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1
1. Le territoire, ses projets et ses acteurs

1. LE TERRITOIRE, SES PROJETS ET SES ACTEURS
1.1 LE SCOT DES CANTONS DE GRIMAUD ET SAINT-TROPEZ
1.1.1 Un projet de territoire
HISTORIQUE
En 1994 et 1995, à l'occasion des débats sur la création de nouvelles infrastructures routières, les
maires des 12 communes des cantons de Grimaud et Saint-Tropez ont décidé de créer une
association, le Comité des Élus, et d'associer à leurs travaux les acteurs socio-économiques et
associatifs du territoire.
A l'initiative du Comité des Élus, un projet de Charte Intercommunale fut élaboré et approuvé par les
communes en 1997, parallèlement aux négociations engagées avec l'État sur l'amélioration du réseau
routier. Sur cette base, des groupes de travail, constitués en 1998, ont élaboré le Livre Blanc du
territoire, représentant la première ossature du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale).
Les démarches du Comité des Élus ont été multiples et fructueuses pour le territoire et ont permis
entre autres :

 l'approbation d'une Charte Intercommunale ;
 l'inscription au Contrat de plan État-Région du projet de nouvelle desserte routière d'un coût
total de 150 millions d'euros, financé par le Conseil général du Var, la Région et l'État ;

 l'élaboration du projet de Pays des Maures ;
 l'adoption d'un schéma intercommunal de gestion des déchets ;
 la participation au plan départemental d'accueil des gens du voyage et la création du pôle
hospitalier public-privé.
C'est logiquement que les 12 communes se sont engagées en 1999 dans l'élaboration d'un schéma
directeur, qui deviendra SCoT en 2001.

Le territoire bénéficie depuis 1994 d’une démarche intercommunale dynamique, grâce à
la création du Comité des Élus, qui lui a permis de réaliser de nombreux projets
structurants pour les deux cantons. Ce partenariat trouve toute sa mesure dans la
préparation du SCoT en 2001, véritable projet global d’aménagement.
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2
1. Le territoire, ses projets et ses acteurs

LE TERRITOIRE CONCERNE
Le territoire du SCoT est composé des cantons de Grimaud et de Saint-Tropez, qui couvrent une
superficie totale de 430 km², abritant près de 50 000 habitants permanents recensés. Il accueille lors
des périodes de pointe jusqu'à 150 000 résidents secondaires et de 100 à 200 000 touristes et
visiteurs par jour1.

Carte 1 : Le territoire du SCoT des cantons de Saint-Tropez et Grimaud
Ce territoire représente un espace homogène, tant
d’un point de vue physique que socio-économique
avec un bassin de vie cohérent. On distingue :

 Un

littoral
accueillant
l'essentiel
de
l'armature
urbaine
et
des
activités
humaines : c'est le golfe de Saint-Tropez, le
site de Pampelonne et la baie de Cavalaire
jusqu'au Rayol-Canadel ;

 Un "moyen-pays" où alternent collines
boisées et plaines agricoles, l'urbanisation
s'y concentrant sur un petit nombre de pôles
urbains
anciens
(Ramatuelle,
Gassin,
Cogolin, Grimaud) ;

 Un "arrière-pays" qui ceinture le territoire et
se compose essentiellement de reliefs
forestiers et d'enclaves agricoles (vallée de
la Môle, la Garde-Freinet, le Plan de la Tour).
Dans cet espace nettement délimité par le relief, la
cohérence est assurée par l'imbrication des
fonctions :

 3 pôles de service, d'emploi et de commerce
(Saint-Tropez, Cogolin, Sainte-Maxime), 1
pôle de commerce et de service (la Foux) et
1 pôle industriel (Usine des torpilles) ;

 2 pôles principaux de population permanente
(Cogolin
et
Sainte-Maxime),
2
pôles
intermédiaires (Saint-Tropez et Cavalaire) et
8 communes de 700 à 3000 habitants.
Carte 2 : Les espaces du SCoT

1

Données 2006, issues du document du SCoT. Des informations actualisées sont fournies plus loin dans le document.
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1.1.2 Le SCoT : un document d’orientation
La mise en œuvre d’un Schéma de Cohérence Territoriale s'inscrit dans une démarche de territoire,
visant à la mise en œuvre d'un projet de développement durable, c'est-à-dire de maîtrise concertée de
l'urbanisation et du développement économique, de protection et de mise en valeur des espaces
naturels.

QU’EST CE QU’UN SCOT ?
Institué par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 Décembre 2000, le SCoT est un
document d’urbanisme et de planification territoriale qui s’est substitué au précédent schéma
directeur. Il vise à coordonner les politiques sectorielles d'urbanisme, d'habitat, de déplacements et
d'équipements commerciaux, à l'échelle d’agglomérations ou de territoires cohérents.
Il fixe les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des zones
urbanisées. En outre, il détermine les grands équilibres entre les zones urbaines et à urbaniser, et les
espaces naturels et agricoles ou forestiers.

SA MISE EN ŒUVRE ET SA PORTEE
Le SCoT est un document de portée supra communale, mis en œuvre localement par le Syndicat
Intercommunal pour le SCoT des Cantons de Grimaud et Saint-Tropez. Il ne se substitue pas aux
plans locaux d'urbanisme (PLU) des communes, mais fixe les orientations fondamentales de
l’aménagement intercommunal.
Après adoption par les élus du territoire, les dispositions du document d'orientation et les documents
graphiques du SCoT sont opposables aux PLU, aux opérations foncières et d'aménagement, qui
devront lui être compatibles2.

UNE DEMARCHE CONCERTEE
Le SCoT est élaboré en association avec les services de l’État (Préfecture, Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), Direction Départementale des
Territoires et de la Mer3 (DDTM), etc.). Le Conseil régional, le Conseil général, les établissements
publics intéressés et les communes voisines sont également consultés.
Ce document a également été élaboré en concertation avec la population locale et les acteurs
socioprofessionnels et associatifs du territoire. Deux phases de concertation publique ont été
organisées, de novembre 2002 à mars 2003, et de juillet à septembre 2005. Des expositions en
mairies ont complété cette concertation, qui s’est conclue sur une enquête publique.

2
3

Le SCoT constitue des prescriptions opposables dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 122-1 du
Code de l’urbanisme.
Anciennement DDE, DDAF, DIREN, etc.
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1.1.3 Les principales orientations du SCoT des cantons de Grimaud et
Saint-Tropez
Le Schéma de Cohérence Territoriale des Cantons de Grimaud et Saint-Tropez a été adopté par le
Comité Syndical du 12 Juillet 20064. Les orientations principales sont les suivantes (toutes les cartes
suivantes sont issues du SCoT) :

 Préserver

et
mettre en valeur
l’environnement

-

assurer
une
protection
et
un
respect accrus de
l’environnement ;

-

mettre
en
valeur
l’espace maritime et
littoral ;

-

mettre en valeur les
espaces agricoles et
forestiers ;

-

maintenir l'équilibre
entre
espaces
naturels, agricoles et
urbains.

Carte 3 : Carte des enjeux environnementaux du SCoT des cantons de Grimaud
et Saint-Tropez

 Réguler la pression
démographique

-

maîtriser
production
logements ;

-

favoriser la résidence
principale et freiner
le
développement
des
résidences
secondaires ;

-

construire
des
logements locatifs ;

-

rendre la croissance
urbaine
moins
consommatrice
d'espace.

la
de

Carte 4 : Carte des enjeux démographiques du SCoT des cantons de Grimaud et
Saint-Tropez

4

Il a été rendu exécutoire par délibération du Comité Syndical du 22 décembre 2006.
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 Développer

les

transports

-

soulager le réseau
routier actuel par la
réalisation
de
nouvelles
infrastructure
et
assurer un traitement
plus fonctionnel des
voiries existantes ;

-

améliorer
les
transports collectifs ;

-

améliorer les liaisons
avec
les
pôles
régionaux
et
les
grands
axes
de
communication ;

-

apporter des mesures
d’accompagnement.
Carte 5 : Carte des enjeux transports du SCoT des cantons de Grimaud et SaintTropez

 Renforcer le tissu
économique

-

valoriser les activités
touristiques ;

-

diversifier l’économie
du territoire ;

-

conforter les activités
agricoles ;

Carte 6 : Carte des enjeux économiques du SCoT des cantons de Grimaud et
Saint-Tropez
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 Mieux équiper le
territoire

-

compléter l’offre de
formation secondaire,
professionnelle
et
supérieure ;

-

conforter le niveau
des
équipements
culturels et sportifs ;

-

créer
des
aires
d’accueil
pour
les
gens du voyage ;

-

renforcer l’offre
services publics ;

-

développer
les
équipements
d’environnement
et
sécuriser
les
approvisionnements ;

-

apporter des mesures
d’accompagnement.

de

Carte 7 : Carte des enjeux d’équipement du SCoT des cantons de Grimaud et
Saint-Tropez

1.1.4 Les orientations approuvées dans le SCoT pour l’espace littoral et
maritime
Le SCoT a défini des "espaces littoraux à enjeux de développement durable" sur le territoire. Il s’agit
des espaces qui demandent une attention particulière en raison de l'imbrication entre la présence
d'activités économiques et la nécessité de protection des milieux.
Il s’agit, en particulier, de :

 La baie de Cavalaire ;
 La plage de Pampelonne, la commune de Ramatuelle étant engagée, par ailleurs, dans la
réalisation d’un schéma d’aménagement spécifique ;

 Le littoral du golfe, de Sainte-Maxime à Saint-Tropez.
Il est précisé dans le SCoT que les projets suivants pourront être mis en œuvre sur ces espaces :

 Le maintien et l’aménagement des accès à la mer (ports et pontons existants, nouveaux sites
prévus à Ramatuelle et à Grimaud) ;

 L’insertion des constructions dans l’environnement ;
 La limitation du trafic automobile et la réalisation d’aires de stationnement paysagères en
arrière du littoral (Plage de Pardigon) ;

 La création de zones de mouillage organisé ;
 Le traitement de l’occupation des arrières plages ;
 La création de pôles d’échange multimodal en liaison avec les transports maritimes.

Volet littoral et Maritime du Schéma de Cohérence Territoriale des cantons de Grimaud et Saint-Tropez

– Diagnostic et Enjeux

7
1. Le territoire, ses projets et ses acteurs

Le SCoT précise que l’analyse des risques de pollutions maritimes devra tenir une place particulière
dans la réalisation de son volet littoral : le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM). Dans le
Document d’Orientation du SCoT, il est également proposé de réaliser un rapprochement entre les
ports de plaisance du littoral du SCoT afin de permettre l'acquisition de moyens de lutte et une
organisation des interventions cohérente et adaptée.

Le Schéma de Cohérence Territoriale des cantons de Grimaud et Saint-Tropez est un
document de planification territoriale qui vise à apporter des réponses concertées aux
enjeux du territoire, à travers des orientations d’aménagement et de gestion.
Le SCoT ne traite pas directement des espaces littoral et maritime mais ses orientations
donnent des pistes de gestion intéressantes, qui seront prises en compte dans
l’élaboration de son volet littoral : le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM).

1.2 LE VOLET LITTORAL ET MARITIME DU SCOT VALANT SCHEMA DE MISE EN
VALEUR DE LA MER
1.2.1 Objectifs et contenu du volet littoral et maritime d’un SCoT
UNE NOUVELLE OPPORTUNITE POUR LES SCOT
Le SCoT est un document d’aménagement et de développement d’un territoire cohérent, d’un point de
vue physique et socio-économique. Il fixe les objectifs à long terme et les orientations à développer
pour y parvenir, exclusivement sur un espace terrestre. Or le littoral et la mer sont extrêmement
convoités et présentent des enjeux majeurs, particulièrement pour ce territoire. De plus, les
communes possèdent des prérogatives déléguées par l’État, notamment la gestion des plages, qui
appuient l’importance d’une réflexion commune sur l’aménagement et la gestion de ces espaces.
Anciennement prérogative de l’État, la loi n°2005-157 du 23 février 2005, relative au développement
des territoires ruraux, permet désormais aux SCoT littoraux de porter la réflexion sur ces espaces. Les
SCoT peuvent dont produire un chapitre individualisé valant « Schéma de Mise en Valeur de la Mer »
et appelé « Volet littoral et maritime du SCoT».

UN OUTIL D’AMENAGEMENT, ASSOCIE AU SCOT
Un SMVM constitue un outil privilégié de gestion intégrée de l’espace littoral et maritime d’un territoire
qui constitue une unité géographique pertinente. Il permet de préciser la vocation de cet espace
et d’assurer la cohérence entre ses différents usages et notamment entre la protection de
l’environnement et le développement économique. Il propose des orientations en matière de
développement, de protection et d’équipement et les conditions de compatibilité entre les différents
usages du littoral. Il a pour objectif de fixer tout particulièrement :

 La nature, les caractéristiques et la localisation des projets d’équipement ou d’aménagement du
littoral (notamment portuaires) ;

 Les mesures de protection du milieu marin.
À l’instar du SCoT, le SMVM est un document de planification et d’aménagement littoral et
maritime proposant une vision d'avenir à 10-20 ans, portée principalement sur la
conciliation des usages de l'interface terre-mer et la protection des milieux marins et
littoraux.
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Le SMVM n’a pas pour objectif de se substituer aux différents plans de gestions en œuvre sur le
territoire (plan de gestion Natura 2000, plan de gestion "forestier" ou des cours d’eau, etc.) ni de se
substituer aux différentes réglementations en vigueur (réglementation environnementale, police de la
mer, règlements prudhommales, etc.). En revanche, il permettra de mettre en cohérence ces
documents selon le projet que le territoire aura choisi pour son littoral, décliné en vocations.
Le contenu réglementaire des volets littoraux et maritimes des SCoT est fixé par le décret n°86-1252
et le Code de l’Urbanisme. Il doit intégrer les éléments suivants :

 Descriptif de la situation existante, notamment l'état de l'environnement, les conditions de
l'utilisation de l'espace marin et littoral et les principales perspectives d'évolution de ce milieu.

 Orientations retenues en matière de développement, de protection et d'équipement à l'intérieur
du périmètre. A cet effet, il détermine la vocation générale des différentes zones, et
notamment de celles qui sont affectées au développement industriel et portuaire, aux cultures
marines et aux activités de loisirs. Il précise les vocations des différents secteurs de l'espace
maritime et les conséquences qui en résultent pour l'utilisation des diverses parties du littoral
qui lui sont liées. Il définit les conditions de la compatibilité entre les différents usages de
l'espace maritime et littoral.

 Précision des mesures de protection du milieu marin et autres mesures qui ressortent
habituellement d’un Schéma de Cohérence Territoriale.

 Mention des projets d'équipement et d'aménagement liés à la mer tels que les créations et
extensions de ports et les installations industrielles et de loisirs, en précisant leur nature, leurs
caractéristiques et leur localisation ainsi que les normes et prescriptions spéciales s'y
rapportant.

1.2.2 Le périmètre d’étude du volet littoral et maritime du SCoT des
cantons de Grimaud et Saint-Tropez
Le Schéma de Mise en Valeur de la Mer est un volet individualisé du SCoT des Cantons de Grimaud et
Saint-Tropez. A ce titre, le périmètre d’étude englobe l’ensemble des douze communes membres du
Syndicat du SCoT. Il possède également un périmètre en mer, dont la limite est fixée aux 3 miles
marins.
Ce périmètre constitue un cadre à l’étude des dynamiques littorales et maritimes et sera adapté en
fonction des thématiques abordées. Les neuf communes littorales, du Rayol-Canadel à Sainte-Maxime
sont les principales concernées par ce projet et concentreront l’essentiel des recherches. Il en est de
même pour la limite des 3 miles, étant donné que l’essentiel des activités marines sont concentrées
sur une petite bande littorale et ne vont pas aussi loin en mer.
Dans un souci d’objectivité et pour mieux comprendre les dynamiques territoriales, ce périmètre
d’étude sera élargi au-delà des limites terrestres et maritimes fixées par la loi.

