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I. La Communauté de communes
du golfe de Saint-Tropez
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Le service Observatoire marin a
pour vocation de mettre en oeuvre la
compétence «Protection et Mise en
Valeur de l’Environnement / Espaces
Maritimes».

Cette notion de compétence au titre des collectivités
territoriales n’est pas à confondre avec les compétences
réglementaires qui s’appliquent au littoral et à la mer
(Domaine Public Maritime) et qui reviennent au préfet
maritime pour ce qui concerne la colonne d’eau et au
préfet de département pour le sol et le sous-sol marin.

Depuis 2013 le service Observatoire marin a intégré la

de du
réception
Ministère de l'Intérieur
Le territoire d’intervention du service Observatoire marin
Communauté de Accusé
communes
golfe de -Saint-Tropez.
est  ainsi, depuis 2013, passé de 4 à 12 communes dont
083-200036077-20151210-20150000335-DE
La nouvelle collectivité a pour compétences :
•

L’aménagement de l’espace

•

Le développement économique

9 littorales.
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Le linéaire côtier sur lequel intervient le service a doublé.
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•

La protection et mise en valeur de l’environnement

Aujourd’hui le territoire c’est :

•
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la politique du logement et du cadre de vie

•

Plus de 100 kilomètres de côtes

•
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•

7.000 anneaux portuaires et 40 plages

•

1,6 millions de visiteurs par an

La politique des transports et des déplacements

•

Une biodiversité littorale remarquable

•

1 site Natura 2000 en mer

•

13 sites de plongée aménagés

•
•

Les actions en faveur de la formation et de l’emploi

Le service s’inscrit dans la compétence «Espaces
maritimes» de la collectivité.
La communauté de communes a en effet délibéré pour
prendre en charge dans son champ d’action « la protection
et la mise en valeur de l’environnement et soutien aux
actions de maitrise de l’énergie » au sein de laquelle
sont inclues « les actions en faveur de le protection des

Cette extension influence directement le fonctionnement
du service pour les prochaines années. Cela passe par un
rééquilibrage nécessaire des interventions sur l’ensemble
du territoire.

espaces maritimes » (cf. statuts modifiés du 10/12/2014).

Les moyens humains seront adaptés en fonction des

Cela a pour conséquence que la communauté de

bateau a été mis à disposition afin d’intervenir directement

communes peut se prévaloir d’intervenir sur cette
thématique

lorsque

celle-ci

revêt

un

caractère

communautaire tel que cela a été rédigé dans la
délibération n° 2014/12/10-05.

missions qui lui incomberont. Depuis 2014 un second
depuis le port des Marines de Cogolin.
Un des premiers travail a donc été l’acquisition de données
afin de tendre vers un rééquilibrage des connaissances,

L’Intérêt Communautaire...
... tel qu’il a été défini lors du Conseil Communautaire du 10 décembre 2014, au
paragraphe « actions en faveur des espaces maritimes » (C, volet Protection et mise
en valeur de l’environnement) :

Concernant les eaux marines :
• Etudes  et  suivis  scientifiques  et  techniques  de  la  qualité  des  masses  d’eau,  hors  évaluation
d’incidence ou évaluation environnementale.
• Création d’une cellule de coordination des moyens de lutte contre les pollutions
impactant le littoral d’une ou plusieurs communes et pouvant être mise à disposition
d’une ou des communes concernées.
Concernant les eaux de baignade :
• Campagne d’auto surveillance de contrôle de la qualité des eaux de baignade avec
une fréquence hebdomadaire définie en fonction du risque sanitaire (croisement entre
aléas et enjeux) avec un maximum annuel de 2 200 campagnes réparties ainsi qu’il
suit : risque faible, 1 campagne hebdomadaire (7 points) ; risque moyen, 3 campagnes
hebdomadaires (27 points) ; risque fort, 7 campagnes hebdomadaires (7 points).
• Mise à jour des profils et la réalisation de la certification du système de gestion des
eaux de baignade.
Concernant les problématiques sédimentaires du littoral :
• Réalisation d’études et suivis temporels à une échelle globale dans le but de suivre
l’évolution du littoral, notamment en termes d’érosion.
Concernant les dispositifs d’ancrage écologiques (DAE) :
• Gestion administrative et technique des sites de plongée.
Concernant la démarche NATURA 2000 :
• Mise en oeuve du Document d’Objectif (DOCOB) du site de la corniche varoise.
Concernant les actions de sensibilisation et de communication ayant pour finalité la
préservation, la restauration et la valorisation du littoral et de la mer définies par le Bureau
communautaire. »
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« Concernant les habitats et les espèces sous-marines :
• 
Etudes et suivis temporels à l’échelon intercommunal des usages maritimes
(plaisance, pêches professionnelles et de loisir, transport maritime...) vis-à-vis d’un
éventuel impact sur les habitats et espèces.
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mais, le niveau de ce dernier est encore inégal entre

