de La Croix Valmer et
Ramatuelle. Ce panneau a ainsi été
implanté sur quatorze sites "sensibles", de
la crique du Dattier à Cavalaire-sur-Mer
jusqu’à La Capilla à Ramatuelle.

Pêche aux oursins : les dates ont changé dans le Var
Depuis le 27 octobre 2008, le prélèvement d’oursins est strictement interdit du 16
avril au 31 octobre. Les amateurs devront donc patienter jusqu’au 1er novembre,
s’ils ne veulent pas s’acquitter d’une amende pouvant atteindre 22 500 euros selon
la gravité de l’infraction.

UN NOUVEAU LABEL POUR LA GESTION DES EAUX DE BAIGNADE
Mme Jouanno, la Secrétaire d’État
à l’Écologie, remettait le 20 juillet
dernier à Mme Napoléon, Présidente
du Sivom du littoral des Maures
et Maire de Cavalaire-sur-Mer, la
certification obtenue après un audit
réalisé par le bureau Veritas Certification à Cavalaire-sur-Mer, La Croix
Valmer et Ramatuelle.

Dans le même temps, l’Observatoire marin,
mandaté pour la surveillance de la qualité

La saison estivale 2009 a été
émaillée de deux pollutions importantes survenues début juin et
fin août respectivement à La Croix
Valmer et Ramatuelle.

C

La démarche de certification a été l’occasion de renforcer les liens entre le syndicat
intercommunal et les services municipaux
concernés (services techniques, assainissement, environnement, police municipale…), échanges qui garantissent la meilleure réactivité possible en cas de crise.
Quant au référentiel de certification, qui
repose sur la notion d’amélioration continue, il doit être considéré comme un

des eaux de baignade, a effectué plusieurs
dizaines de prélèvements. Les analyses ont
confirmé une contamination bactériologique nécessitant le maintien de la fermeture
des plages jusqu’au week-end, malgré les
rayons de soleil furtifs qui ont pu tenter
prématurément certains baigneurs.
Dès le samedi matin, les agents de
l’Observatoire marin notaient un retour à la
conformité de certaines eaux de baignade.
L’ensoleillement suffisamment conséquent
de dimanche (grâce à l’effet bactéricide
des ultra-violets) a accéléré le retour à la
normale et la réouverture des dernières
plages lundi après-midi.

En prenant cette mesure préventive, ces
trois communes ont respecté leur double
engagement : réagir au mieux face à une
pollution et garantir la meilleure information possible à l’attention du public.

Cas de POLLUTION AUx hydrocarbures cet été

e nouveau label "Démarche
Qualité des Eaux de Baignade" a
été créé par l’ANEL 1, l’ANMSCCT
2
et les Ministères en charge de l’Écologie
et de la Santé. Fondé sur un cahier des
charges exigeant, il doit favoriser la mise
en application de la nouvelle réglementation européenne de 2006 (cf. Entre terre
et mer n°21).
Rappelons que cette directive impose :
•	la réalisation d’un profil pour chaque
eau de baignade recensée sur le territoire
communal d’ici 2011 ;
•	la mise en place de mesures de gestion
adaptée à la vulnérabilité de chaque eau
de baignade ;
•	une information la plus complète possible du public.

L

e mercredi 16 septembre, ces trois
communes ont décidé, par arrêté
municipal, de fermer de manière préventive toutes leurs plages à la baignade.
Elles ont ainsi anticipé – conformément
au système de gestion de leurs eaux de
baignade pour lequel elles ont été récompensées (cf. article page précédente) – un
risque sanitaire évalué selon les critères
suivants :
• la hauteur des précipitations,
• l’antériorité de la précédente pluie,
• la turbidité de l’eau.