Le périmètre d’étude du SMVM rassemble les 12 communes du SCoT et trouve sa limite
en mer aux 3 miles marins. Au regard des dynamiques territoriales, les recherches seront
principalement concentrées sur les 9 communes littorales et sur l’espace maritime proche
du littoral. Ce périmètre sera élargi au-delà des ces limites en fonction des thématiques
abordées.
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1.2.3 Élaboration et mise en œuvre du volet littoral et maritime du SCoT
des cantons de Grimaud et Saint-Tropez
LE PILOTAGE
Comme pour l’élaboration du SCoT, le Schéma de Mise en Valeur de la Mer est porté par le Syndicat
intercommunal du SCoT de Grimaud et Saint-Tropez. Son Comité Syndical rassemble tous les
maires des 12 communes membres. Il est l’instance décisionnelle dans le processus d’élaboration
du projet et valide les orientations identifiées.
Pour faciliter la gestion du projet, deux instances ont été mises en place :

 Le Comité de Pilotage, composé d’élus locaux, régionaux et départementaux, des services de
l’État et de tous les organismes professionnels et publics et les associations compétentes dans
le domaine. Sa composition répond aux exigences des articles L 121-4 et L 121-5 du Code de
l’urbanisme, complétés par l’article 10 du décret du 5 décembre 1986 (modifié le 8 novembre
2007). Son rôle est d’orienter l’étude et de valider les principales étapes du projet.

 Le Comité Technique, composé de quelques élus et en majorité de techniciens représentant
les structures précédemment identifiées, dont la composition répond aux mêmes articles de loi
que pour le Comité de Pilotage. Son rôle est d’orienter techniquement l’étude et de
préparer les réunions du Comité de Pilotage.
L’accompagnement technique du projet est assuré par les techniciens du Syndicat du SCoT en
partenariat étroit avec ceux de l’Observatoire marin. Ce suivi complète est prépare les grandes étapes
du pilotage et assure le respect des délais et des objectifs fixées par les élus.

UNE CONCERTATION ELARGIE
La concertation tient une place primordiale dans la définition du volet littoral et maritime du SCoT et
intervient à tous les niveaux du processus d’élaboration :

 Au moment du diagnostic et de l’identification des enjeux par le biais :
-

D’entretiens avec les maires des communes littorales, directement concernées par
le projet. L’objectif de cette démarche étant de rassembler à la fois des données
quantitatives et qualitatives concernant l’état des lieux du territoire, ses enjeux et son
avenir et de connaître leur vision du territoire ;

-

Des entretiens avec les partenaires administratifs majeurs et notamment la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), le Conseil général et le
Conseil régional, l’agence de l’eau, etc. ;

-

Des entretiens ciblés avec les acteurs socio-économiques, comme les plagistes, les
acteurs du transport maritime, des sports maritimes (plongée sous-marine, plaisance,
etc.), ou bien encore avec les gestionnaires de ports ;

-

Des entretiens ciblés avec des associations de protection et de valorisation
locales, pour prendre en compte leurs attentes et leur vision de l’espace littoral et
maritime.

 Au moment de la discussion des enjeux et de la définition des vocations de l’espace :
-

La réalisation d’un atelier de concertation qui vise à rassembler tous les acteurs du
territoire pour partager, corriger et compléter les enjeux identifiés grâce au
diagnostic. Cet atelier permet également de partager une vision du territoire et de
mettre en avant des attentes et des réponses communes à l’échelle du SCoT.

 Tout au long de la démarche grâce à la mobilisation des Comités Technique et de
Pilotage, pour assurer une information de l’avancée du projet et son orientation le cas
échéant.
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Les élus au cœur de la démarche
Comité Syndical
Décide et valide les orientations
du SCoT et donc du SMVM

Des partenaires de tous horizons

Délègue le pilotage
du projet

Comité de Pilotage
Valide les grandes étapes et
donne des orientations sous la
responsabilité du Comité Syndical

Observatoire Marin
Conseil Général du Var
Agence de l'Eau
Conseil Régional PACA
Services de l’État
Socioprofessionnels
Représentants locaux
…
Travaillent ensemble et
se coordonnent

Délègue la coordination
technique du projet

Comité technique

Syndicat du SCoT - Maître d’ouvrage

Coordonne les étapes techniques,
apporte une expertise sur le
territoire et la méthode

Pilotent la réalisation du SMVM
Une compétence
technique
pluridisciplinaire

Bureau d’étude en charge
du projet
Groupement conduit par BRL
Ingénierie

Accompagne, prépare et
conçoit le SMVM sous la
responsabilité du Maître
d’ouvrage

Figure 1 : Le pilotage du projet

LE SCOT ; BASE DU PROJET DE SMVM
L’objectif de la présente étude est d’identifier les enjeux spécifiques du littoral et de la mer afin de
compléter la vision stratégique apportée par le SCoT. Ce travail se base en priorité sur les
éléments existants du SCoT, mais également sur toutes les études disponibles, dont notamment le
Schéma Départemental de la Mer engagé par le Conseil général.
Ces données seront mises à jours et complétées par des éléments spécifiques, comme une étude sur
les potentialités du transport maritime sur le territoire ou bien encore une étude du paysage depuis la
mer.

L’élaboration du volet littoral et maritime du SCoT place les élus du territoire au cœur de
la démarche et laisse une large place à tous les partenaires publics et privés. Ces derniers
interviennent à la fois dans le processus de pilotage (Comités Technique et de Pilotage) et
sont mobilisés lors de l’élaboration des documents stratégiques.
Le SMVM complète le SCoT et s’inscrit dans la continuité de ses enjeux et de ses objectifs.
Il n’est pas une couche administrative supplémentaire, mais un outil complémentaire au
SCoT en ce qui concerne les aspects marins et littoraux.
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1.3 LES ACTEURS ET LES PROJETS
1.3.1 Les principaux acteurs et l’organisation territoriale
Le territoire est composé de 12 communes qui forment le maillon élémentaire du territoire. Ces
dernières se regroupent et mutualisent un certain nombre de compétences en réponse à des enjeux
communs. On dénombre un grand nombre de syndicat intercommunaux, principalement pour des
thématiques liées à l’environnement (la gestion des déchets, de l’eau, etc.).
Les principales structures locales qui ont un rôle important dans l’élaboration du SMVM sont les
suivantes :

 Le Syndicat du SCoT des cantons de Saint-Tropez et Grimaud est l’organisme majeur car
il rassemble toutes les communes du territoire et porte la démarche. Il a été créé en 2001 sous
l’impulsion du Comité des Élus pour la réalisation du SCoT. C’est tout naturellement que les
élus s’orientent désormais vers la constitution d’un Établissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI) et plus précisément une Communauté de Communes. Cette structure
renforcera la démarche partenariale de territoire, offrira de nouvelles opportunités de travail en
commun et renforcera les compétences actuellement détenues par le Syndicat du SCoT. Cette
mise en œuvre devrait aboutir en 2012.

 L’Observatoire marin est une compétence du SIVOM du Littoral des Maures et concerne
principalement les communes littorales du Rayol-Canadel, de Cavalaire et de La Croix-Valmer.
Il a été créé sous l’impulsion de la commune de Cavalaire en 1993 et a progressivement été
étendu aux communes précédemment citées. La commune de Ramatuelle a adhéré au SIVOM
en 1998, uniquement pour la compétence de l’Observatoire marin. Les missions principales de
ce dernier sont, la connaissance des milieux littoraux, la sensibilisation des usagers et la
gestion des milieux littoraux et de leurs usages. Avec la future création de la Communauté de
Communes, le champ d’action de l’Observatoire va être étendu à l’ensemble des communes
littorales du SCoT. Il s’agit donc d’un acteur majeur dans la mise en œuvre du SMVM.

 L’État, à travers ses services de la Préfecture maritime, est un partenaire majeur puisque le
SMVM porte principalement sur le domaine public maritime et en mer bien au-delà des 300 m,
jusqu’à 3 miles marins. Anciennement compétence de l’État, le SMVM n’est reste pas moins un
document stratégique pour les actions de l’État et ses interventions. Il garde de ce fait un rôle
dans les différentes étapes d’élaboration, notamment lors de l’arrêt du schéma. Il est donc
largement mobilisé tout au long du processus, notamment à travers ses services déconcentrés
et en particulier la DDTM.

 Le Conservatoire du Littoral, établissement public créé en 1975 pour protéger les espaces
naturels et les paysages sur les rivages maritimes, sera également mobilisé. De nombreux sites
à enjeux patrimoniaux sont présents et seront intégrés dans l’étude.

 Le Conseil général du Var est un partenaire important de l’étude, d’autant plus qu’il réalise
actuellement un Schéma Départemental de la Mer et du Littoral. Ce dernier a pour vocation
d’orienter la politique départementale sur ces sujets. Il est constamment associé à la démarche
afin de mettre en cohérence les deux études.

 Le Conseil régional Provence-Alpes-Côte-d’Azur est également investi dans la démarche,
d’autant plus que le littoral de cette région est riche à bien des aspects. Il réalise actuellement
une étude sur l’accès à la mer dont les principes et les résultats seront intégrés à la démarche.

 L’Agence de l’Eau des bassins versant Rhône-Méditerranée et de la Corse est un
établissement public sous la tutelle du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des
Transports et du Logement, créé par la loi sur l’eau de 1964. Ses missions sont de maintenir et
de préserver la qualité et la quantité de la ressource en eau dans le bassin versant de Rhône et
en Corse. Elle intervient également dans la prise en compte des masses d’eau côtières et la
protection du milieu marin. Ses actions s’inscrivent dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau
(DCE) et dans le respect du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE). Son rôle dans le SMVM est primordial tant au niveau de l’alimentation en eau potable
que dans le suivi de la qualité de la ressource et la protection du milieu marin.
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 Le Syndicat Intercommunal de la Giscle, gère depuis 1977 la Giscle et ses affluents sur les
communes de la Mole, Grimaud et Cogolin. Créé initialement afin de lutter contre les
inondations, le syndicat a élargi ses compétences à tous les domaines concernant la gestion
hydraulique et hydrologique du bassin versant. En 1997, un diagnostic a mis en évidence le
très mauvais état des cours d’eau. Un programme quinquennal de restauration et d'entretien a
donc été entamé en 1999 pour y remédier. Il porte également un contrat de rivière.

 Le Syndicat d’aménagement du Préconil est né en 1997 d’une volonté commune de
redonner et de garantir au Préconil la qualité de l’eau, la propreté des berges et de prévenir des
risques d’inondation. Le Préconil est un petit fleuve côtier long de 12 km, dont le bassin
versant, d’une superficie de 59 km², se situe sur le territoire des communes du Plan de la Tour
et de Sainte-Maxime. Le syndicat a pour objet l’étude diagnostic, l’évaluation des travaux, la
dépollution et le débroussaillement du cours d’eau.
Il s’agit uniquement des acteurs administratifs du territoire et non pas des acteurs socio-économiques,
dont les attentes sont également prises en compte, comme décrit précédemment dans le document.

Depuis la réalisation du SCoT en 2006, une base décisionnelle composée par les 12
communes du SCoT se développe et son organisation tend à se concrétiser en
Communauté de Communes. L’espace maritime du SCoT est un territoire à enjeux qui
mobilise de nombreux acteurs et notamment l’État, le Conseil général et le Conseil
régional, dont la mise en œuvre du projet s’attachera à bien prendre en compte
l’ensemble de leurs objectifs de gestion.

1.3.2 Les projets territoriaux
Le SCoT constitue le principal document stratégique du territoire et propose des orientations fortes
pour les communes qui le composent. Le SMVM le complète par la mise en évidence d’orientations et
de vocations des espaces littoraux et maritimes.
Toutefois, de nombreux projets sont en cours de réalisation ou en passe de l’être sur le territoire. Il
s’agit de projets communaux pour la plupart, qui répondent à des enjeux locaux de développement et
d’aménagement. Il s’agit également de projets intercommunaux qui concernent tout ou partie du
territoire. Il est important de prendre tous ces projets en compte dans la rédaction du SMVM pour
s’assurer de n’oublier aucun enjeu, mais également de faire en sorte qu’ils soient compatibles avec les
vocations du SMVM.
Sans être exhaustif, on peut citer les principaux projets à prendre en compte dans l’étude :

LES DEMARCHES INTERCOMMUNALES
 Le SCoT, l’élargissement de l’Observatoire marin et la Création de la Communauté de
Communes ;

 Le Schéma Départemental de la Mer du Littoral du Var, qui vise à connaître le littoral du
département pour mieux prendre en compte ses enjeux dans la mise en œuvre des actions du
Conseil général ;

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDGAE) du bassin
Rhône Méditerranée est le document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques à
l’échelle du bassin versant. Il couvre la période 2010-2015. Il fixe, pour 6 ans, des grandes
orientations en termes de gestion des milieux et de la ressource dans le cadre de la loi et
notamment de la DCE. Dans ce cadre, l’Agence de l’Eau dispose d’un programme quinquennal
qui cadre son intervention. Le SDAGE Rhône Méditerranée est détaillé plus loin dans le
document (Cf. Paragraphe 2.3 « Le SDAGE Rhône méditerranée 2010-2015 ») ;
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 Le Contrat de Rivière de la Giscle : Le Syndicat Intercommunal de la Giscle (SIG) a lancé en
1998 l’élaboration d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion de la Giscle. L’état des lieux et
la définition d’objectifs ont permis de proposer un programme d’actions en mai 2000. En
parallèle, une Charte d’engagement Intercommunale a été initiée par les communes de
Grimaud et Cogolin. L’ensemble a permis de constituer un dossier sommaire de candidature au
Contrat de Rivière présenté au Comité National d’Agrément en juin 2000. Un avis favorable au
dossier a été émis en date du 4 septembre 2000, sous réserve de la réalisation d’un certain
nombre d’études complémentaires. La majorité de ces études sont arrivées à leur terme en
2003, et ont été intégrées dans le dossier définitif de Contrat de Rivière ;

 Diagnostic et bilan des cales de mise à l’eau en PACA, porté par le Conseil régional, qui
s’inscrit dans une démarche d’accès à la mer pour tous ;

 Les sites Natura 2000 et les sites du Conservatoire du Littoral sont des éléments
importants du territoire en général et du littoral en particulier. Ces espaces présentent des
enjeux spécifiques et des objectifs de gestion qui seront pris en compte dans l’élaboration du
SMVM. Le détail de ces espaces est présenté plus loin dans le document, dans la partie « État
initial de l’environnement » ;

 La charte forestière de territoire des Maures : créée à l’initiative du SIVOM du pays des
Maures et pilotée actuellement par l’Association des Communes Forestières du Var (CoFor 83),
la charte forestière correspond à l'espace forestier régional des Maures. En ce qui concerne le
SMVM, elle a pour but de définir une stratégie et de conduire des actions dans la défense des
forêts contre les incendies, d’accueillir le public en milieu naturel et de mieux prendre en
compte les interfaces forêt/zones urbaines ;

 La démarche de compétitivité « pôle Mer PACA ». Depuis sa création en 2005, le pôle Mer
PACA entend établir un pôle d’excellence pour les entreprises, centres de recherche et de
formation de ces secteurs, avec tout le bassin méditerranéen comme territoire
d’expérimentation, avec cinq thèmes d’actions : Sécurité et sûreté maritimes / Naval et
nautisme / Ressources énergétiques marines / Ressources biologiques marines /
Environnement et aménagement du littoral ;

 Le programme SUBMED, qui vise à établir une « stratégie de développement durable du
tourisme subaquatique en Méditerranée ». L’objectif de la communauté d’Agglomération Toulon
Provence Méditerranée (TPM) est de promouvoir une activité relevant de l'écotourisme, dotée
d'un fort potentiel de croissance, à savoir la plongée sous-marine ;

 Projet(s) de territoire des Maures : Plusieurs projets ont été ou sont à l’étude sur le
territoire des Maures. Aujourd’hui, l’animation de ces démarches est principalement le fait de la
Région PACA et de plusieurs acteurs locaux. Des ateliers ont ainsi été organisés fin mai 2008
sur la base d’une étude globale actuellement en cours. Les principaux enjeux de ce territoire,
notamment en termes de patrimoine forestier et de DFCI5 ont été mis en évidence et la
création d’un Pays ou d’un PNR a été envisagée, sans toutefois aboutir à un choix arrêté.
L'Association de Préfiguration du Pays des Maures, créée le 19 juillet 2000, qui regroupe des
communes et acteurs socioéconomiques porte une réflexion en ce sens ;

 La réforme du Parc national de Port-Cros. La loi de 2006 modifie le fonctionnement des
Parcs nationaux, notamment par une plus large implication des communes dans la gestion du
territoire des Parcs. Une charte et la définition d’un cœur de Parc et d’une aire d’adhésion
seront le support d’actions communes et partagées entre l’établissement du Parc et les
communes membres. Le cas de Port-Cros est un peu particulier puisqu’il n’avait seulement
qu’un cœur de Parc et doit désormais s’élargir pour mieux intégrer tous les enjeux du territoire.
Une étude est actuellement en cours pour définir l’aire optimale d’adhésion du Parc, entre les
communes de La Garde et de Ramatuelle.