• La retranscription nationale de la Directive Cadre

les 2 territoires que sont le golfe de Saint-Tropez et le

Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) est

littoral des Maures.

prévue d’ici 2018, à travers la création de Plans
d’Action pour le Milieu Marin (PAMM).

La reconnaissance locale du service et de ses missions

•

Le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM)

sont également à affirmer sur le territoire du golfe de Saint-

devrait prendre effet en même temps que la

Tropez en développant les réseaux socio-professionnels

validation du Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT).

mais aussi une culture de partenariat avec les services
communaux et intercommunaux intervenants sur le

•

Enfin l’opportunité d’un Contrat de Baie à l’échelle
intercommunale offrirait de nouvelles opportunités

littoral.

de développement, en concertation avec le service
Parmi ces missions, certaines peuvent être réalisées
au

titre

de

l’intérêt

communautaire

cours d’eau de la Communauté de communes.

(financement

intercommunal), d’autres seront facturées dans le cadre

La Communauté de communes est donc une entité

d’un schéma de mutualisation. D’autres acteurs pourront

administrative importante qui a vocation à s’affirmer

également intervenir dans la mise en oeuvre des actions.

sur le territoire dans les prochaines années. Selon les

La définition de ce cadre intercommunal peut évoluer au

orientations politiques, le service pourrait voir accroitre

gré du fonctionnement et des retours d’expériences des

son champ d’action et sa présence sur le territoire.

différents services.
Des évolutions réglementaires   majeures se profilent et
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sont anticipées dans la définition des missions. L’objectif
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est d’être précurseur en termes de gestion durable du
littoral et d’être en harmonie avec les nouvelles exigences
européennes.
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Figure 2 Territoire d’intervention de la Communauté de communes du golfe de Saint-Tropez dans le cadre de la compétence Espaces maritimes, approche environnementale
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Une interface terre-mer sur notre territoire : ci-dessus griffes de sorcières, rochers et mer turquoise © Observatoire marin
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II. La Compétence espace maritime et le
service Observatoire marin
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Outil précurseur de gestion durable des territoires,
le projet fut lancé en 1993 à l’initiative de la
commune de Cavalaire-sur-mer. La création du
SIVOM et les premières études en 1996 ont permis
de lancer les premiers suivis écologiques en 2000.
Avec eux se met en place le premier plan d’action,
grâce à l’appui technique et financier de la Région,
du Département et de l’Agence de l’Eau. Le projet
« Observatoire Marin » s’est construit autour de
trois piliers : l’observation, la gestion ou aide à la
gestion et la sensibilisation. Réalisé par un bureau
d’étude1 en 2010, le Document Cadre 2015-2020 a
été réalisé via un partenariat universitaire2.

En termes de moyens techniques, le service
dispose de :
• 2 semi-rigides de 7m50 (Cavalaire-sur-mer
et Marines de Cogolin), et d’un zodiac de
4m80 sur remorque,
• 1 laboratoire d’analyse apte à identifier les
pollutions bactériologiques dans le cadre de
la surveillance des eaux de baignade (QEB3),
• 1 local plongé ainsi que des équipements de
plongée et de Sentier marin4..
• du matériel informatique adapté au milieu
marin, ainsi que des logiciels de SIG5
permettant de traiter de l’information
géoréférencée...

Service original, il reflète la conscience des
communes de l’unicité de leur patrimoine naturel,
de son intérêt environnemental mais aussi
socio‑économique, et donc de l’importance d’une
gestion durable et cohérente pour l’ensemble du
littoral.

3
4
5

Pour accomplir ses missions le service dispose de
7,5 agents en équivalent temps‑plein auxquels il
faut rajouter les saisonniers.
Une partie des agents dispose de qualifications de
plongeurs hyperbares, ce qui permet au service de
prendre en charge en régie certaines missions en
plongée.