À

deux reprises, les plages de ces
deux communes ont été souillées
de produits probablement d’origine maritime contenant à chaque fois des
hydrocarbures, mais également pour la
première pollution de la matière fécale,
des déchets anthropiques...

formidable outil de travail pour les communes touristiques et littorales. Il permet,
en effet, de se poser les bonnes questions
sur les modalités à mettre en œuvre, afin
de garantir le meilleur système de gestion
possible des eaux de baignade.
Enjeu environnemental mais aussi sanitaire, l’amélioration de la qualité des
eaux de baignade revêt également pour
lescommunes concernées une dimension économique en termes d’attractivité
touristique. Le littoral n’est malheureusement pas à l’abri d’une pollution de quelque nature que ce soit, les expériences
malheureuses de cet été confirmant la
vulnérabilité des communes côtières.
Le travail de fond se poursuit donc à
l’Observatoire marin, afin de réduire les
pollutions à la source, tant en mer que sur
les bassins versants.

DÉMARCHE QUALITÉ EAU DE BAIGNADE

Cavalaire-sur-Mer, La Croix Valmer
et Ramatuelle sont les premières
communes françaises de la façade
méditerranéenne à obtenir ce label
de qualité.

(1) Association Nationale des Élus du Littoral
(2) Association Nationale des Maires des Stations
Classées et des Communes Touristiques

Les communes ont réagi rapidement en
mettant en œuvre les moyens nécessaires pour nettoyer les plages en appliquant
au mieux les recommandations établies
dans le cadre du plan Infrapolmar en voie

de finalisation. Elles ont également pu
compter sur la mobilisation des services
d’État sollicitées par le Préfet, permettant
de vérifier en mer l’absence de nouvelles nappes qui auraient pu contaminer à
nouveau les plages.
Ces deux évènements ont rappelé à quel
point les communes sont vulnérables
face aux pollutions d’origine maritime et
qu’elles ne peuvent agir que sur les conséquences de tels phénomènes, mais en
aucun cas de manière préventive. De
même, la recherche des responsables
semble vaine du fait que ces pollutions ont
probablement dérivé quelques jours avant
de s’échouer.
Cette expérience nous laisse penser qu’un
renforcement des moyens de surveillance

est nécessaire, que la convention Marpol
73-78 qui régit le transport maritime en
général et la gestion des déchets en particulier doit être révisée et faire de la Méditerranée une zone où le "rejet zéro" doit
être la règle de mise, quelque soit la nature
du produit. Tout cela doit s’accompagner
de la mise en conformité des ports d’accueil de ces navires qui doivent appliquer
la directive 2000/59/CE qui édicte les obligations relatives à la gestion des déchets.
Sans oublier la gestion de ceux provenant
des décharges à ciel ouvert sur le pourtour
du bassin méditerranéen.
Un vaste programme se profile à l'horizon,
et selon les autochtones et touristes qui
fréquentent notre littoral, le jeu en vaut la
chandelle.
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Comme le SCoT, le SMVM s’inscrit
dans une démarche de partenariat et de
concertation. Sous l’impulsion des élus
du Comité syndical, le Syndicat de gestion du SCoT informe les acteurs du territoire et constitue les différents Comités
de suivi.

Quelle méthodologie pour quels
délais ?

La démarche, qui s’inscrit dans un cadre
légal strict, a été décomposée en quatre
grandes phases sur 21 mois :
• phase 1 (8 mois) : Diagnostic
• phase 2 (5 mois) : Richesse et aléas
• phase 3 (5 mois) : Orientations et
prescriptions
• phase 4 (3 mois) : Intégration dans le
SCoT
La réunion de lancement a eu lieu en
septembre. Le bureau d’étude est désormais engagé dans une collecte active de
données sur la base principale du SCoT
et des études des partenaires du territoire, comme l’étude littoral du Conseil
Général du Var. La première étape de
concertation se tiendra donc au cours du
premier trimestre 2010.

la Croix-Valmer
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Rayol Canadel
Prochaine parution janvier 2010
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Le SMVM a pour objectif de permettre une
planification conforme aux objectifs du
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• appréhende les enjeux du territoire en
termes de développement économique
et social ;
• fixe les conditions de compatibilité
e Schéma de Cohérence Territoriale
entre les différentes composantes du
des cantons de Grimaud et Saintlittoral ;
Tropez a été le premier SCoT du
• précise la nature, les caractéristiques
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rôle à jouer. La Saint-Tropez
partie maritime quant à
février 2005, relative au développement
elle a été définie sur des notions de liens
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Route du Docteur Pardigon - 83240 Cavalaire-sur-Mer
Tél. : 04 94 00 46 20 - Fax : 04 94 00 46 21
contact@observatoire-marin.com
www.observatoire-marin.com