5

DFCI : Défense de la forêt contre les incendies
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LES PROJETS COMMUNAUX
 L’aménagement du « Yotel » est un projet phare de la commune de Cogolin qui tient son
origine d’une réflexion globale sur l’aménagement de la commune et l’équilibre des budgets. Il
s’agit d’un site situé en fond de golfe, derrière la marina de Cogolin et appartenant à la
commune. Sa gestion est actuellement concédée à un organisme privé qui l’exploite pour une
offre de tourisme social. La commune a décidé de se réapproprier cet espace et a lancé un
large « appel à idées », non rémunéré dans le but de définir un projet global et concerté pour
cette zone à enjeux, au cœur du SCoT. Plus de 50 idées de projet ont été présentées à la
population et les orientations pour ce site sont en cours de définition. Le bail de concession se
termine en 2010 et la commune envisage des travaux pour 2012. Les choix d’aménagements
qui seront faits pour cet espace seront déterminants dans le cadre du SMVM, puisque situé
dans un point névralgique du territoire ;

 Le schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne à Ramatuelle. Cette plage
emblématique du territoire est soumise à la contrainte du décret plage qui impose une
occupation des plages par les sous-concessions privées au maximum de 20 % du linaire et de
20 % de la surface. L’historique de ce site et sa configuration font que ces critères ne sont pas
respectés et la commune a engagé un schéma d’aménagement visant à répondre à la fois aux
exigences de la loi, mais également aux réalités socio-économiques de la plage. Le schéma
engagé depuis 2003 et relancé en 2008 tente de proposer des aménagements qui respectent le
site et ses acteurs ;

 Le projet d’aménagement de trois hectares sur le site de la DCNS à Gassin. La DCNS
souhaite se séparer de 3 ha
Il s’agit d’une zone à enjeu
SCoT pointe l’intérêt de cet
n’est actuellement défini et
espace ;

sur le site actuel de production, que la commune souhaite acquérir.
puisqu’elle est suitée en fond de golfe, sur un espace urbanisé. Le
espace et pose la question de son devenir. Toutefois, aucun projet
l’intercommunalité n’a pris aucune décision quant à l’achat de cet

 Le plan d’aménagement du littoral de la commune de Grimaud. En réponse à l’érosion de
ses plages, la commune de Grimaud a récemment lancé une étude qui vise à répondre à cet
enjeu. Les principales propositions retenues s’orientent vers la création de jetées capables de
maintenir le sable sur les plages et de favoriser l’engraissement de nouveau secteurs ;

 Mise en place de zones de mouillages organisés sur les communes de Cavalaire et de La
Croix-Valmer. La baie de Cavalaire est fréquentée par un grand nombre de bateaux,
notamment en période estivale. Pour répondre aux enjeux écologiques des mouillages
(préservation de l’herbier de posidonie, gestion des rejets « eaux grises et noires », etc.), la
commune de Cavalaire a mis en place des zones de mouillages organisés à proximité du port.
La commune de La Croix-Valmer souhaite elle aussi mettre en place un tel système avec un
fonctionnement incitatif. Les résultats de ces expériences seront pris en compte dans
l’élaboration du SMVM ;

 Gestion de l’érosion littorale sur plusieurs communes. Un grand nombre de sites sur le
territoire est concerné par des phénomènes d’érosion. A l’instar de Grimaud, les communes de
Saint-Tropez, Sainte-Maxime et Cavalaire, souhaitent répondre à cet enjeu par la mise en place
de systèmes réduisant les phénomènes d’érosion. Le projet est actuellement à l’étude en
envisageant par exemple la pose de géotextiles au fond de la mer, mais aucune technique
précise n’est pour le moment retenue ;

 Aménagement d’un poste de secours ou d’accueil du public léger en limite du site du
Conservatoire de Pardigon. La commune de La Croix-Valmer a demandé de récupérer un
bâti abandonné en limite du site de Pardigon pour un aménagement léger à destination du
public. Le projet est en réflexion et seulement quelques échanges ont été engagés avec le
Conservatoire du Littoral ;

 Création d’un poste d’accostage pour les navires de croisière et de grande plaisance au
port de Sainte-Maxime.
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2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET STATUTAIRE
2.1 CADRE GENERAL D’APPLICATION D’UN VOLET LITTORAL ET MARITIME DU
SCOT ET COMPATIBILITES ENTRE LES TEXTES
Le volet littoral et maritime d’un SCoT doit être cohérent avec le SCoT lui-même s’il existe déjà et
préciser les facteurs permettant de conforter leur compatibilité. Le SCoT des cantons de Grimaud et
Saint-Tropez a déjà défini plusieurs orientations et projets dont il s’agira de tenir compte dans
l’élaboration du volet littoral et maritime (cf. paragraphe 1.1. « Le SCoT des cantons de Grimaud et
Saint-Tropez »).
Le régime juridique d’un volet littoral et maritime d’un SCoT est défini par ceux des SMVM et des SCoT
retranscrits aux articles L.122-1 à L.122-19 et R.122-1 à R.122-14 du Code de l’urbanisme, complétés
notamment par l’article 57 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 et le décret n°86-1252 du 5 décembre
1986 relatif au contenu et à l’élaboration des SMVM.
Le volet littoral et maritime d’un SCoT bénéficie de la même portée juridique que le SCoT lui-même.
Les compatibilités pouvant exister au niveau réglementaire et juridique sont explicitées dans les
paragraphes suivants.

2.1.1 Compatibilité au niveau international et communautaire
Au niveau international et communautaire, le volet littoral et maritime du SCoT doit être compatible
avec les traités ratifiés et les textes communautaires adoptés par la France, notamment :

 La Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de
l’Europe ;

 La Convention de Ramsar sur les zones humides d’importance internationale ;
 La Convention de Barcelone pour la protection de la mer Méditerranée ;
 L’ensemble des directives communautaires transposées en droit français, notamment :
-

La directive 79/409/CEE, dite Directive Oiseaux, du 2 avril 1979 et la directive
92/43/CEE, dite Directive Habitats, du 21 mai 1992, constituant le réseau Natura 2000 ;

-

La directive 2000/60/CEE, Directive-Cadre sur l’Eau du 23 octobre 2000 ;
La directive 2008/56/CE, Directive-Cadre « stratégie pour le milieu marin » du 17 juin
2008.

2.1.2 Compatibilité au niveau national
Au niveau national, le volet littoral et maritime d’un SCoT doit être compatible avec tous les corps de
règles qui lui sont supérieurs, c’est-à-dire :

 La charte de l’environnement intégrée au bloc de constitutionalité et qui énonce notamment les
grands principes de précaution, de prévention et de participation du public ;

 L’ensemble des textes législatifs, notamment :
-

La loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

-

La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du
Grenelle de l’environnement ;

-

La loi dite du « grenelle 2 » du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement.

La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en
valeur du littoral dite « loi Littoral » ;
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 La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) applicable sur le territoire du volet littoral et
maritime du SCoT. Les SMVM ont quant à eux une valeur juridique sensiblement inférieure aux
DTA ;

 La charte d’un Parc national et celle d’un Parc naturel régional ;
 Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux applicable sur le territoire du volet
littoral et maritime du SCoT ;

 Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux applicable sur le territoire du volet littoral et
maritime du SCoT.

2.1.3 Compatibilité avec les documents d’urbanisme
Le Code de l’urbanisme (L.122-1) fixe que le volet littoral et maritime des SCoT doit prendre en
compte les programmes d’équipement de l’État, des collectivités locales et des établissements et
services publics.
Les dispositions du PLU doivent être rendues compatibles avec celles du volet littoral et
maritime comme elles doivent l’être avec le SCoT : « les plans locaux d'urbanisme, les cartes
communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des
schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur » (cf. L. 123-1 du Code de l’urbanisme).
Un PLU dispose de 3 ans pour se mettre en compatibilité avec le SCoT et éventuellement son volet
littoral et maritime.
Dans le cas où des modifications interviendraient pour un document d’urbanisme, de planification ou
gestion supérieur au SCoT, l’établissement public de coopération intercommunale porteuse du SCoT
dispose d’un délai de trois ans pour adapter le SCoT et son volet littoral et maritime aux nouvelles
exigences imposées. Il en va de même pour les lois nouvelles définissant de nouvelles orientations ou
de nouveaux principes pour le volet littoral et maritime du SCoT.

2.2 LA LOI LITTORAL
La loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral,
dite « loi littoral », concerne les 9 communes littorales du territoire du SCoT. Elle prescrit
notamment que :

 Les documents d’urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une
coupure d'urbanisation et prendre en compte les conditions de fréquentation par le public des
espaces naturels pour déterminer la capacité d’accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser
(article L.146-2 du Code de l’urbanisme) ;

 L’urbanisation doit être maîtrisée. Ainsi, elle se réalise « soit en continuité avec les
agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement »
(article L.146-2 et L.146-4 I du Code de l’urbanisme) ;

 « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une
bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage » (article L.146.4 du Code
de l’urbanisme) ;

 L’extension de l’urbanisation est limitée dans les espaces proches du rivage (article 146-4 II du
Code de l’urbanisme) et elle doit être justifiée dans les documents d’urbanisme selon des
critères précis : configuration du site (caps ou calanques par exemple), activités liées à la mer,
etc. En l’absence de ces critères ou de leur non respect, l’avis du représentant de l’État doit
être requis ;

 Les PLU définissent les espaces remarquables et fragiles au sens de l’article l.146-6 du Code de
l’urbanisme. Des aménagements peuvent y être réalisés « lorsqu'ils sont nécessaires à leur
gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au
public » (article R.146-6).
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Le département du Var a fait l’objet d’un des premiers documents d’application de la Loi Littoral en
1997, ainsi que d’une représentation cartographique réalisée par les services départementaux de
l’équipement. Cependant, ce document a été rendu caduque par une circulaire ministérielle en date du
14 mars 2006 (Les espaces définis par le SCoT sont présentés dans le rapport de présentation du
SCoT). Sur cette base, il est à noter que le SCoT de Grimaud-Saint-Tropez présente les spécificités
suivantes :

 Il définit les critères de délimitation des espaces proches du rivage ;
 Il localise les principaux secteurs ou zones au sein desquels seront délimités, par les PLU,
certains espaces remarquables ;

 Il désigne les secteurs du littoral dans lesquels les communes devront délimiter précisément les
coupures d’urbanisation.
À ce jour, les PLU n’ont pas tous intégré le plan précis à la parcelle des coupures d’urbanisation et des
espaces remarquables prévus dans le SCoT. Les périmètres tels que définis dans le SCoT actuel ne
seront pas modifiés par le volet littoral et maritime ou, si nécessaire, seulement après concertation.
En effet, les interprétations de la loi littoral peuvent être multiples et conduisent à certaines
incertitudes quant aux orientations à prendre6.

2.3 LE SDAGE RHONE MEDITERRANEE 2010-2015
UN CADRE GENERAL DEFINI PAR LA DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU
La Directive Cadre sur l’Eau, établie le 23 octobre 2000, définit un cadre de gestion pour une politique
communautaire dans le domaine de l’eau avec l’objectif principal d’atteindre le bon état des masses
d’eaux à l’horizon 2015 y compris dans les eaux côtières. Elle fait du SDAGE l’instrument privilégié
d’une politique de développement durable dans le domaine de l’eau. Elle introduit de nouveaux
principes :

 Des objectifs de résultat pour tous les milieux aquatiques : il ne s’agit plus de « faire mieux »
mais d’atteindre le bon état en 2015 ;

 La prise en compte des considérations socio-économiques assortie d’une exigence de
transparence financière ;

 L’identification des actions clés à mettre en œuvre sur les bassins versants, dans le Programme
de mesures ;

 La participation du public.

LE SDAGE, UN DOCUMENT DE PLANIFICATION OPPOSABLE AU SCOT
Document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle du bassin hydrographique
Rhône-Méditerranée, le SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015 est entré en vigueur le 17 décembre
2009. Il fixe pour une période de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée
de la ressource en eau et intègre les obligations définies par la DCE. Il prend en compte également
les orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 2015 sur
l’ensemble des milieux y compris les eaux littorales (eaux souterraines, cours d'eau de montagne,
grands lacs alpins, rivières à régime méditerranéen, lagunes, littoral).
Fruit d’une large concertation, le SDAGE a été élaboré par le Comité de bassin à partir d’un état des
lieux des eaux du bassin, de plusieurs consultations du public et d’assemblées départementales et
régionales ainsi que des chambres consulaires. L’Agence de l’Eau et la DREAL Rhône-Alpes
coordonnent le suivi de sa mise en œuvre en étroite concertation avec les acteurs de l’eau,
notamment les structures locales de gestion de l’eau et les représentants professionnels.
6

En effet, en 2007, la Direction Régionale de l’Équipement, précise que « la principale difficulté qui existe encore, vingt ans
après la promulgation de la loi littoral, est l’appréciation des critères de délimitation des espaces proches du rivage »
(source : site internet DRE).
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Les orientations fondamentales du SDAGE et leurs dispositions sont opposables aux décisions
administratives dans le domaine de l’eau (réglementation locale, programme d’aides financières, etc.),
aux SAGE et à certains documents tels que les PLU, les SCoT et les schémas départementaux de
carrière. La liste des orientations fondamentales est la suivante :

 Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité ;
 Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux
aquatiques ;

 Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale et économique dans la mise en
œuvre des objectifs environnementaux ;

 Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs pour la mise en
œuvre de véritables projets territoriaux de développement durable ;

 Pollutions : lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions toxiques et la
protection de la santé ;

 Des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins et
des milieux aquatiques ;

 Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le partage
de la ressource en eau et en anticipant l'avenir ;

 Gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en tenant compte du fonctionnement
naturel des cours d'eau.
Le bon état des eaux superficielles y compris marines est défini par l’état chimique (41 substances
mesurées) et écologique des milieux. Les objectifs environnementaux pour l’année 2015 sont
d’atteindre le bon état pour 82% des eaux souterraines et 66% des masses d’eau superficielles en bon
état dont 81 % pour les eaux côtières7.
Le SDAGE s'accompagne d'un programme de mesures et d’un programme de surveillance, déclinés
par sous-bassin, qui s’appliquent au territoire du SCoT des cantons de Grimaud et Saint-Tropez. Les
mesures proposées sont présentées dans le tableau suivant.