Qualité des Eaux de Baignade
Activité de découverte du milieu en palmes, masque et tuba.
Système d’Information Géographique
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Cette organisation et cette particularité du
service permettent de positionner l’acquisition
desconnaissances sur le territoire comme un
fondement des actions de gestion et permet
d’assurer son rôle de conseil auprès des communes.
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L’acquisition de connaissances est également
garante de la qualité des missions de sensibilisation.
Celles-ci permettent d’encourager les bonnes
pratiques face au milieu marin et jouent un rôle
dans l’image et l’appropriation du territoire par les
usagers.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-200036077-20151210-20150000335-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception parbasée
le préfet
15/12/2015 du territoire
fig. 2 :  Une logique de fonctionnement
sur: l’observation
Publication : 15/12/2015
Pour l'"autorité Compétente"
par délégation

6

Plage de sable et de galets sur le littoral des Maures © Observatoire marin
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III. Le Document cadre 2015 - 2020
et son Plan d’action
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L’objectif de renouveler le Document cadre est de
réactualiser formellement le rôle et les missions du
service, en cohérence avec les besoins du territoire
et les volontés politiques des communes.
Au cœur du Document cadre, le Plan d’Action est
un outil de planification. Il permet d’organiser et
de fiabiliser les missions dans le temps. Par souci
d’efficacité et d’adaptabilité, ce document fonctionne
de manière itérative et structure de manière souple
les activités du service.
En 2015, le service Observatoire marin a souhaité
faire de cette actualisation l’occasion d’une véritable
démarche de territoire. Au-delà de la rédaction

Survol en ULM pour le suivi du mouillage - © ULM Flying Safari

du Document cadre 2015-2020, la démarche de
renouvellement a vocation à associer et encourager
la participation de l’ensemble des acteurs intéressés
par notre littoral : élus, agents communaux et
intercommunaux, acteurs socioprofessionnels,
structures régionales...
Le dialogue a été mis au centre de la démarche
afin d’adapter le service à son nouveau
cadre intercommunal, aux nouveaux espaces
d’intervention et à leurs usagers.
La démarche est classique, avec une phase
d’évaluation de la période précédente afin d’en tirer
des enseignements et de définir des perspectives
pour redéfinir les actions à mener.
Réalisée individuellement par l’ensemble des agents
du service puis mis en commun, l’autoévaluation est
un premier état des lieux des réalisations de 20102015. Basée sur la perception interne du service,
elle permet de faire le point sur les connaissances
environnementales ainsi que sur l’efficacité des
actions de gestions et de sensibilisation.
C’est également l’occasion de réévaluer les risques
et de voir si les missions planifiées y correspondent,
de cibler les lacunes et de commencer à estimer les
besoins du territoire. Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
L’auto-évaluation a permis de dégager des
083-200036077-20151210-20150000335-DE
premières pistes quant aux actions à modifier,
abandonner ou créer.Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/12/2015
Publication : 15/12/2015
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Enfin, les propositions ont été soumises à la
concertation lors d’une réunion rassemblant
l’ensemble des acteurs du territoire (communes,
socioprofessionnels,
associations,
structures
régionales ou nationales...). Sous forme d’ateliers
de travail, cette rencontre a permis d’ouvrir les débat

autour des besoins, des attentes et des enjeux de
notre littoral.
Le Document cadre 2015 - 2020 et le Plan d’action
associé sont donc le fruit d’un travail collaboratif.
Désireux d’associer l’ensemble des acteurs du
littoral, publics comme privés, il vise donc à mettre
en cohérence et à avoir une approche globale des
interventions réalisées sur l’ensemble du périmètre
de la communauté de communes.
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Ce travail a ensuite été élargi à différents acteurs
du territoire sous forme d’entretiens individuels.
Cela a également permis d’amorcer de nouveaux
partenariats et d’informer les acteurs locaux sur
les missions du service en vu de promouvoir une
gestion durable du littoral....
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Suivi des espèces et des habitats marins par les plongeurs professionnels de l’Observatoire marin © B. Casalta/Observatoire marin

IV. Bilan de l’auto-évaluation du
Document cadre 2010-2015
Document Cadre 2015 - 2020 - Compétence Espaces maritimes / Service Observatoire marin

Des éléments positifs à prolonger

9

Certaines actions sont reconnues et bien ancrées
sur le territoire :
• gestion du site Natura 2000 Corniche varoise
(de la pointe de la Rabiou au cap Nègre);
• gestion des eaux de baignade et label qualité
(QEB);
• missions de sensibilisation telles que les
diaporamas, les balades aquatiques (ou
sentiers marins), la campagne Infeau’mer ou
la campagne Ecogestes Méditerrannée...
De par leur transversalité, et le savoir-faire du
service, ces missions connaissent un fort succès
auprès des publics concernés.