Une nouvelle saison s’est achevée et, comme
chaque année, nos communes ont accueilli de
très nombreux touristes – visiteurs occasionnels ou
résidents secondaires – et travailleurs saisonniers.
La fréquentation estivale, si elle est importante
pour notre développement économique, a
également des conséquences sur nos milieux
naturels. Protéger ne veut cependant pas dire
fermer les sites aux visiteurs : chaque été, au
contraire, l’Observatoire marin propose de multiples activités pour
découvrir ce littoral exceptionnel sans le mettre en péril. Les balades
aquatiques, les balades nature commentées et la projection de diaporamas
nature sont autant d’initiatives destinées à familiariser et à sensibiliser le
public au milieu marin, et dont le succès ne se dément pas cette année
encore.
Ce dernier "Entre terre et mer" est, un peu par la force des choses, un
numéro spécial sur la qualité des eaux de baignade. Plusieurs évènements
ont en effet marqué l’actualité estivale : le constat d’huissier qui a été
réalisé de manière préventive courant juin sur l’état de pollution de nos
côtes, les deux pollutions maritimes qui ont eu lieu début juin et fin août,
ainsi que l’obtention du tout nouveau label de qualité du système de
gestion des eaux de baignade en juillet remis par Mme Jouanno, Secrétaire
d’État à l’Écologie.
Soulignons l’implication des services de l’État et de l’Observatoire marin
aux côtés des communes dans la gestion de crise lors des pollutions
maritimes survenues cet été et espérons que cela permette une réflexion
approfondie menant vers une réforme de la convention Marpol 73-78.
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e cabinet d’huissiers associés Aubert, Viaud, Joly est venu
répertorier en juin dernier les taches d’hydrocarbures
présentes à ce jour sur le littoral, dans le but de constituer
un document opposable en cas de procédure d’indemnisation
suite à une pollution.
Ce constat d’huissier a été couplé à l’inventaire des communautés algales qui se développent dans la zone de balancement
des vagues, secteur le plus sensible aux pollutions de surface
- inventaire réalisé par l’équipe du Pr. Thierry Thibaut du laboratoire ECOMERS de l’Université de Nice-Sophia Antipolis - afin
d’attribuer une véritable valeur écologique à chaque portion
du littoral.
La finalité de cette double étude est de constituer un état de
référence permettant aux communes de Cavalaire-sur-Mer, La
Croix Valmer, Ramatuelle et Rayol-Canadel-sur-Mer d’envisager,
en cas de pollution, une procédure d’indemnisation à la hauteur
du préjudice écologique subi.

Cet état des lieux a permis de souligner la vulnérabilité de nos
côtes face aux échouages d’hydrocarbures, dans la mesure où
aucune des quatre communes n’est épargnée par la présence
de galettes sur son littoral. Il a également mis en évidence la
rémanence, 18 ans après, des galettes de pétrole brut issues de
l’échouage du HAVEN en 1991 dans le Golfe de Gènes.

Crédits photos : Mairie de Ramatuelle (B. Quivy), Mairie de La Croix Valmer (L. Monnier), Observatoire marin (B. Casalta, C. Koch, G. Sylla).

Dans le cadre de l’élaboration de leur plan Infrapolmar,
les communes du Sivom du littoral des Maures ont fait
constater, par un huissier de justice, l’état de pollution
de leurs côtes vis-à-vis des hydrocarbures.			
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Rayol-Canadel-sur-Mer
Les 12 et 13 décembre 2009
Venez visitez le Jardin des Méditerranées
au Domaine du Rayol et découvrir les
activités et les nouveautés de l’année
prochaine. Entrée gratuite.
Infos : www.domainedurayol.org
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Vice-président du Sivom du littoral des Maures,
délégué à l’Observatoire marin
Maire de Ramatuelle
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