Zone
géographique

Problème à traiter
Pollution domestique et industrielle
hors substances dangereuses

Substances dangereuses hors
pesticides
Golfe de SaintTropez et la
GISCLE
(Terrestre)

Dégradation morphologique

LP_15_04

Mettre en place un traitement des rejets plus poussé
• Rechercher les sources de pollution par les substances
dangereuses
• Équiper les aires de carénage de dispositif de traitements
spécialisés
• Reconnecter les annexes aquatiques et milieux humides du lit
majeur et restaurer leur espace fonctionnel
• Restaurer les berges et/ou la ripisylve

• Perturbation du fonctionnement
hydraulique
• Déséquilibre quantitatif

7

Mesures proposées par le SDAGE

• Déterminer et suivre l'état quantitatif des cours d'eau et des
nappes
• Adapter les prélèvements dans la ressource aux objectifs de
débit

61 % pour les cours d’eau, 82 % pour les plans d’eau, 81 % pour les eaux côtières et 47 % pour les eaux de transition
(lagunes).
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Zone
géographique

Problème à traiter

Mesures proposées par le SDAGE
• Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques
alternatives au désherbage chimique en zones agricoles

Pollution par les pesticides
Littoral des Maures
(terrestre)

• Maintenir ou implanter un dispositif de lutte contre le
ruissellement et l'érosion des sols
• Étudier les pressions polluantes et les mécanismes de
transferts

LP_15_09

• Restaurer les berges et/ou la ripisylve
Dégradation morphologique

Golfe de SaintTropez et Littoral
des Maures
(Maritime)
LP_15_89 et LP_15_90

• Gestion locale à instaurer ou
développer
• Menace sur le maintien de la
biodiversité

• Réaliser un diagnostic du fonctionnement hydromorphologique
du milieu et des altérations physiques et secteurs artificialisés
• Mettre en place un dispositif de gestion concertée
• Organiser les activités, les usages et la fréquentation des sites
naturels

Tableau 1 : Mesures définies par sous-bassin par le SDAGE 2010-2015 pour le périmètre du SCoT

Le SDAGE Rhône Méditerranée, dans le cadre de la DCE, fixe des orientations visant une
gestion équilibrée de la ressource en eau et concerne notamment les eaux littorales. Ces
orientations et leurs dispositions sont opposables au SCoT des cantons de Grimaud et
Saint-Tropez.

2.4 LA DIRECTIVE « STRATEGIE MARINE »
Le futur volet littoral du SCoT doit s’inscrire dans la perspective de la mise en œuvre de la Directive
Cadre « Stratégie pour le milieu marin » et en respecter les objectifs. Cette Directive Cadre a été
votée en juin 2008 et devrait être transposée dans le droit français en 2010 voir en 2011, avec les
décrets d’application de la loi dite « Grenelle 2 ». La définition des indicateurs à retenir est également
en cours de finalisation. La France définira également prochainement, les différentes taxes qui vont
rendre possible la réalisation des suivis et l’atteinte des objectifs. Les écosystèmes marins étant
dynamiques et en évolution rapide, la directive prévoit des mises à jour périodiques des stratégies
pour le milieu marin.
La motivation principale de cette directive est de donner un cadre global facilitant les coordinations
nationales et locales pour lutter contre les « nombreuses menaces qui pèsent sur le milieu marin,
telles que l'appauvrissement ou la dégradation de la diversité biologique et les modifications de sa
structure, la disparition des habitats, la contamination par les substances dangereuses et les
substances nutritives, et les répercussions du changement climatique ».
Il s’agit d'« assurer de façon constante la protection et la conservation de ce milieu et à éviter sa
détérioration » pour atteindre un « bon état écologique du milieu marin », au plus tard d’ici à 2021. La
démarche est identique à celle de la DCE et fixe un calendrier imposé par les textes précis, avec des
dates butoirs pour les années 2012 et 2013.
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 2010-2012 : État des lieux et définition du bon état écologique : les États membres,
analysent les caractéristiques de leurs eaux marines pour déterminer les principaux impacts et
pressions auxquels ces eaux sont soumises, leurs usages économiques et sociaux et le coût de
la dégradation du milieu marin. L’évaluation initiale doit être terminée au plus tard en 2012 et
porter sur les types d'habitats, les composantes biologiques, les caractéristiques physicochimiques et l'hydromorphologie ;

 Sur cette base, les États définissent pour leurs eaux européennes ce qu’ils entendent par « bon
état écologique » (caractéristiques, descripteurs qualitatifs génériques, critères détaillés et
normes à élaborer à brève échéance) ;

 2013 : Définition d'objectifs environnementaux ;
 2012-2014 : Élaboration et mise en œuvre d'un programme de surveillance permanent
et d'évaluation périodique de l'état des eaux dans le respect des exigences communautaires et
internationales en vigueur, des besoins de la région marine concernée, en soumettant les
travaux préparatoires et les programmes de mesures à l'approbation de la Commission ;

 2016 : Les États doivent également, avant 2016 au plus tard, élaborer un programme de
mesures visant le bon état écologique, et lancer ce programme avant 2018 au plus tard.
Les principaux axes d’application concerneront la réduction des pollutions telluriques, des ports, des
usagers, mais aussi le développement de mesures compensatoires, de mesures de dépollution de sites
et de restauration du milieu.
En juin 2009, le Grenelle de la mer a proposé au Gouvernement de nouveaux outils et cadres
juridiques pour mieux appliquer cette Directive, en particulier via la création d'un « Conseil
BAYLIMER » (« Conseil des bassins hydrographiques, du littoral et de la mer ») s'appuyant sur une
stratégies bassin versant - littoral – mer.

2.5 LA DIRECTIVE 2006/7/CE SUR LES EAUX DE BAIGNADES
Une nouvelle Directive 2006/7/CE a été adoptée le 15 février 2006. Cette directive sur la qualité des
eaux de baignade remplacera progressivement la directive actuelle en renforçant et en modernisant
les obligations qui y étaient fixées. Les évolutions apportées concernent notamment les paramètres de
qualité sanitaire et l’information à destination du public.
Cette directive renforce également le principe de gestion des eaux de baignade en introduisant un
« profil » des eaux de baignade. Ce profil correspond à une identification et à une étude des sources
de pollutions pouvant affecter la qualité de l'eau de baignade et présenter un risque pour la santé des
baigneurs. Il permettra de mieux gérer, de manière préventive, les contaminations éventuelles du site
de baignade.
Les États membres doivent transposer la directive dans leur droit national au plus tard le 24 mars
2008. La directive actuelle sera abrogée le 31 décembre 2014. Les profils des eaux de baignade sont à
établir au plus tard en 2011. Le premier classement basé sur 4 années de contrôle doit être établi au
plus tard à la fin de la saison 2015. Toutes les eaux doivent être au moins de qualité suffisante à la fin
de la saison 2015.
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2.6 LES ORIENTATIONS NATIONALES LIEES AU GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT
2.6.1 Le Grenelle de l’environnement
Promulguée le 12 juillet 2010, la loi dite « Grenelle 2 » est un texte d’application et de
territorialisation du Grenelle Environnement et de la loi Grenelle 1 (adoptée le 21 octobre 2008). Les
deux lois renforcent les dispositifs associés aux objectifs suivants :

 Lutte contre le changement climatique :
-

Amélioration énergétique des bâtiments et harmonisation des outils de planification
(filières nouvelles et habitations économes en énergies, etc.) ;
Amélioration et changements dans le domaine des transports et de l’urbanisme ;
Réduction des consommations d’énergie et du contenu en carbone de la production
(agriculture et industrie durable) ;
Développement des énergies renouvelables (éolien, solaire, énergies marines, etc.).

 Préservation de la biodiversité, des écosystèmes et des milieux naturels : notamment par le
développement des trames vertes et bleues, l’intégration du domaine maritime (grenelle de la
mer), la création d’aires protégées ou de DOCOB de sites Natura 2000.

 Prévention et maîtrise des risques pour l’environnement et la santé, ainsi que le renforcement
de la politique de réduction des déchets.

 Mise en place d’une démocratie écologique à travers de nouvelles formes de gouvernance et
une meilleure information du public avec notamment le développement des fondements d’une
consommation et d’une production plus durables (dont l’affichage des coûts carbone et les
autres impacts environnementaux des produits de consommation) et le renforcement de la
responsabilité des entreprises et des communes de plus de 50 000 habitants.
Les principaux changements prévus par secteur sont les suivants :

 Agriculture : déclarations annuelles sur les nitrates, renforcement de la règlementation sur les
pesticides, développement de bandes enherbées ou protégées le long des cours d’eau,
développement de l’agriculture biologique, etc. ;

 Air : développement de schémas régionaux du climat de l’air et de l’énergie avec possibilité
d'expérimenter des zones d’action prioritaire pour l’air où les véhicules polluants peuvent être
interdits, etc. ;

 Transports : développer des infrastructures alternatives à la route dont le développement du
transport public et du transport maritime/fluvial, développement de projets liés aux véhicules
peu consommateurs de CO2 ;

 Urbanisme : la loi cherche à verdir, simplifier ou mettre en cohérence les outils d'urbanisme en
groupant les SCoT, les PLU et les cartes communales. La loi fixe des objectifs
environnementaux à introduire dans les documents d’urbanisme, qui doivent intégrer les
enjeux de maîtrise de l’énergie, de qualité de l’air, de l’eau et des sols, de restauration et
protection de l’environnement notamment avec la prise en compte des trames vertes et bleues,
une répartition « géographiquement équilibrée » et économe de l’espace. L’article 7 de la loi du
3 août 2009 (Grenelle 1) dispose que « le droit de l'urbanisme devra prendre en compte les
objectifs suivants, dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi :
a) Lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles (…) ;
b) Lutter contre l'étalement urbain et la déperdition d'énergie, ainsi que permettre la
revitalisation des centres-villes (…) ;
c) Concevoir l'urbanisme de façon globale en harmonisant les documents d'orientation et les
documents de planification établis à l'échelle de l'agglomération ;
d) Préserver la biodiversité, notamment à travers la conservation, la restauration et la création
de continuités écologiques ;
e) Assurer une gestion économe des ressources et de l'espace (…) ;
f) Permettre la mise en œuvre de travaux d'amélioration de la performance énergétique des
bâtiments, (…) ;
g) Créer un lien entre densité et niveau de desserte par les transports en commun. »
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 Déchets et risques: lutter contre les nuisances sonores, diverses mesures liées aux ondes
électromagnétiques, informations sur la pollution des sols, généralisation des sacs plastiques
biodégradables, diminuer les quantités de déchets, moduler la contribution financière de
chaque produit à sa filière de traitement en fonction de son impact environnemental et de ses
valorisations, autoriser les collectivités locales à expérimenter pendant trois ans la mise en
place d’une part variable incitative, calculée en fonction du poids et du volume des déchets,
dans la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

 Environnement terrestre : des mesures concerneront les espèces menacées. Plusieurs actions
dont l'acquisition foncière visent une meilleure protection ou restauration des zones humides,
les trames vertes et bleus seront développées et confortées puis mises à jour dans les régions
(via les SRCE (schémas régionaux de cohérence écologique) et un comité régional “trames
vertes et bleues”, conformément à des orientations nationales pour la préservation et la remise
en bon état des continuités écologiques, elles-mêmes proposées par un Comité national trame
verte et bleue, etc.

 Environnement marin : améliorer l’interface terre-mer et l’application du grenelle de la mer (cf.
paragraphe ci-dessous), création d’un conseil national de la mer et développement d’une
stratégie nationale « gestion intégrée de la mer et du littoral » déclinée en documents
stratégiques de façade largement concertés et pris en compte par les documents d’urbanisme,
plans, programmes, projets et autorisations touchant les espaces terrestres concernés,
encadrement de l’énergie éolienne en mer et son raccordement, facilitation des missions du
Conservatoire du Littoral et création de parcs marins. la création d'aires marines protégées vise
à couvrir, en incluant notamment le réseau Natura 2000 en mer et la création de parcs naturels
marins, 10% des eaux placées sous la souveraineté de l'État dans les limites de la mer
territoriale, d'ici à 2012 en métropole, et d'ici à 2015 dans les départements d'outre-mer ;

2.6.2 Les trames vertes et bleues et les futures trames marines
Dans ce cadre, une des dispositions phares du Grenelle 1, confirmée par le Grenelle 2 est la
disposition concernant la définition de trames vertes et bleues à mettre en place d’ici à 2012. Cela vise
entre autre à répondre à l’enjeu de maîtrise de l’artificialisation des espaces, très important sur
l’ensemble du territoire.
Les trames vertes et bleues sont des outils d’aménagement du territoire visant à diminuer la
fragmentation des habitats naturels et habitats d’espèces pour constituer ou reconstituer un réseau
écologique cohérent, à l’échelle du territoire national. Le but est de permettre aux espèces animales et
végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer. En d’autres termes, il s’agit
d'assurer leur survie, et de permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs
services.
Ce réseau s’appuie donc principalement sur la définition des espaces participant à la préservation, à la
gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, le tout en
prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles en milieu rural.
La trame verte concerne principalement les espèces/habitats végétaux alors que les trames bleues
concernent les zones humides et les cours d’eau. La trame verte et bleue est pilotée localement en
association avec les collectivités locales et en concertation avec les acteurs de terrain, sur une base
contractuelle, dans un cadre cohérent garanti par l’État.
Les aménagements et grandes infrastructures de l’État et de ses établissements publics doivent être
compatibles avec les orientations définies par l’État en matière de trames bleues et vertes. Par contre,
les schémas régionaux de cohérence écologique co-élaborés par les régions et l'État doivent en tenir
compte. De la même manière, les SCoT et les PLU devront prendre en compte les éléments présentés
par les Schémas Régionaux sans pour autant leur être opposables. Les trames vertes et bleues ne
sont donc pas opposables aux SCoT et aux PLU.
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Par ailleurs, le Grenelle de la mer préconise l'instauration d'une "trame bleue marine" en
complément des trames verte et bleue. Il s'agit d'étendre la notion de "trame verte et bleue" au
littoral et à la mer, en y incorporant les zones humides littorales, estuaires, lagunes, etc. et de
prendre en compte les "zones de transition" et leurs fonctionnalités. Toutes ces réformes, même si
elles sont prévues à moyen terme, risquent d’avoir un impact effectif et direct sur les futurs SCoT et
leur volet littoral et maritime.

2.6.3 Le Grenelle de la Mer : une stratégie nationale pour la mer et le
littoral
De la même manière que pour le Grenelle de l’environnement, une série de tables rondes et de
comités thématiques a permis de définir les grandes propositions consensuelles ainsi que des
propositions opérationnelles. L’ensemble de ces travaux donne le cadre des incitations et dispositifs
futurs qui seront développés, intégrés dans les dispositifs règlementaires sur le domaine marin.
Certaines de ces mesures sont déjà mises en œuvre, d’autres sont prioritaires et d’autres demandent
des précisions dans la définition des actions à mener. Sont présentées ici quelques unes de ces
propositions :

 Développer les énergies marines (l’énergie des courants, des marées, des vagues, du vent
de mer, l’énergie thermique des mers, la biomasse marine, l’énergie des gradients de salinité)
via des projets pilotes, un cadre administratif et fiscal approprié, une politique industrielle,
etc. ;

 Mieux gérer les ports et mouillages :
-

Améliorer les services et réduire les possibilités de développement portuaires de plaisance
(les extensions de ports existants sont possibles mais limitées, alors que le
développement de nouveaux ports est peu souhaité) ;

-

Développer les ports du futur économes en énergies, intégrés dans les villes et
exemplaires en matière environnementale (énergie, déchets, pollutions, aménagements
de réseaux eau grises et noires) ;

-

Développer des solutions innovantes pour accroître les capacités d’accueil (ports secs,
mouillages collectifs organisés, etc.) en intégrant une évaluation de leurs impacts
environnementaux ;

-

Allonger la durée des concessions portuaires pour la plaisance, actuellement calées sur
2020, et revoir leur régime pour favoriser les investissements de long terme destinés à un
meilleur respect de l’environnement.