Les actions de gestion et de sensibilisation sont
cohérentes au regard des risques avérés.
Dans le cadre des missions d’observation, plus
le risque est estimé élevé plus les actions de
gestion et de sensibilisation s’y référant doivent
être développées. Dans l’ensemble, la cohérence
actions-risques pour 2010-2015 a été bonne.
Cela découle d’une adaptation régulière des
modalités de mise en œuvre des actions, en
cohérence avec les évolutions environnementales.
De manière générale, le service s’appuie sur un
réseau de partenaires bien établi, tant sur le plan
institutionnel que sur le plan socio-professionnel,
notamment côté littoral des Maures.

Des évolutions constatées
Les avancées sont inégales entre golfe de
Saint‑Tropez et littoral des Maures (suivis,
partenariats...).
Certaines actions ont été mises en sommeil
(balades natures commentées, artificialisation…),
afin de s’adapter aux besoins.

Certaines de ces bouées ont été financées par le programme
Natura 2000 - © Observatoire marin

Des missions ont pu être réalisées pour des
communes sans que cela ne soit formellement
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
inscrit dans le document cadre, notamment en
083-200036077-20151210-20150000335-DE
matière de problématiques
sédimentaires.
Cela reflète les évolutions récentes du territoire, la
Accusé certifié exécutoire
capacité d’adaptation de la structure et les nouveaux
Réception par le préfet : 15/12/2015
besoins en termes d’intervention.
Publication : 15/12/2015
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De la baignade à la plaisance, une pluralité d’usage du littoral soulignée par la forte fréquentation estivale © Observatoire marin

Les évolutions générales
Depuis la création de la Communauté de communes
en 2013, beaucoup d’actions sont à rééquilibrer
entre golfe de Saint-Tropez et littoral des Maures.
Un effort constant est réalisé et sera poursuivit
pour compléter la banque de données, développer
des contacts et étendre les interventions sur les «
nouvelles communes ».
La mise à jour des sites sensibles du littoral des
Maures (Bilan de Santé 2010) et l’identification de
nouveaux sites sur le golfe de Saint-Tropez seront
formalisées.

Disparition des plages, effondrement des aménagements, un
phénomène d’érosion important au Rayol-Canadel-sur-mer
© Observatoire marin

Les problématiques qui se sont affirmées ces cinq
dernières années ont été intégrées dans le nouveau
plan d’action : réglementation du mouillage, grande
plaisance, croisiéristes, gestion des sédiments…
En parallèle, l’évaluation de la période précédente
a souligné l’importance de développer certains
thèmes déjà connus
Au coeur des enjeux et des intérêts locaux, l’enjeu
«érosion » devient « problématique sédimentaire»,
élargissant le champ d’intérêt concernant les
sédiments (engraissement…) et posant à plus long
terme la question du rôle du service face à cet enjeu
majeur.
Des pressions potentielles sont identifiées et des
connaissances sont à acquérir afin de les confirmer
scientifiquement (macro-déchets, prélèvements
halieutiques). De nouveaux suivis ont donc été
planifiés.
Si les risques sont confirmés, des missions de
gestion et de sensibilisation pourront être mises en
place dans les années qui viennent, en concertation
avec les acteurs du territoire et la Communauté de
communes.
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V. Les nouveautés du
Plan d’action 2015 - 2020

La définition des modalités de mise en œuvre
Accusé
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Document
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relèvent de Accusé
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communautaire
Réception par le préfet : 15/12/2015
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Les nouvelles actions planifiées
OBSERVATION
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Centralisation des données et de l’information
relatives aux interventions sur le milieu marin local
(O1) :
• 
accroitre l’innovation et les études propres
au territoire, notamment via des partenariats
scientifiques (O1.2);
• intégrer une approche sociale et économique
dans l’analyse du territoire (O1.3).

