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Intervenants :
–
–
–
–
–
–
–
–
–

M. Roland Bruno Maire de Ramatuelle
M. Jean Pleinat Maire du Rayol Canadel
M. Lefebvre DDTM
Mme Lamassare ajointe au Sous Préfet de Draguignan
Mme Gomez Parc de Port Cros
Mme ? Bateaux verts
M. Responsable de « Le Floch Dépollution »
M. Grégory Sylla Observatoire Marin
M. Jean Philippe Morin CC Golfe de St.Tropez

2019 - Nouvelle phase de 3 ans (2019-2012)
2018 - Bilan de la phase terminée
1°-- M. Lefebvre propose d’examiner l’état d'avancement des opérations de dépollution
suite à la collision entre le roulier Ulysse et le porte-conteneurs CSL Viriginia au large du
cap Corse le 7 Octobre 2018.
Il faut souligner la réactivité exemplaire de l'Etat dans cet évènement.
Pour le moment tous les frais occasionnés ont été pris en charge par les assureurs.
90 % du fioul de propulsion ont été récupérés en mer.
33 km de cote ont été pollués.
365 m3 de déchets collectés au 31/12/2018 sur la Corniche Varoise.
Fin Mars la dépollution devait être terminée sur tous les sites accessibles.
L'évaluation du préjudice écologique ne pourra s'évaluer qu'après les conclusions des
expertises lancées sur le préjudice écologique.
Le Maire du Rayol précise que 2 actions sont en cours : Amiable sur toutes les opérations
faites par « Le Floch Dépollution » et par ailleurs Juridique par les Mairies et CC.
2°-- Contrats Natura 2000 signés en 2018 :
– Enlèvement des corps mort et nettoyage de la zone d'AOT individuelle du petit port
du Canadel.
– Récupération des engins de pêche enragués.
Contrats Natura 2000 en préparation :
- Remplacement du nettoyage mécanique des plages par un nettoyage sélectif adapté
aux fonctionnalités écologiques des habitats de plage sur certains secteurs
identifiés.
– extension de la zone de mouillages et d'équipement légers de Cavalaire.

Etat d'avancement du projet de ZMEL à Pampelonne :
– Préparation de la délégation de service public pour la fourniture de
l'aménagement et la gestion de la future ZMEL.
– Enquête publique.
Suivis scientifiques et techniques :
– surveillance de l'herbier de posidonie 2018
– Suivi de la qualité des eaux de baignade
– Suivi des observations et des échouages de cétacés et de tortues sur le Golfe et
la Presqu'ile de St-Tropez.
– Suivi des populations de Mérous bruns et de Corbs au sein de la Corniche varoise
– Suivi des populations d'espèces cibles selon le protocole FAST.
Surveillance de l'herbier de posidonie 2018 5 ans après.
– Stabilité de l'herbier dans la zone témoin
– Présence de taches d'herbier avec une dynamique de croissance légèrement
progressive
– Densité au cœur de l'herbier jugée très bonne
– Déchaussement très faible (1,3 cm en moyenne)
– Recouvrement moyen (68,4%).
– Bon état de conservation général, mais présence de macrodéchets (bouteilles,
sacs, papiers, fils de pêche, cordes etc...).
Suivis des activités socio-économiques :
–
–
–
–
–

Enquête sur la pêche amateur embarquée
Suivi géo localisé des zones exploitées par la pêche professionnelle
Analyse des captures issues des concours de pêche ne surf casting
Suivi géo localisé des mouillages d'embarcations munies du dispositif AIS
Suivi aérien de la fréquentation du mouillage du droit de la communauté de
communes du golfe de St-Tropez
– Suivi des opérations de contre minage sur la Presqu'ile de St-Tropez.
Information – communication – sensibilisation :
- Patrouilles nautiques
– Cartes Postales
– Edition : 25000 exemplaires
– Partenaires financiers
- Points de distribution : patrouilles en mer – offices de tourismes – ports –
principaux villages vacances du territoire – transporteurs maritimes et
manifestations (marathon, voiles, stands etc...
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