 Plaisance et sports nautiques : limiter l’usage des engins récréatifs à forte nuisance sonore
et potentiellement dangereux (scooters des mers etc.) et développer des mécanismes fiscaux
incitatifs associés aux mouillages organisés, interdire les mouillages au-delà de 300 m et mieux
gérer les mouillages forains ;

 Industrie navale :
-

Développer des bateaux éco-conceptualisés propres ;
Reconsidérer la conception et l’aménagement des bateaux de pêche ;
Encourager/organiser la constitution d’une filière industrielle française de démantèlement,
de recyclage et de dépollution des navires.

 Transport maritime : soutenir les autoroutes de la mer et le transport maritime de
marchandises et de passagers (notamment le transport maritime interurbain «tramways côtiers
écologiques») en privilégiant les grands axes et le lien avec les transports terrestres
multimodaux ;

 Soutenir la pêche durable et les activités littorales primaires et mieux encadrer la
pêche de loisir : soutenir les acteurs traditionnels du littoral et le développement de la
pluriactivité et mettre en place un permis de pêche embarquée, sous-marine et de bord ;
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 Protéger et valoriser la biodiversité marine :
-

Renforcer les réseaux d’aires marines protégées notamment sur des zones de
reproduction et nurseries ;

-

Expérimenter des approches éco-systémiques de gestion des pêches ;

-

Veiller au bon état écologique des zones côtières et restaurer les milieux dégradés.

Renforcer les moyens et mesures de protection/restauration pour les espèces marines
menacées ou à protéger et la politique de sanctuaires marins (dont Pelagos) ;

 Réduire les effluents polluants en mer, améliorer la qualité des sédiments littoraux :
-

Mieux gérer et innover sur le pluvial et valoriser la prise en compte de la continuité terremer à travers les SAGE et les SDAGE ;

-

Rechercher la réduction des rejets au port et viser la limitation maximale dans la zone des
3 milles nautiques, en prenant les mesures d’incitation, d’interdiction et de sanction ad
hoc ;

-

Informer le public sur le contenu des peintures anti-salissures.

 Gestion des risques :
-

Développer une culture de gestion du risque ;

-

Mettre en place des plans infra POLMAR ;

-

Recenser et mettre en place un suivi des points critiques.

Intégrer le changement climatique et ses conséquences dans les schémas de planification,
développer une doctrine sur l’évolution du trait de côte ;
Rendre obligatoires les plans de prévention des risques naturels et technologiques
(PPRNT) dans les communes littorales ;

 Dragage et boues : interdire le rejet en mer et développer des filières de traitement à terre et
de récupération innovants et développer une taxation adaptée et des filières de valorisation ;

 Macro-déchets : lutter contre les macro-déchets et déchets flottants et développer l’ingénierie
verte dans la stabilisation des berges ;

 Aménagement du territoire :
-

Instaurer une « trame bleue marine » ;
Renforcer les moyens du Conservatoire national du littoral et des rivages lacustres ;
Développer les expérimentations et soutenir les volets maritimes des SCoT ;
Développer des outils de mesure de la capacité de charge.

 Surveillance, suivi :
-

Associer tous les acteurs à la fonction d’observation, notamment les professionnels de la
mer et mieux associer les acteurs publics dans la surveillance ;

-

Développer des indicateurs de suivi, ainsi qu’un contrôle des pollutions dans les ports ;
Connaître et comprendre les milieux marins et les interfaces y compris les zones
profondes.

 Sensibiliser et innover : développer les statuts d’agent du littoral, développer des actions de
sensibilisation sur les déchets en milieu marin, développer les programmes de recherche etc.
En outre, la Région PACA dispose d’un « pôle Mer » actif sur les innovations dans le domaine marin et
portuaire.

Les orientations nationales définies par le Grenelle de l’environnement ne sont pas
opposables aux SCoT. Elles devront néanmoins être prises en compte dans leur
élaboration et pourront avoir un impact direct et effectif sur ces documents.

Volet littoral et Maritime du Schéma de Cohérence Territoriale des cantons de Grimaud et Saint-Tropez

– Diagnostic et Enjeux

27
2. Contexte réglementaire et statutaire

2.7 LA REGLEMENTATION EN MER ET LES DOMAINES DE COMPETENCE
En mer, plusieurs zones sont règlementées et inscrites sur les cartes SHOM comme interdites au
mouillage (militaires, épaves, zones d’émissaires, etc.) ou règlementées (Golfe de Saint-Tropez où la
vitesse est limitée). Par ailleurs, d’autres zones sont règlementées au titre des autorisations
d’occupations temporaires, des mouillages organisés ou des couloirs de navigation par exemple.

2.7.1 Règlementations sur les vitesses en Mer
Les vitesses ne sont pas toujours respectées et posent des problèmes de sécurité, de bruit et
d’érosion des plages proches notamment dans le Golfe de Saint-Tropez et entre St-Tropez et
Pampelonne. Les vitesses autorisées ne sont pas les mêmes selon les zones considérées :

 Les zones où la limitation est de 20 nœuds correspond au Golfe de Saint-Tropez dans son
ensemble ainsi que la Baie de Pampelonne jusqu’aux 300 m et en été au-delà jusqu’à la ligne
entre la teste de Can et la roche Fouras (Cap Camarat) mais aussi la Baie de Bon-Porté ;

 La zone où s’applique une limitation de vitesse à 5 nœud correspond, sur le Cap Saint-Tropez, à
la ligne joignant un point à 300 m de la pointe du cimetière jusqu’à 300 m de la pointe du
Capon en passant par la rouelle de la Basse Rabiou et la Moutte. Elle s’applique du 15 juin au
15 septembre en Baie de Pampelonne entre le Cap Pinet et la Pointe de Bonne Terrasse ;

 En 2009, la vitesse autour de la pointe des Sardinaux est passée de 5 nœuds à 3 nœuds.
Par ailleurs, le ski nautique est interdit dans la bande des 300 m y compris dans la zone où s’applique
la limitation à 3 et 5 nœuds. Il est également interdit l’été de part et d’autre du Golfe de Saint-Tropez
dans les limites tracées par les lignes entre la Pointe des Sardinaux et l’extrémité nord du port de
Grimaud et entre la jetée des marines de Cogolin et l’extrémité sud du Port de Saint-Tropez.

2.7.2 Domaines de Compétences en Mer
La commune de Toulon héberge l’une des trois préfectures maritimes de France. Le Préfet maritime a
pour mission de coordonner l’action de l’État en mer et de mettre en œuvre les moyens dont il dispose
(marine nationale, affaires maritimes, douanes, gendarmerie, etc.) en vue d’assurer notamment :

 La défense des droits et intérêts nationaux, particulièrement dans les zones sous souveraineté
ou sous juridiction française ;

 Le maintien de l’ordre public ;
 Le secours et le sauvetage maritime ;
 La protection de l’environnement ;
 La lutte contre les activités illicites en mer (pêche illégale, trafic de narcotiques, migration
clandestine, piraterie etc.).
Les communes disposent d’un droit de police dans la bande des 300 m et certains agents communaux
peuvent être assermentés par l’État pour compléter les efforts de surveillance du domaine maritime
au-delà des 300 m. Le schéma suivant, extrait de la plaquette « Natura 2000 prend le large » (DIREN
PACA – BRLi) présente la répartition des compétences en mer.

Volet littoral et Maritime du Schéma de Cohérence Territoriale des cantons de Grimaud et Saint-Tropez

– Diagnostic et Enjeux

28
2. Contexte réglementaire et statutaire

Figure 2 : Répartition des compétences en mer
Le maire de la commune est chargé sur le territoire de sa commune de la police, notamment dans les
domaines de sécurité et salubrité publique. Il est en charge également de la police des baignades et
des activités nautiques pratiquées avec des engins de plage et des engins non immatriculés sur une
zone de 300 mètres à partir du rivage8.

2.8 LE DOMAINE PUBLIC MARITIME (DPM)
2.8.1 La consistance du DPM
Le domaine Public Maritime est « la limite du domaine public maritime au point jusqu'où les plus
hautes mers peuvent s'étendre, en l'absence de perturbations exceptionnelles » définit par Colbert et
actualisé par les articles L.2111-6 du Code général de la propriété des personnes publiques. Sur le
territoire du SCoT, les limites du DPM sont fixées par la DDTM.
On distingue le DPM artificiel et le DPM naturel. Le premier est constitué par les installations
portuaires, ainsi que les ouvrages et installations relatifs à la sécurité et la facilité de la navigation
maritime. Alors que le DPM naturel est constitué par :

 Le sol et sous-sol de la mer jusqu’aux limites de la mer territoriale ;
 Les étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer ;
 Les lais (parcelles dont la mer s'est définitivement retirée) et relais (dépôts alluvionnaires) de
la mer ;

 Les parties non aliénées de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements
d'outre-mer, depuis la loi littoral.

8

articles L.2212-2 et L.2223-13 du Code général des collectivités territoriales.
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Le DPM n'est pas destiné à recevoir des implantations (ouvrages, installations, constructions, etc.)
permanentes, notamment sur les espaces destinés aux activités balnéaires. Ces implantations doivent
donc être autorisées préalablement. Seules certaines activités peuvent être accueillies sur les espaces
maritimes du DPM après arbitrage par l’administration outre sa préservation en qualité d’espace
naturel :

 Les activités balnéaires sur les plages ;
 L'accueil de cultures marines sur les espaces propices à ces activités ;
 L'implantation d'ouvrages portuaires ou de sécurité maritime.
Étant donné son attractivité, un des enjeux majeurs actuels est de garantir l’accès au
public du littoral, par nature inaliénable et imprescriptible, tout en assurant sa
conservation.

2.8.2 Les concessions et sous-concessions de plages
LA GESTION ET L’OCCUPATION DES PLAGES
L’État est gestionnaire du DPM, mais la gestion des plages peut être concédée aux collectivités
territoriales et généralement aux communes. Ces dernières exploitent et aménagent les plages pour
assurer un meilleur service au public. Des cahiers des charges précis ont été édictés pour les
concessions de plages naturelles et celles de plages artificielles (plages initialement créées par
l'Homme). Ils sont accompagnés d’instructions visant à assurer le maintien strict de la vocation
première des plages qui est l’accueil du public (Cf. article 30 de la loi littoral devenu l’article L.321-9
du Code de l’environnement).
La libre circulation du public le long de la mer doit être assurée, ainsi que le maintien du caractère
libre d’une partie importante de la surface de la plage. Une petite partie de la plage peut faire l’objet
de sous-concessions, par exemple aux plagistes qui apportent alors un complément de service. Une
surveillance étroite du respect de ces cahiers des charges est demandée aux préfets qui signent ces
concessions.

LE « DECRET PLAGE »
Le décret n°2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plages, dit « décret plage »,
réglemente les concessions et sous-concessions de plages. Désormais, une plus grande partie des
plages est libre de toute occupation durant la saison touristique : au minimum 80 % de la surface et
de la longueur du rivage au lieu de 70 % précédemment pour les plages naturelles, 50 % au lieu de
25 % pour les plages artificielles.
Ce décret porte également sur les conditions et les procédures d'octroi des concessions de plages,
ainsi que celles des éventuelles sous-concessions d'exploitation. Ainsi, il organise les conditions de
publicité et de mise en concurrence pour l'attribution de ces sous-concessions9. Celle-ci doit permettre
la sélection de candidats offrant les meilleures garanties et dont les installations préservent les sites et
paysages du littoral. S'agissant des personnes handicapées, les plages ainsi que leurs équipements et
installations devront leur être accessibles, sauf impossibilité matérielle avérée.

9

selon la procédure prévue par la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 dite « loi Sapin ».
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Enfin, le nouveau décret généralise l'obligation de démontage, pour la période hivernale, des
installations et équipements de plage. Cette mesure vise d'une part, à restituer aux sites leur aspect
entièrement naturel durant plusieurs mois et d'autre part, à éviter que les intempéries hivernales ne
détruisent les installations inutilisées au risque de dégrader la plage et de provoquer des accidents.
Exceptionnellement, dans certaines communes10, le maintien de certaines installations sera autorisé
pendant la période hivernale, lorsqu'elles feront l'objet d'une exploitation effective et apporteront un
réel service aux usagers des plages encore fréquentées en hiver.

L’AMENDEMENT GAÏA
L’article L.146-6-1 du Code de l’urbanisme, dit « amendement Gaïa11 », vise à résoudre le
problème posé par les constructions érigées dans les espaces naturels remarquables du littoral
soumis à une forte fréquentation avant l’entrée en vigueur de la loi littoral. Cet amendement
prévoit qu’un schéma d’aménagement peut autoriser le maintien ou la reconstruction partielle
de constructions à l’intérieur de la bande des cent mètres si ces projets permettent de
concilier la protection de l’environnement et l’accueil des touristes. Il s’agit plus prosaïquement
de permettre l’opération prévue sur la plage de Pampelonne et censurée par le tribunal
administratif de Nice (Ta de Nice, le 23 décembre 1996, Vivre dans la presqu’île de SaintTropez et autres contre la commune de Ramatuelle).

10 Communes très touristiques, possédant notamment un Office de Tourisme 4 étoiles et un très grand nombre de lits disponibles.
11 Amendement déposé par Robert Gaïa député du Var lors de l’adoption de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à

la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU.
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3. ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
3.1 LE MILIEU PHYSIQUE
3.1.1 La météorologie
La zone d’étude présente toutes les caractéristiques du climat méditerranéen : températures
élevées et sécheresse en été, fort ensoleillement, périodes de vent fort et pluies irrégulières.

TEMPERATURES
Avec une température moyenne annuelle de 15°C, la zone littorale bénéficie d’un climat local doux et
agréable, qui constitue l’un des ses attraits. La proximité de la mer atténue les températures
extrêmes, avec moins de gelées en hiver et moins de canicules en été.
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Figure 3 : Températures moyennes annuelles (Ramatuelle, Cap Camarat)
Les températures minimales sont en moyenne de 4 à 6°C. Le périmètre d’étude se situe ainsi dans
l’étage bioclimatique subhumide tempéré à chaud, entre les étages de végétation thermo et mésoméditerranéens. Ces caractéristiques climatiques ont d’importantes conséquences sur l’occupation du
sol et sur la biodiversité végétale :

 La végétation présente en général des caractéristiques physiques ou physiologiques
particulières lui permettant de s’adapter aux contraintes climatiques : faible élévation, feuilles
sclérophylles, capacité de régénération après incendie, etc. ;

 La douceur exceptionnelle du climat (m>4°C), permet la culture des espèces de l’étage
thermo-méditerranéen (agrumes, fleurs, etc.), mais ouvre également la porte à des plantes
invasives à affinité tropicale (mimosa, eucalyptus, griffe de sorcière, herbe de la pampa, etc.).
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PLUVIOMETRIE
La pluviosité près de la côte est faible (de 600 à 900 mm, schématiquement de Port-Cros/Levant vers
les crêtes des Maures) et répartie de manière irrégulière dans l’année avec une période de sécheresse
estivale très marquée. Les précipitations de forte intensité se produisent principalement en hiver, mais
aussi en été sous forme d’orages près des reliefs côtiers.
Les eaux de pluie ruissellent rapidement vers la mer. De plus, le territoire a connu, depuis 2002, des
périodes de sécheresse sévère. Sur une série de 84 mois allant d’avril 2001 à juin 2008, 65 mois sont
déficitaires en pluviométrie par rapport aux moyennes des 35 dernières années, pour un déficit
cumulé de 1823 mm. Les nappes alluviales, qui ne sont alimentées que par les eaux d’infiltration, et
les forêts littorales, seront particulièrement vulnérables à l’avenir si la tendance au réchauffement et à
l’aridification se confirme.
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Figure 4 : Précipitations moyennes annuelles (Ramatuelle, Cap Camarat)

VENTS
La côte est exposée à deux types de vent dominants.