11

Mise en place de nouveaux suivis ou protocoles,
concernant les pratiques locales et les pressions
environnementales les moins connues (O5, O7,
O9) :
• pêche de loisir (05.1);
• pêche professionnelle (O5.2);
• grande plaisance (O7.1);
• croisiéristes (07.2);
• petite et moyenne plaisance (O7.3);
• 
veille concernant l’évolution des usages et
usagers de la mer (07.4);
• connaissance des macro-déchets (O9.1) et
de leurs impacts sur l’environnement (O9.2)
Un effort particulier est prévu afin de connaître et
suivre les problématiques sédimentaires locales
(O10) :
• 
création d’un document de référence
concernant l’état du trait de côte et ses
dynamiques sédimentaires (O10.1);
• 
mise en place d’un protocole de suivi des
opérations réalisées par les différents acteurs
et centralisation des données produites sur
l’ensemble du territoire (O10.2);
• être un territoire d’innovation en matière de
lutte contre l’érosion et l’engraissement des
plages (O10.3).

Problématique du mouillage à Pampelonne © G. Sylla/
Observatoire marin

GESTION
Création d’un document ressource unique pour
l’ensemble du territoire (schéma directeur),
regroupant les informations relatives à la plongée,
la plaisance, la pêche et le balisage (G1).
Assistance accrue des communes et des acteurs
locaux (G2) :
• coordination des plans de balisage (G2.1);
• 
relais des volontés locales auprès
des services de l’Etat en matière de
problématiques littorales, afin d’assurer
efficacité et cohérence des demandes (G2.2).
• 
soutien et assistance aux projets locaux
ayant une approche durable du littoral.
Coordination et harmonisation de la gestion des
problématiques sédimentaires (G3) :
• optimisation des stocks sédimentaires en
coordonnant les interventions (G3.1);
• 
harmonisation
de
la
gestion
des
macro‑déchets, en partenariat avec le service
déchets ménagers et assimilés (G3.2);
• mise en place de plages écologiques, avec
les communes intéressées (G3.3).
Valoriser les pêcheurs professionnels ayant des
pratiques respectueuses de l’écosystème et
assister les acteurs dans leurs projets de gestion
durable de la pêche (G5)
Améliorer le relais d’information et de gestion de la
démarche QEB, notamment avec la mise en place
d’un outil d’information
en temps
réel à destination
Accusé
de réception
- Ministère de l'Intérieur
de tous les usagers (G6.4).
083-200036077-20151210-20150000335-DE

Bateau de pêche sur le littoral des Maures © Observatoire
marin

Construire et mettre en
œuvrecertifié
la Cellule
d’appui face
Accusé
exécutoire
aux pollutions maritimes,
incluant
son : 15/12/2015
maintiens
Réception
par le préfet
opérationnel dans le temps
(G7).
Publication
: 15/12/2015
Pour l'"autorité Compétente"
par délégation

SENSIBILISATION
Intégration du phénomène d’érosion des plages
(S2.5) dans la sensibilisation du grand public et
mise en place d’Observatoires citoyens (S2.4).
Déploiement de l’offre «Sentier marin» sur
l’ensemble du territoire en s’appuyant sur des
structures externes tout en préservant la qualité
des «balades aquatiques» actuellement proposée
par le service Observatoire marin (S3).
Mise en place d’une sensibilisation adaptée
aux professionnels de la pêche (S4.1) et aux
professionnels de la grande plaisance (S4.2).

Intégration de nouveaux supports de sensibilisation
et d’information afin de diffuser plus efficacement
leurs messages auprès des différents publics (S7):
Valoriser à l’échelle du territoire l’investissement
de la collectivité en faveur d’un développement
durable du littoral (S8):
• organisation d’évènements à connotation
environnementale, destinés à promouvoir la
politique littorale et ses enjeux (S8.1).
• coordination d’une stratégie intercommunale
de «territoire de la plongée» (S8.2).
• développement d’un espace ressource
dématérialisé dédié à la plongée (S8.3).
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Mise en place d’une stratégie de communication
structurée relative au milieu marin et coordination
des actions de communication vers le grand public
et les partenaires (S6).