 Le Mistral, venant du nord-ouest, qui a tendance à suivre le contour du littoral, aborde la côte
le long du Massif des Maures. Vent continental sec, il assèche l’atmosphère et contribue à sa
limpidité. Avec le déficit de pluies et les températures élevées, le Mistral est en été un facteur
de propagation des incendies. En hiver et au printemps, il accompagne les jours de plus grand
froid.

 Moins fréquents, mais aussi violents que le mistral, les vents humides d’Est ou de Sud-Est,
provenant du golfe de Gênes, précèdent ou accompagnent de fortes précipitations (souvent en
automne). En été s’affirme la prédominance des régimes de Sud et d’Ouest.

Le climat reste, après la mer, un des principaux facteurs attractifs pour le tourisme
littoral, en particulier pour la clientèle étrangère. Généralement clément et rarement
caniculaire, il crée des conditions favorables pour la pratique des activités sportives et de
loisirs. Celles-ci pourraient devenir plus difficiles dans un contexte de réchauffement
climatique.
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3.1.2 Le socle géologique
Deux grands ensembles géologiques se distinguent :

 La Provence cristalline, datant de l’ère primaire, est représentée par le massif des Maures, socle
métamorphisé ancien, constitué d’une succession de formations d’abords épimétamorphiques,
puis franchement cristallophylliennes : phyllithes, schistes cristallins, roches intrusives
(granites), roches effusives (basaltes). Quelques roches sédimentaires sont également visibles
comme des conglomérats houillers, des grès et arkoses permiens. En tout, le massif présente
une succession de huit groupes lithologiques parallèles, de direction Sud-Ouest/Nord-Est, dans
lesquels se retrouvent des roches intrusives, sous forme de batholites ou de filons, ainsi que
des épanchements de roches effusives issues du volcanisme. Cette richesse géologique, et
notamment la possibilité de voir à l’œil nu, à terre comme sous l’eau, la quasi-totalité des
séries de roches, font du massif des Maures un site géologique réputé, apprécié pour son
matériel visible sur une faible distance et un support pédagogique unique en France.

 La partie Sud-Est du massif des Maures présente une géologie complexe où se mélangent les
grès, les micaschistes et les gneiss. Les roches sont majoritairement composées de granit et de
roches métamorphiques aux couleurs rousses (ère Primaire : Silurien, - 400 millions d’années).
A ceci, s’ajoutent les récents dépôts alluvionnaires en fond de vallées et les dépôts sableux sur
la côte (ère Quaternaire). Quelques affleurements de granit sont visibles sur les collines de
Pampelonne et de Ramatuelle dans la partie Sud de la presqu’île. Au niveau de Saint-Tropez,
les roches sont composées d’une variété à gros grains amphibolites formés d’une roche noire
dans laquelle l’amphibole prédomine. Des masses de quartz assez puissantes marquent les
collines de Sainte-Maxime et de Roquebrune sur Argens.
Deux sous-zones se distinguent :

-

Du cap Camarat à Port Grimaud : plaine alluviale, avec de nombreux ruisseaux et rivières
(le Gros Valat, le Bourrian, la Giscle, la Garde, etc.). Constitué d’une longue plage au
niveau de Pampelonne (4,5 km soit la plus grande de la Provence métamorphique), le
secteur présente une alternance de petites pointes et caps peu élevés (<100m)
entrecoupés de plages et baies. En effet, la Baie de Pampelonne est délimitée par le cap
Camarat et le cap du Pinet qui sont orientés sur un axe Ouest-Est. Puis, dans une
orientation Nord, se suivent la pointe du Capon, le cap de Saint-Tropez, la pointe de la
Rabiou, le cap Saint-Pierre et la pointe du cimetière qui encadrent la baie des Canebiers.

-

De Port Grimaud à la Pointe des Issambres, une zone plus escarpée et plus élevée que la
précédente se situe sur les pentes de la première crête du massif des Maures. Il est
possible d’y distinguer, dans une orientation Sud/Sud-Est, la grande Pointe, la calanque
de la Madrague, la pointe des Sardinaux, la baie de Bougnon, la pointe de l’Arpillon et la
pointe des Issambres.

3.1.3 Le relief et la géomorphologie des côtes
Le relief actuel visible est étroitement lié à la géologie de la zone. Il est très variable d’un point à
l’autre du périmètre et constitue une composante paysagère forte.

3.1.3.1

Le relief terrestre

Le littoral, marqué par la présence du massif ancien cristallin des Maures, se caractérise par des
versants souvent abrupts, coupés par de multiples vallons. Ce relief datant de l’ère Primaire est
constitué de roches métamorphiques et culmine à 528 m, au sommet d’Eau Blanche. D’un point de
vue géologique, les roches du massif des Maures sont très anciennes, formées entre la fin du
Protérozoïque (-540 millions d’années) et la fin du Paléozoïque (-250 millions d’années).
La côte rocheuse fait partie de l’ensemble géomorphologique des Maures et reprend ses couleurs
rousses orangées. Le cordon littoral est composé de dépôts fluviatiles et sableux au fond des criques
et baies. Le périmètre est marqué par un relief « au plus proche de l’eau », les falaises et versants
plongeant directement dans la mer en créant des paysages et des milieux naturels singuliers.
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Ce littoral rocheux est ponctué de différents types de plages :

 Vastes plages au débouché des grandes plaines alluviales (Pampelonne, fond de golfe de SaintTropez) ;

 Petites plages à sédiments sableux alimentés par des ruisseaux côtiers non permanents et/ou
par des phénomènes courantologiques spécifiques (Bonne Terrasse, plages du Cap Bénat et de
la Corniche des Maures) ;

 Petits cordons qui recouvrent de faibles épaisseurs de roches littorales, issues du
démantèlement de bassins versants ou de
(Cap Camarat, nord du golfe de Saint-Tropez).

phénomènes

courantologiques

spécifiques

 Croissants de plages qui apparaissent sous l’influence du vent d’Est (Plage de Brouis).
La zone limitée au Nord par la première ligne de crête du Massif des Maures s’étend selon une
direction dominante Ouest-Sud-Ouest / Est-Nord-Est. Le Massif des Maures vient brusquement
plonger dans l'eau cristalline de la Méditerranée. Il est couvert d’épaisses forêts de chênes liège et de
pins maritimes.
En raison de son relief (pentes escarpées, enserrant des vallons profonds, sinueux et resserrés), le
massif des Maures est resté longtemps, et reste encore aujourd'hui en grande partie, une région
difficile d'accès et peu habitée, d'autant que les terres cultivables et les points d'eau sont rares.
Le territoire situé sur les contreforts du massif des Maures est composé principalement de collines
comprises entre 100 m et 300 m d’altitude et d‘une large plaine débouchant sur le golfe de SaintTropez. Ces formations, datant de l’ère Primaire, sont constituées de roches métamorphiques
cristallines.

3.1.3.2

Le relief sous-marin - la bathymétrie

Le relief se prolonge en mer, avec une pente moyenne de 4%, relativement importante. Au niveau du
Cap Nègre et du Cap Lardier, la pente atteint 10% et le talus est abrupt. Au contraire, la Pointe
Camarat présente une pente moyenne de 1% du fait de la présence des Basses de Sainte-Anne à
proximité. Les Baies de Cavalaire, de Briande et de Bonporteau offrent une pente moyenne avoisinant
les 2,5%.
La bathymétrie du golfe de Saint-Tropez est à l’image du relief terrestre :

 Une pente douce (de l’ordre de 1 à 2 %) en fond de golfe, où la côte est sableuse ;
 Une pente davantage marquée (de l’ordre 5 à 6 % en moyenne) sur les faces rocheuses, au
Nord et au Sud.
Les extensions du plateau continental sont donc variables : très étroites au niveau du cap Lardier
(800 m) ou Cap Nègre (tombants importants), plus large avec des faciès diversifiés sur une distance
de 6 km au large de la presqu’île de Saint-Tropez.
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En dehors des îles d’or qui sont hors du périmètre et qui
constituent des reliefs insulaires majeurs, plusieurs îles et
îlots le long de la côte rocheuse (Sardinaux, Caps SaintTropez, etc.), mais également des remontées rocheuses
sous-marines remarquables (Nioulargue par exemple)
constituent des repères importants en mer et des points
d’intérêt pour les faunes et flores aquatiques.

Bourcart, 1958 dans Orsolini, 1978

Figure 5 : Morphologie de la pente
continentale

Toute la zone littorale est influencée par la présence de
plusieurs canyons à pentes très fortes, orientés dans le sens
du courant liguro-provençal ce qui est rare sur la façade
méditerranéenne. Les parois très abruptes de ces canyons,
parfois presque à pic comme à Cavalaire ou au Cap Taillat,
peuvent atteindre et dépasser 800 m de dénivelé. Les
talwegs de ces canyons se poursuivent jusqu’à - 2 400 m,
au niveau de la plaine abyssale des dômes de sels sousmarins, d’âge messinien (6 à 5,3 millions d’années) que l’on
suit de Toulon à Savone. Les deux canyons majeurs sont
ceux des Stoeachades (avec son extension vers celui de
Cavalaire) et celui de St Tropez.

3.1.4 L’hydrodynamisme littoral et les principaux bassins versants

Carte 9 : Principaux bassins versants du SCoT des cantons de Grimaud et Saint-Tropez
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3.1.4.1

Bassin versant de la Giscle

Le territoire occupé par le bassin versant de la Giscle s’étend sur 234 km². Il couvre en totalité ou en
partie les communes de Cogolin, Grimaud, la Mole, Bormes les Mimosas, Collobrières, la Garde Freinet
et le Lavandou, et se décompose en trois grandes entités :

 Le massif des Maures à l’amont, est majoritairement boisé (châtaigniers, chênes lièges etc.) ;
 La frange balnéaire à l’aval constituant la bordure littorale du golfe de Saint-Tropez. C’est une
zone fortement urbanisée où coexistent plusieurs grands ensembles immobiliers : Port
grimaud, Port Cogolin et les Marines de Cogolin ;

 Entre ces deux entités, une zone de basse plaine/piémont, initialement à vocation agricole (à
dominante viticole), sur lesquelles les activités liées au tourisme gagnent du terrain.

LES PRINCIPAUX COURS D’EAU
La Giscle, au pied du massif des Maures, forme avec ses principaux affluents une vaste plaine alluviale
qui s’amorce au niveau de l’agglomération de Cogolin pour déboucher dans le golfe de Saint-Tropez.
Le réseau hydrographique de cette zone se caractérise par la présence de nombreux cours d’eau
permanents ou intermittents :

Carte 10 : Principaux cours d'eau en fond du golfe

 La Giscle principal fleuve côtier du golfe, avec une longueur de 15,5 km et un bassin versant
de 234 km², constitue la limite communale entre Grimaud et Cogolin. La pente qui le
caractérise (2,8 %) avec de forts reliefs en amont provoquent des crues subites lors de forts
épisodes pluvieux. Les débits de crue centennale sont de 199 m3/s au niveau de la RD 558 (à
hauteur de Cogolin) et 610 m3/s au niveau de l'exutoire en mer situé entre Port Grimaud et les
Marines de Cogolin. La spécificité de la Giscle réside aussi dans l’aménagement d’un barrage
anti-sel non loin de l’embouchure. Par le passé, les apports solides de la Giscle était estimés à
120 000 t/an (SOGREAH, 1989). Or, de nombreuses extractions ont largement contribué à la
diminution de ces apports. Il n’existe cependant pas de données permettant d’évaluer à l’heure
actuelle ce débit solide. Le chenal et l’exutoire de la Giscle sont régulièrement dragués, les
volumes extraits sont de l’ordre de 4 000 à 5000 m3 tous les 2 ans.

 La Garde est une rivière d’une longueur de 9,5 km et d’un bassin versant de 28 km². Elle
prend naissance à la Garde-Freinet, à la rencontre des ruisseaux du Pichier, de la Mente, de la
Lioure et des Vernades. Elle traverse la commune de Grimaud avant de se jeter dans la Giscle.
Ce cours d’eau possède un régime torrentiel du fait de sa pente importante (2,3%). Son débit
de crue centennale est de 126 m3/s.

 La Môle est une rivière d’une longueur totale de 20,5 km, qui prend sa source au Col de
Gratteloup, à Bormes-les-Mimosas et se jette dans la Giscle. Les débits sont quasiment nuls en
période estivale mais peuvent atteindre 294 m3/s lors de crues importantes.
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On note également de nombreux cours d’eau secondaires de petite envergure, se caractérisant par un
fonctionnement intermittent (étiages sévères voire absence d’écoulement en été et crues brutales et
violentes à l’automne et au printemps). Ils drainent les vallées littorales. La Bagardède, les Mûres, le
Beauvallon en sont représentatifs. En période d’étiage, soit la plus grande partie du temps, un cordon
littoral sableux à l’embouchure de ces ruisseaux se forme par l’action de la mer, obstruant ainsi leur
écoulement vers la mer. Lors des crues, lorsque les cours d’eau présentent un caractère torrentiel, le
cordon sableux s’ouvre, permettant une connexion mer-rivière.

3.1.4.2

Bassin versant du Préconil

Le Préconil prend sa source dans la cuvette du Plan de la Tour (210 m d’altitude), dominée par
plusieurs crêtes du Massif des Maures. Son bassin versant est de faible dimension (58,8 km²) et ne
concerne que deux communes : Plan de la Tour à l'amont et Sainte Maxime à l’aval. Le bassin versant
est alimenté par des vallées sèches à l'amont sur la partie Ouest-Est et par Le Préconil. Il prend sa
source à proximité du Col de Vignon à 300 m d’altitude pour se jeter en mer à Sainte-Maxime, à
proximité de la Pointe de la Croisette après un parcours de 12 km. Il se caractérise par un
fonctionnement par intermittence (étiages sévères voire absence d’écoulement en été et crues
brutales et violentes à l’automne et au printemps).
Ses deux affluents principaux sont le Couloubrier venant du Nord, longé par la RD25, dont la
confluence coïncide avec le changement de direction du Préconil, et le Bouillonnet affluent de l'Est, au
sein de l'urbanisation. Le fort dénivelé et le relief marqué favorisent un ruissellement puis un
ressuyage rapide. Ce comportement vif a donné son nom au Bouillonnet.
L’urbanisation des vallées du Préconil et du Bouillonnet est de plus en plus dense au fur et à mesure
qu'on se rapproche du centre-ville et du littoral. Cette urbanisation est essentiellement artisanale à
l'amont et résidentielle à l'aval. D’une superficie inondable de 45 hectares, le bassin versant connaît
un risque majeur d’inondation, localisé dans cette partie la plus densément peuplée de la commune.

Carte 11: Principaux cours d'eau du bassin versant du Préconil
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3.1.4.3

Bassin versant du Bourrian et du Bélieu

Sur les contreforts du massif des Maures, le Bassin versant du Bourrian et du Bélieu s’étend sur
24 km². Ce secteur pentu est rural et boisé et soumis à des incendies de forêt dévastateurs.

LES PRINCIPAUX COURS D’EAU
Les reliefs dominants donnent naissance à des cours d'eau encaissés trouvant leurs lits sur des
substratums marno-calcaires. De vastes plaines alluviales se sont formées aux débouchés de ces
secteurs dans lesquels se sont implantées de nombreuses activités. Après un parcours de l’ordre de 5
km, ces cours d’eau se jettent dans le golfe de Saint-Tropez.
Ces cours d’eau se caractérisent par :

 une forte disparité entre les pentes à l’amont (de l’ordre de 20 m/km) et à l’aval (de l’ordre de
1,5 m/km) ;

 une faible hydraulicité des lits mineurs à l’aval des cours d’eau (dans la plaine inondable) ;
 un régime très irrégulier des cours d’eau : très faibles débits permanents mais crues
débordantes fréquentes.

3.1.4.4

Bassin versant de Saint-Tropez

Le bassin versant de Saint-Tropez se distingue par des ruissellements urbains ou des crues
périurbaines. Cela concerne des vallons côtiers aux régimes irréguliers, connaissant des crues
torrentielles de type urbain ; ils ne concernent que des micros territoires.

3.1.4.5

Bassin versant du littoral des Maures

Le littoral des Maures, marqué par la présence du massif cristallin des Maures, se caractérise par des
versants souvent abrupts, coupés par de multiples vallons. La côte rocheuse fait partie de l’ensemble
géomorphologique des Maures. Le cordon littoral est composé de dépôts fluviatiles et sableux au fond
des criques et baies.
Le littoral des Maures présente ainsi une classification de 26 sous bassins versants d’une superficie de
64 km², dont 9 représentatifs de l’ensemble, à fort enjeu : Pramousquier, Rayol, Fenouillet, Castillane,
Ricarde, Valescure, Escalet, Gros Valat, Tahiti. La superficie inondable est de 1 600 ha.

LES PRINCIPAUX COURS D’EAU
On trouve principalement de petits cours d’eau souvent temporaires, qui drainent les vallées
littorales : Le Pramousquier, Le Fenouillet, la Ricarde, La Fontaine du Merle, Les Collières, La Carrade,
Le Vallon de Valescure.

Carte 12 : Principaux cours d'eau du bassin versant du littoral des Maures
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Par ailleurs, sur la zone de Pampelonne, on observe
de
nombreux
cours
d’eau
temporaires
et
notamment :

 L’Oumède, le Pascati et le Beauqui sont
des
petits
ruisseaux
fonctionnant
par
intermittence qui se jettent sur la plage de
Pampelonne ;

 Le Tahiti, est un ruisseau assez important
avec un linéaire de 4.6 km, une pente
moyenne de 3%, un bassin versant de 238 ha
et un exutoire situé sur la plage de
Pampelonne à proximité du cap du Pinet.

 Les ruisseaux de la Rouillère et des Mares se
prolongent sur la commune de Gassin (non
indiqués sur la carte ci-contre) ;

 La Liquette se jette dans le Gros Valat et le
ruisseau de Rian dans celui de Beauqui.

 Le Gros Valat est le cours d’eau le plus
important de la presqu’île de Saint-Tropez
avec un bassin versant de 1210 ha, une pente
moyenne de 4% et un linéaire de 31,7 km. Il
prend sa source à Ramatuelle et son exutoire
se trouve à Pampelonne, à proximité de la
pointe La Bonne Terrasse.
Ces ruisseaux présentent un aspect naturel,
d'entretien inégal suivant leur situation. Pour la
plupart, sans source ni alimentation permanente. Ils
jouent périodiquement un rôle essentiel pour évacuer
les forts volumes d'eau lors des violents épisodes
orageux.

Carte 13 : Principaux cours d’eau dont l’exutoire
est sur la plage de Pampelonne

3.1.4.6

Le risque inondation

Les conditions climatiques et la configuration du territoire soumettent le SCoT à un risque inondation
important. Tous les cours d’eau ont un régime hydrologique de type méditerranéen et à ce titre, sont
sujets aux inondations. Ce risque touche particulièrement la plaine de la Giscle, la vallée de La Môle,
la plaine du Bourrian et la vallée du Préconil.
Les communes concernées font l’objet d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI), dont
deux sont arrêtés, à Sainte-Maxime et à La Môle. Trois autres sont en cours d’élaboration (Cogolin et
Grimaud, Gassin, Cavalaire et Ramatuelle).
Une des zones les plus sensibles est l’exutoire de la plaine de la Giscle qui nécessite des travaux de
désensablement réguliers. L’enjeu inondation est d’autant plus fort dans ce secteur où l’urbanisation
est importante, mais aussi à cause de l’assèchement d’anciens marais, aujourd’hui transformés en
marinas.
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UN REGIME TORRENTIEL DEVASTATEUR
Le risque inondation du SCoT ne se limite pas
aux crues des principaux cours d’eau. En effet,
toute le territoire est potentiellement soumis à
un risque fort de par les pentes et l’importance
des espaces urbanisés. En cas de forts orages,
comme au printemps 2010, l’ensemble du
territoire est soumis à des inondations violentes
couplées à un ravinement fort.
Photographie : Christophe FERRE

Figure 6 : Inondations dans la région de St-Tropez en
juin 2010

Source : observatoire KERAUNOS
Figure 7 : Lames d’eau observées sur l’épisode méditerranéen du 15 juin 2010 (cumuls des précipitations totales
en mm, données Météo-France)
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3.1.4.7

Les apports terrestres dans le milieu marin et la gestion des eaux de
pluie

UNE POLLUTION DES EAUX DE DIFFERENTES ORIGINES
L’ensemble des éléments précédemment énoncés indique une quantité d’eau importante drainée de
manière très irrégulière vers la mer. En régime normal, cette eau est chargée d’éléments solides qui
participent à la sédimentation des côtes et des fonds marins. Elle est également potentiellement
polluée par un certain nombre d’activités humaines.
Lors d’épisodes orageux importants, l’eau de pluie se charge de nombreux éléments supplémentaires,
augmentant sa charge solide et la taille des particules transportées. Les pollutions sont elles aussi très
importants et de nature variée :

 Pollution aux hydrocarbures du fait du lessivage des routes ;
 Pollution organique du fait de fosses septiques individuelles en mauvais état ou bien du fait de
débordement de stations d’épurations. Ce dernier phénomène reste rare grâce à un dispositif
de sécurité important. Toutefois, le surplus d’eau apporté en cas de forte pluie entraine
nécessairement une épuration moindre des eaux usées avant rejet dans le milieu naturel ;

 Pollution aux macro-déchets. L’eau emporte tous les déchets à l’intérieur des bassins versants
(plastiques, bois, métaux etc.), qui terminent leur parcours soit sur les plages, soit sur les
fonds littoraux. L’impact est donc d’une part, économique avec des plages peu accueillantes et
un coût de nettoyage important et d’autre part, écologique avec un impact fort sur l’ensemble
de la chaine trophique sous-marine ;

 Pollution d’origine agricole avec une agriculture locale principalement liée à la vigne et aux
pépinières, grandes consommatrices de produits phytosanitaires ;
L’ensemble de ces éléments se retrouvent in-fine dans le milieu marin et l’impacte de manière
importante.

UNE GESTION DES EAUX DE PLUIE DIFFICILE
Ces problèmes sont principalement liés à une difficulté de réguler et de contrôler les eaux pluviales.
Dans un territoire comme le SCoT des cantons de Grimaud et Saint-Tropez, ces eaux peuvent avoir
des impacts forts sur le milieu marin car aucun espace ne peut jouer le rôle de filtre ou de zone
tampon. Les eaux ruissellent directement dans la mer en quelques minutes, en emportant tout sur
leur passage.
Conscient de cet enjeu, la commune de Cavalaire a mis en place un projet expérimental avec la
création d’un bassin de rétention qui permettrait de faire décanter les eaux de pluie et de ramasser les
macro déchets avant de rejeter l’eau en mer. Un système complet est extrêmement difficile et
coûteux à mettre en place sur l’ensemble du territoire mais présente un intérêt majeur pour la
préservation du milieu naturel, notamment marin.

UNE SEDIMENTATION EN ZONE COTIERE A SURVEILLER
La composition des berges et le caractère abrupt des versants, les feux de forêts récurrents, les
surfaces agricoles mal gérées ou bien encore le développement de mauvaises pratiques de définition
de pistes forestières ou de coupes feux, peuvent conduire à une augmentation de l’érosion des sols,
accentuée par l’aggravation des phénomènes climatiques. Les sédiments alors charriés ou accumulés
par l’eau à l’intérieur des bassins versants participent à l’accentuation de la sédimentation dans les
zones portuaires proches des embouchures et à la dégradation des herbiers de posidonies.
Certains travaux de réhabilitation des cours d’eaux ont été réalisés sur la zone de Pampelonne et de la
Giscle. Cependant, les bonnes pratiques concernant les aménagements forestiers restent encore à
améliorer en intégrant ces risques avals. Ces préoccupations sont prises en compte dans le contrat de
rivière de la Giscle.
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Les enjeux de l’eau et des bassins versants
Le territoire du SCoT des cantons de Grimaud et Saint-Tropez se caractérise par un climat
méditerranéen capricieux (fortes pluies irrégulières et périodes sèches) et un relief
marqué par le massif des Maures qui offre des pentes abruptes vers la mer. Les
nombreux bassins versants sont pour la plupart de petite taille et comportent très peu de
cours d’eau permanents. Seules les rivières de La Garde et de la Mole qui rejoignent la
Giscle, forment une plaine alluviale au fond du golfe de Saint-Tropez. L’autre cours d’eau
majeur de la zone est le Préconil, contraint par un relief imposant jusqu’à son exutoire à
Sainte-Maxime.
Cette configuration, couplée à un socle géologique imperméable, donne des épisodes de
crues importants lors des épisodes orageux forts. De nombreuses mesures sont d’ores et
déjà effectives quant à la prévention des inondations. Néanmoins, les impacts des crues
sur les biens et les personnes restent un enjeu fort du territoire en raison de l’importante
concentration des populations sur le littoral et de leur proximité aux rivières.
Par ailleurs, le relief et la nature du sol expliquent que l’eau soit rapidement drainée vers
la mer et entraine avec elle des sédiments (apports terrigènes) et des déchets divers
(plastiques, bouteilles et autres macro-déchets). Elle est également chargée de pollutions
d’origine agricole, bactériologique, ou bien encore d’hydrocarbures et de métaux lourds
provenant du lessivage des routes.
Tous ces apports mettent en exergue l’importance des liens terre-mer et ont un impact
direct sur le milieu littoral et marin. La maîtrise de ces flux, la gestion du pluvial et
l’épuration des pollutions constituent un enjeu majeur pour le territoire et notamment
pour la préservation des espaces naturels remarquables.
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3.1.5 L’hydrodynamique côtière et l’érosion littorale
3.1.5.1

Un secteur exposé aux mouvements maritimes
 Par régime d'Est, les houles se concentrent
(s'amplifient) sur les Caps de Saint-Tropez et de
Camarat et dans la partie nord de la baie de
Pampelonne, tandis qu'elles s'épanouissent sur
les autres secteurs ;

 En régime de Nord-Est ou de Mistral, les houles
s'amplifient au niveau des Caps et s'épanouissent
dans les différentes baies. Une forte agitation
dans la zone située entre les caps Camarat et
Taillat est observée par Mistral résultant de
l'interférence
des
houles
se
propageant
respectivement depuis le golfe de Saint-Tropez et
la baie de Cavalaire ;

 Dans le golfe de Saint-Tropez, la pointe des
Figure 8 : Simulation de hauteur de houle
(épures de réfraction) dans le golfe de St
Tropez (Sogréah, 2008)

3.1.5.2

Sardinaux et ses haut fonds contribuent à capter
les houles incidentes. Les secteurs les plus
exposés par vent d’Est sont ceux du Cap St
Tropez, la Grande Pointe et Pointe Guerre Vieille,
alors qu’en se rapprochant du fond de golfe, les
houles ont tendance à diminuer.

Courantologie et dynamiques sédimentaires
Sur le littoral, les masses d'eau se déplacent sous les
effets conjugués des houles, du vent et de la circulation
générale. Les courants liés aux houles sont
principalement actifs de 0 à 15 m de profondeur et se
présentent sous la forme de :

 Courants

sagittaux12 (Orsolini, 1978) qui
agissent dans le profil et sont actifs par régime
d'Est sur les plages de Pampelonne et dans la
baie de Bonporteau ;

 Courants

littoraux
(parallèles
au
rivage)
principalement actifs dans la baie de Pampelonne
par houle d'Est - Nord est, dans la baie de
Cavalaire et sur le littoral de la Corniche des
Maures mais aussi dans le golfe de St Tropez.

Figure 9 : Courantologie et dynamiques
sédimentaires (Orsolini, 1978)

En situation de houles fortes à moyennes, ces courants
peuvent agir sur la dynamique des eaux littorales
jusqu'à 1 000 m des côtes et exercent une influence
prépondérante sur les mouvements sédimentaires
littoraux. Au delà de l'isobathe 20 m, les courants sont
majoritairement dominés par les effets du vent et de la
circulation générale.

12 Forts courants de retour qui entraînent en direction du large les eaux apportées par les grosses vagues qui se brisent sur les

plages.
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La circulation générale est représentée par le courant Liguro-Provençal qui s'écoule d'Est en Ouest et
baigne l'ensemble des côtes méditerranéennes entre Gènes et Marseille. Au niveau du périmètre du
SCoT, les observations à notre disposition indiquent une orientation Nord-Est / Sud-Ouest du courant
Liguro-provençal qui s'accélère en franchissant les hauts fonds de Saint-Tropez (Orsolini, 1978) et se
scinde probablement en deux. Ce courant connaît une variation saisonnière marquée, avec un pic à
l’automne puis une décroissance forte en début d’hiver et plus douce ensuite qu’à un minimum en fin
d’été. Les effets de son activité peuvent donc difficilement être appréhendés uniquement à partir de
ses valeurs moyennes (vitesse évaluée à 23 cm/s, profondeur de 1000 m mais perceptible et effectif y
compris à la surface). Ce courant est notamment responsable de reprises d’éventails détritiques sur
des fonds supérieurs à 20 m et d’aires de concentration de matières (organiques, sédiments) en aval
des grands caps et du transport et du dépôt de macro-déchets sur le littoral, d’origine parfois
lointaine.
Les courants généraux ainsi que les courants de marée et ceux engendrés par le vent sont très faibles
dans le golfe de Saint-Tropez et ne sont pas susceptibles d’avoir une influence sur le régime
hydrosédimentaire. Les seuls courants susceptibles de provoquer la mise en mouvement des
sédiments sur le littoral du golfe de St Tropez sont les courants dus au déferlement des vagues (jet de
rive, courant longitudinal, courant de retour).
Les courants généraux ou induits importants dans cette zone du littoral aux faciès variés très
accidentés permettent la remontée de nutriments via les zones de mini-upwelling dues aux canyons.
Cela peut donc expliquer la grande richesse et biodiversité des zones côtières sur les trois caps (Cap
de Saint-Tropez notamment).