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-200036077-20151210-20150000335-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/12/2015
Campagne Ecogestes Méditerranée : sensibilisation des
Publication
: 15/12/2015
plaisanciers
en mer © Observatoire marin
Pour l'"autorité Compétente"
par délégation
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Juvéniles de castagnoles et gorgones © Observatoire marin
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VI. Présentation synthétique
des Actions par pilier

13

Structure intercommunale de conseil à caractère scientifique, technique et
pédagogique, l’Observatoire marin a pour objectif d’agir en faveur du développement
durable par :
• la connaissance des milieux littoraux (missions d’observation),
• la gestion des milieux littoraux et de leurs usages (missions de gestion),
• la sensibilisation des usagers (missions de sensibilisation).
Le détail des actions est disponible dans le Plan d’action, voir les «fiches action» en annexe 2.

PILIER OBSERVATION
1. Objectifs

concernés par le milieu marin

L’objectif de ce volet est de développer et tenir à
jour un diagnostic précis et pertinent de l’état de
santé du littoral. Ce diagnostic établi au mieux les
possibles causes de dégradation et hiérarchise les
pressions.
La connaissance du milieu, de ses dynamiques
et des pratiques locales, permet à l’Observatoire
marin de jouer son rôle d’outil d’aide à la décision
auprès des communes, garantit la pertinence des
missions de gestion et la qualité des missions de
sensibilisation.

L’objet de ce pilier Observation est également de
suivre l’efficacité des mesures de gestion mises
en œuvre, dans une logique d’auto-évaluation et
d’amélioration continue.

Aujourd’hui, l’enjeu majeur sera non seulement de
compléter les données produites par le service,
mais aussi de constituer une base de données à
partir de celles produites par les différents acteurs
du territoire et de s’appuyer sur les professionnels

2. Contenu
a. Collecter les données sur le territoire
O1 Centraliser la donnée et les initiatives relatives
au milieu marin
O1.1 Bilan de santé
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
O1.2 Développer l’innovation et la recherche
083-200036077-20151210-20150000335-DE
pour répondre aux problématiques du territoire
O1.3 Intégrer une
sociale et
Accuséapproche
certifié exécutoire
économique à l’analyse
du
territoire
Réception par le préfet : 15/12/2015
Publication : 15/12/2015
Pour l'"autorité Compétente"
par délégation

b. Suivi du milieu
O2 Suivre l’évolution des habitats
O3 Suivre l’évolution des espèces
O3.1 
Evaluer le degré de conservation des
populations et peuplements des espèces
patrimoniales
O3.2 Quantifier et qualifier la ressource halieutique
et son évolution

O4 Suivre l’évolution des espèces envahissantes
O5 Suivre les pratiques de pêche
O5.1 Suivre la pêche de loisirs
O5.2 Suivre la pêche professionnelle
O6 Suivre les pratiques de plongée
O7 Suivre la fréquentation de la plaisance et évaluer
son impact
O7.1 Qualifier et suivre la grande plaisance et ses
dynamiques
O7.2 Qualifier et suivre l’activité de croisière
O7.3 Poursuivre la connaissance de la petite et
moyenne plaisance
O7.4 Mieux connaître les nouveaux usages et
usagers de la mer

Au premier plan : Caulerpa taxifolia et C. racemosa .
Au deuxième plan : Herbier de posidonie © B.Casalta/
Observatoire marin

O8 Contamination du milieu
O8.1 Suivre les risques de contamination du
milieu marin sur notre territoire
O8.2 Comprendre la dynamique des risques de
pollution du milieu marin sur notre territoire
O9 Suivre les macrodéchets et leur impact
O9.1 Quantifier et qualifier les macrodéchets
O9.2 Etudier les impacts directs et indirects des
macrodéchets sur l’environnement
O10 Acquérir des connaissances et suivre les
problématiques sédimentaires locales
O10.1 Etablir un profil de l’état du trait de côte et
de ses dynamiques sédimentaires
O10.2 Suivre et centraliser les informations
liées aux problématiques sédimentaires sur
l’ensemble du territoire
O10.3 Etre un territoire d’innovation en matière
de lutte contre l’érosion et l’engraissement des
plages

PILIER GESTION
1. Objectifs
L’objectif est d’agir pour diminuer les pressions
sur le milieu. Les missions reflètent directement
les besoins des communes et des administrés
concernant la gestion du littoral. Le service peut être
maitre d’ouvrage (gestion directe) ou assistant à
maître d’ouvrage/conseiller (aide à la gestion), selon
les demandes et la définition de ses compétences
intercommunales (moyens et prérogatives).
La hiérarchisation des pressions permise par le
volet Observation est à la base des actions de
gestion. Si certaines pressions sont bien connues

d’autres manquent encore de données, voir même
de protocole adapté. Lorsque l’impact de ces
pressions était suspecté fort et que cela faisait
consensus auprès des acteurs du littoral, des
actions de gestion ont pu être définies pour la
période 2015-2020.
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c. Suivi des pratiques et des pressions

Le défi pour la période à venir sera de faire le lien
entre les acteurs
du de
territoire
intéressés
par lede
littoral,
Accusé
réception
- Ministère
l'Intérieur
afin de les aider à coordonner les interventions et de
083-200036077-20151210-20150000335-DE
leur permettre d’optimiser leur gestion. L’objectif est
d’avoir une Accusé
approche
globale
et durable du littoral à
certifié
exécutoire
l’échelle intercommunale.
Réception par le préfet : 15/12/2015
Publication : 15/12/2015
Pour l'"autorité Compétente"
par délégation
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b. 
Assister les usagers et intervenir pour les
communes
G4 Dispositif d’Ancrage Ecologique
G4.1 Balisage des côtes
G4.2 Aménager les sites de plongée
G4.3 Aider à une gestion durable du mouillage
(AOT, ZMEL...)

Nettoyage de la zone d’AOT de l’Escalet
(contrat Natura 2000) © G. Sylla/Observatoire marin

2. Contenu
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a. Harmoniser les pratiques littorales
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G1 Schéma Directeur des activités aquatiques
G1.1 Réaliser un document de référence   relatif
à l’activité de plongée pour l’ensemble du
territoire
G1.2 Réaliser un document de référence   relatif
à l’activité de plaisance pour l’ensemble du
territoire
G1.3 Réaliser un document de référence   relatif
à l’activité de pêche pour l’ensemble du
territoire
G1.4 Réaliser un document de référence  unique
relatif au balisage du littoral
G2 Assistance aux communes / labels
G2.1 Harmoniser et mettre en cohérence le
balisage des côtes sur l’ensemble du littoral
G2.2 Etre un relai des volontés locales auprès
des services de l’Etat
G2.3 Assister les communes dans leurs projets
de développement durable du littoral
G3 Coordonner et harmoniser la gestion des
problématiques
sédimentaires
à
l’échelle
intercommunale
G3.1 Optimiser la gestion des stocks
sédimentaires
G3.2 Harmoniser la gestion des macrodéchets
G3.3 Mettre en place des plages écologiques

G5 Valoriser les pratiques de pêche durable sur le
territoire
G5.1 
Dynamiser et préserver localement la
ressource halieutique
G5.2 
Valoriser les pêcheurs professionnels
ayant des pratiques respectueuses de
l’écosystème
G5.3 
Assister les acteurs dans leurs projets de
gestion durable de la pêche
c. Prévenir les risques sur le littoral
G6 Système de gestion Qualité des Eaux de
Baignade (QEB)
G6.1 Poursuivre l’auto surveillance QEB
G6.2 Réaliser les profils d’eau de baignade
G6.3 Assister les communes pour obtenir le label
« QEB »
G6.4 Améliorer le relai d’information et de gestion
de la démarche QEB
G7 Construire et mettre en œuvre la Cellule d’Appui
face aux pollutions maritimes
G7.1 Créer la Cellule d’Appui face aux pollutions
marines
G7.2 Garantir le maintien opérationnel de la
Cellule d’Appui face aux pollutions marines
d. Animer le site Natura 2000, une mission
transversale et un levier pour toutes les autres
G8 Animer le site Natura 2000

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-200036077-20151210-20150000335-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception
préfet : 15/12/2015
Pavillon « Démarche qualité
des eauxpar
delebaignade
© C. Koch/
Observatoire marin
Publication : 15/12/2015
Pour l'"autorité Compétente"
par délégation

PILIER SENSIBILISATION
1. Objectifs
L’Observatoire marin s’adresse à tous ceux qui, de
par leurs actions et leurs pratiques, sont susceptibles
d’avoir un impact sur le littoral et le milieu marin.
L’objectif est de faire comprendre l’intérêt des
missions de gestion misent en œuvre, de faire
prendre conscience aux acteurs que leurs pratiques
individuelles ont un impact direct sur le milieu, de
faire connaître le milieu marin et ses dynamiques
afin que chacun se sente concerné par le patrimoine
naturel de notre territoire.

2. Contenu
a. 
Intervenir de manière adaptée à chaque
publics
S1 Sensibilisation des jeunes publics
S1.1 
Sensibiliser et informer les jeunes de
passage ou habitants sur le territoire
S1.2 
Eduquer à l’environnement dans le cadre
scolaire
S2 Sensibilisation du grand public
S2.1 Campagne Ecogestes Méditerranée
S2.2 Campagne Infeau’mer
S2.3 Diaporama

Campagne Ecogestes pour la Méditerranée
© Observatoire marin

S2.4 Développer des Observatoire citoyens
S2.5 
Sensibiliser au phénomène d’érosion des
plages
b. 
Favoriser les bonnes pratiques chez les
professionnels de la mer
S3 Déployer l’offre « Sentier marin » sur l’ensemble
du territoire
S3.1 
Développer l’activité via des structures
extérieures privées
S3.2 
Assurer une démarche qualité pour les
Sentiers marins du territoire
S4 Sensibiliser les  professionnels de la mer
S4.1 Sensibilisation adaptée aux professionnels
de la pêche
S4.2 Sensibilisation adaptée aux professionnels
de la grande plaisance
c. 
Développer la compréhension inter-service
sur l’ensemble du littoral intercommunal
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Selon le type d’intervention, il a vocation à
informer, sensibiliser ou éduquer, dans une logique
d’appropriation du territoire. Chaque mission est
adaptée en fonction du public et des objectifs visés:
jeunes enfants, grand public, mais aussi acteurs
territoriaux que sont les élus, le personnel communal
ou encore les professionnels du tourisme.

S5 Acteur territorial
S5.1 Informer les acteurs locaux et les services
communaux et intercommunaux des actions
menées par chacun concernant le milieu
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
marin
083-200036077-20151210-20150000335-DE
S5.2 
Développer
les partenariats entre la
collectivité
et
les
acteurs
de la mer
Accusé certifié
exécutoire
Vitrines d’information sur la qualité des eaux de baignade
© V. Vidal/Observatoire marin

Réception par le préfet : 15/12/2015

d. Information

Publication : 15/12/2015
Pour l'"autorité Compétente"
par délégation
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S.6 INFORMER : établir une stratégie de
communication structurée relative au milieu marin
S.7 INFORMER : développer des outils d’information
et de sensibilisation :
S7.1 Développer de nouveaux supports de
sensibilisation
S7.2 Comité d’orientation
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S.8 INFORMER : valoriser à l’échelle du territoire
l’investissement de la collectivité en faveur d’un
développement durable du littoral :
S8.1 Organiser des événements à connotation
environnementale destinés à promouvoir la
politique littorale et ses enjeux
S8.2 Coordonner une stratégie intercommunale
de «territoire de la plongée»
S8.3 Développer un espace ressource
dématérialisé dédié à la plongée
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Balades aquatiques © F. Beau

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-200036077-20151210-20150000335-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/12/2015
Diaporama Ecoattitude © Observatoire marin

Publication : 15/12/2015
Pour l'"autorité Compétente"
par délégation

Herbier de Posidonie à Pampelonne, dégradé par l’ancre d’un navire de grande plaisance © Observatoire marin

VII. Echéancier et charge de travail
Au vu des actions évoquées dans les parties
précédentes, il est nécessaire de trouver un équilibre
entre les missions opérationnelles du service
et celles qui sont plutôt de type structurelles et
stratégiques. Ces dernières permettront de garantir
ultérieurement une efficacité dans les missions.

2. Contenu
En termes de charge de travail et de ressources
humaines, le service a travaillé à effectif constant
pour le démarrage de la Communauté de
communes malgré une augmentation du territoire
d’intervention.
Pour la période 2015-2020 afin de conserver un
mode d’intervention qualitatif, il sera nécessaire de
bien évaluer les moyens humains nécessaires à la
réalisation des actions qui seront mises en oeuvre
au cours du temps.
La saison estivale restera une période où des
renforts d’effectifs saisonniers seront nécessaires
pour permettre la réalisation des actions de
sensibilisation et d’acquisition de connaissances
propres à ce temps fort du territoire.
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1. Priorités d’intervention

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
083-200036077-20151210-20150000335-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/12/2015
Publication : 15/12/2015
Pour l'"autorité Compétente"
par délégation
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