3.1.5.3

L’érosion du littoral

La bibliographie identifie une situation de relative stabilité avec des phénomènes réversibles à l’échelle
de cycles annuels ou des situations stabilisées après aménagements. Pourtant, la situation est
différente en fonction des secteurs et certains présentent des situations d’érosion préoccupantes sur le
long terme.
Le traitement cartographique diachronique réalisé dans le cadre de la présente étude permet d’affiner
le diagnostic. Ce traitement a été réalisé par digitalisation, selon le guide méthodologique des Plans de
Prévention des Risques Littoraux (1997), et par un traitement informatique de photos aériennes :

 Campagnes de vues ariennes menées par l’Institut Géographique National, fournies par le
Conseil général pour les périodes de 1950, 1972 et 1998 ;

 Clichés fournis par l’Observatoire marin pour les périodes de 1955, 1974, 1988, 1998 et 2003 ;
 Image Google-Earth pour 2009.
Il apparaît que les plages sont en grande partie en situation d’érosion, avec quelques phénomènes
d’engraissement très ponctuels. Les valeurs ne sont pas très importantes, mais certains secteurs sont
plus concernés que d’autres. Dans le golfe de Saint Tropez, les plage du Nord-Est (Vallon de la
Croisette à la Villa Sabi Pas) le trait de côte est directement sur le socle rocheux et la zone est
caractérisée par son déficit en sable et sa difficulté de retenir le sable. Les plages de fond de golfe ont
subi une forte érosion (reculs de plus de 50 m). Néanmoins, suite aux divers aménagements et à la
construction d’épis, les plages sont stabilisées et peu évolutives.
Les points actuellement les plus sensibles à l’érosion, hors fond de golfe, sont certaines zones des
Canebiers, quelques secteurs de la baie de Bougnon, les plages des Salins et le Nord de Pampelonne,
la plage de Briande et la baie de Cavalaire mais aussi d’autres plages sur la zone du Rayol-Canadel.
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L’IMPORTANCE DU TRAITEMENT DES PLAGES

Figure 10 : Amortissement des vagues par les banquettes de
Posidonies (Sylla, 2002)

Les pratiques de nettoyage des plages
contribuent à un désensablement et
affectent la prévention de l’érosion quand
elles sont mal gérées. En effet, outre les
volumes de sables récupérés par les
engins, la suppression de banquettes de
posidonies
affecte
la
lutte
contre
l’érosion. Entraînées lors des tempêtes
vers les plages, les feuilles mortes de
posidonies s’accumulent et forment alors
de véritables « banquettes » en bordure
de rivages qui contribuent à protéger les
plages contre l’érosion marine. En effet,
elles
amortissent
l’énergie
du
déferlement de la houle. Les actions
actuelles visant à mieux gérer le criblage
des plages et maintenir en place le plus
longtemps possible les « banquettes de
posidonie »
(cf.
panneaux
de
l’Observatoire marin, chapitre nettoyage
des plages)
contribuent à réduire
l’impact de l’érosion.

La gestion du phénomène d’érosion de la côte sur le territoire du SCoT des cantons de
Grimaud et Saint-Tropez est un véritable enjeu. En effet, plusieurs plages sont
concernées par l’érosion et certaines y sont même très sensibles. Une réflexion sur la
gestion des plages est très importante à mener afin de pallier ce phénomène.

3.1.6 L’élévation du niveau de la mer et les risques de submersion marine
À ce jour, aucune étude de risques de submersion marine n’a été réalisée sur le périmètre du SCoT.
Toutefois, le niveau moyen de la mer est en augmentation et cela peut être principalement dû au
réchauffement climatique. En effet, son niveau moyen s'est élevé de 15 à 20 cm au cours du dernier
siècle (au rythme de 1,5 à 2 mm/an). Cependant, cette élévation n'est pas uniforme tant à l'échelle de
la planète qu'à celle de la Méditerranée. Ainsi au cours des 10 dernières années, le niveau de la
Méditerranée orientale a augmenté de 10 mm, celui de la Méditerranée centrale a baissé de 5 mm et
celui de la Méditerranée occidentale a, quant à lui, augmenté de 5 mm (0,5 mm/an).
Les estimations à 100 ans sont soumises à une très grande incertitude. Le plus souvent elles
conduisent à estimer une élévation du niveau moyen de la Méditerranée de 0,5 à 0,75 m d'ici 2100.

Une surélévation de 0,50 m pour les 100 ans peut être retenue comme un ordre de
grandeur acceptable et c’est une valeur utilisée pour les grands projets maritimes. Les
enjeux concernent principalement les zones du fond de golfe et l’accentuation probable de
l’érosion des plages (Pampelonne notamment).
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3.1.7 La qualité de l’air
La zone du périmètre ne fait pas partie des sites
entrant dans la stratégie de surveillance de la
Région PACA compte tenu des faibles enjeux en
matière de pollution de l’air. La production de CO2
provient principalement des transports routiers et
pour plus de 20% des zones résidentielles.

Figure 11 : Production de CO2 sur Saint-Tropez (2004)

Des campagnes de 2004 précisent que dans le
Golfe de Saint-Tropez, entre Sainte Maxime et
Saint-Tropez, la pollution atmosphérique de fond
de Golfe est « comparable à la moyenne annuelle
2003 des sites permanents des agglomérations
voisines Toulon et Cannes/Antibes ». Aucune
valeur limite n’est atteinte en 2004.

En effet, les niveaux de dioxyde d’azote, de benzène, de particules en suspension et le niveau d’ozone
sont inférieurs ou égaux aux objectifs de qualité de 2004. Les concentrations de monoxyde de carbone
sont quant à elles modérées de 0,3 à 0,6 mg/m3. Les niveaux de pointe relevés pendant les deux
campagnes n’ont pas entraîné de dépassement de norme. Ceci confirme les résultats de l’étude sur
Ramatuelle durant l’été 2003 qui a précisé les points suivants :

 Une pollution primaire13 faible issue des sources locales ;
 Une pollution photochimique (ozone) de niveaux comparables à ceux de l'aire toulonnaise, audessus de la valeur cible pour la protection de la santé humaine. Ces masses d'air, provenant
des bouches du Rhône, se « rechargent » en polluants au-dessus de l'aire toulonnaise et
continuent leur déplacement sur toute la bande côtière varoise. La zone serait touchée chaque
été par des épisodes de pollution entre 5 et 17 jours par an.
Sur le golfe de Saint-Tropez, il n’existe pas de point de mesure de la qualité de l’air régulier mais un
nuage jaunâtre de pollution est régulièrement observé tout au long de l’été. Ce dernier est
vraisemblablement dû à la circulation automobile et au stationnement de nombreux bateaux et de
grosses unités qui laissent les moteurs en marche pour la production d’électricité à bord14.

Les enjeux du milieu naturel physique
Le milieu physique constitutif du territoire est l’un des ses principaux atouts, aujourd’hui
valorisé par l’activité touristique : climat chaud et agréable, reliefs variés proposants de
beaux paysages, beauté du littoral et plages sans marée et avec de faibles courants, mer
turquoise, etc.
Les côtes et principalement les plages sont une véritable vitrine du territoire, comme en
témoigne la renommée de Pampelonne, qui attire chaque année des centaines de milliers
de visiteurs. Aussi, le dérèglement des phénomènes climatiques et notamment
l’augmentation du nombre d’inondations et le phénomène d’érosion du littoral, modifient
progressivement l’aspect du territoire. Sans devenir moins attractif, la diminution des
quelques plages du littoral aura un impact fort pour les opérateurs économiques et
notamment les plagistes.
En outre, l’équilibre écologique du SCoT sera lui aussi impacté et verra disparaitre
certains espaces dunaires remarquables. Une gestion raisonnée des plages, tant dans
l’occupation par les touristes et les opérateurs économiques, que dans la gestion des
déchets (ramassage moins fréquents, banquettes de posidonies à laisser, etc.) sera
nécessaire pour continuer à jouir de ce patrimoine remarquable.

13 Dioxyde d’azote, monoxyde de carbone et dioxyde de soufre.
14 Le faible niveau d’alimentation électrique du Var pose la question de l’alimentation à quai d’une partie de ces navires, qui ne

va pas dans le sens de la sécurisation électrique du Département. Une piste de progrès pourrait être l’incitation à utiliser des
carburants à faible teneur en soufre.
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3.2 LES MILIEUX NATURELS
Le territoire des cantons du SCoT est composé de multiples espaces de nature qui, en tenant compte
des zones boisées, agricoles et viticoles, couvrent 33 597 ha, soit 80% du périmètre terrestre.

3.2.1 Les milieux terrestres et les espèces remarquables
3.2.1.1

Les habitats forestiers

DIVERSITE DES HABITATS FORESTIERS
La nature du sol (cristallin, non calcaire) et le climat (méditerranéen subhumide à hiver doux)
conditionnent la dynamique des habitats forestiers. Le jeu de la régénération forestière et des
perturbations (aujourd’hui, surtout les incendies) a donné naissance à une mosaïque de paysages
forestiers diversifiés :

 Forêts pionnières de reconquête après incendie ou abandon cultural, à base de pin d’Alep
(littoral) ou de pin maritime (Maures), plus rarement de pin Pignon, partiellement introduit ;

 Forêts matures se développant sous pinède : chênes verts, chênes lièges (partiellement plantés
autrefois), avec
châtaigneraies ;

parfois

la

présence

de

chênes

blancs

(chênaie

tropézienne)

ou

de

 Formations pré-forestières de maquis, correspondant à un niveau de perturbation élevé
(pâturage ou débroussaillement intensifs, fréquence d’incendies importante), ou à des
conditions de sols défavorables (sols squelettiques et dégradés) ;
Par ailleurs, les parcelles agricoles dispersées dans les écosystèmes forestiers, nombreuses sur le
territoire, constituent des habitats nécessaires à de nombreuses espèces et des corridors pour le
passage de la faune d’un milieu à un autre.

Forêt de chênes de la Corniche des Maures (à noter les
traces de mortalité sur les chênes lièges)

Pinèdes de pin maritime et pin pignon (les trois
Caps)
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Les milieux forestiers accueillent une avifaune rupestre riche avec le merle bleu, le hibou grand-duc, le
martinet pale, la chouette chevêche, la pie-grièche écorcheur, etc. Ils sont aussi, avec les clairières,
un habitat clé de la tortue d’Hermann, reptile considéré comme le plus menacé de France, dont le
Massif des Maures constitue l’un des derniers bastions. Du fait de la douceur du climat, les habitats
forestiers du périmètre d’étude sont en outre très sensibles aux espèces exotiques envahissantes,
comme en témoigne l’infiltration du mimosa, (en particulier Acacia dealbata) dans la plupart des
écosystèmes forestiers littoraux.

LE RISQUE INCENDIE
Les forêts du périmètre d’étude
sont toutes soumises à un
risque d’incendie très élevé,
comme en témoigne la carte
des incendies survenus depuis
1958. La forte fréquentation
estivale constitue par surcroit
un facteur très favorable au
déclenchement
d’incendies,
ceux-ci étant d’origine humaine
dans la majorité des cas.
Malgré
de
nombreux
aménagements (réseaux de
pistes et de points d’eau,
coupe-feux, débroussaillement
autour des voies et des zones
habitées), ayant parfois des
impacts non négligeables sur
les
écosystèmes
et
les
paysages,
les
incendies
continuent
de
parcourir
périodiquement le massif des
Maures. L’enjeu indirect est
donc fort sur le tourisme et
l’économie locale, notamment
dans une perspective de mise
en valeur paysagère vue de la
mer (cf. 3.3.4 « Le paysage
littoral vu de la mer »).
Carte 16 : Espaces parcourus par les grands incendies depuis 1958
(Source : préfecture du Var)

Face à ce risque élevé d’incendie, des équipements et des programmes ont été initiés, dont les Plans
de Prévention du Risque Incendie de Forêt, qui ont valeur de servitude d’utilité publique, que le Préfet
du Var a prescrite sur les communes les plus concernées du territoire.

3.2.1.2

Les habitats littoraux terrestres

Ils sont constitués d’une végétation méditerranéenne thermophile tolérant l’exposition au vent, au sel
et aux embruns, et soumise à l’érosion. Souvent composée de formations arbustives associées à des
strates basses, cette végétation se retrouve sur l’ensemble des falaises côtières rocheuses que l’on
trouve sur le périmètre. Sur les falaises elles-mêmes, on trouve une végétation basse de type
méditerranéen abritant des espèces halophiles comme le Statice nain saladelle (Limonium
pseudominutum) et le Criste marine (Crithmum maritimum), constamment soumises aux vents et aux
embruns.
Des phryganes à Barbe de Jupiter, souvent mélangées avec des fourrés à Euphorbe arborescente sont
présentes sur le sommet des falaises côtières. Des espèces comme l’immortelle, le pistachierlentisque, la passerine, le palmier nain ou le genévrier de Phoenicie y trouvent également refuge.
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En arrière des falaises, sur le littoral rocheux on trouve
en général les fourrés à Oléo-lentisques, bois thermoméditerranéens dominés par l’Olivier sauvage (Olea
europaea) et les formes arborescentes du Pistachier
lentisque (Pistacia lentiscus) et du Myrte (Myrtus
communis), souvent fortement sculptés par le vent
(anémomorphose). Il forme en général une bande de
végétation continue entre la végétation halophile des
côtes rocheuses et le maquis et la forêt en arrière.

La côte rocheuse de la baie de la Briande, au Cap
Lardier

L’ensemble de ces habitats est menacé par différentes
plantes exotiques invasives notamment une espèce
sud-africaine très résistante, dont la répartition est en
augmentation : les Griffes de sorcière (Carpobrotus
edulis cacinaciformis et les formes hybrides).

De manière isolée et notamment sur Pampelonne, on rencontre également d’autres habitats
particuliers tels que les dunes, les plages et laisses de mer, habitats d’espèces halophiles souvent
rares et menacées.

3.2.1.3

Les zones humides

Quatre zones humides sont dénombrées sur le territoire du SCoT :

 La plage des salins et marais associés au cap de Saint-Tropez présente une forte valeur
écologique. En effet, les marais côtiers et saumâtres sont les milieux qui regroupent une part
des zones humides les plus prestigieuses du département, reconnues depuis longtemps pour
leur haute valeur patrimoniale ;

 Le site à forte valeur écologique de « Pampelonne Les Barraques », situé sur la commune de
Ramatuelle, se caractérise par des prairies inondables de l’arrière littoral où subsistent de
nombreuses espèces protégées ;

 Les vallons des Maures littorales à écoulement temporaires, présentent une forte richesse
biologique ;

 Les quelques îlots de prairies humides disséminés dans les plaines et cuvettes alluviales de
fond de golfe et dans la vallée de la Giscle ou dans les ripisylves présentent également un
intérêt écologique. On trouve ainsi dans le peuplement rivulaire de la Mole des formations à
Spiranthes d’été, à Isoètes duriarei, à fougères et de Carex très rares.
Ces zones humides ont connu une grande régression au cours des dernières décennies à cause de
l’extension des zones artificialisées et de la multiplication des infrastructures.

3.2.1.4

Les milieux terrestres et les espèces par grandes zones géographiques

LA CORNICHE DES MAURES
La Corniche des Maures, allant du Cap Nègre au Cap Camarat, est protégée du mistral par le massif
des Maures. Elle recèle encore de nombreuses raretés botaniques et de quelques richesses
ornithologiques qui trouvent ici des conditions favorables à leur maintien. Cet espace naturel présente
de nombreux groupements floristiques littoraux intéressants, riches en espèces rares et menacées. En
effet, vaste site littoral rocheux présentant une continuité terre-mer remarquable sur un faciès
essentiellement rocheux, cet ensemble naturel littoral comporte un des plus beaux groupements
thermophiles de France (phryganes à Anthyllis, barbe de Jupiter, Thymélée hirsute, matorral à Palmier
nain).
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Dix espèces animales patrimoniales y sont présentes dont six déterminantes : la Tortue d’Hermann, la
Chouette chevêche ou Chevêche d’Athéna, le Barbeau méridional et le Blageon, l’Anthophore
(invertébré), l’Araignée Leptoneta cavalairensis, que l’on ne rencontre nulle part ailleurs dans le
monde, et l’Escargot Xerosecta terverii, espèce remarquable de Gastéropodes Hygromiidés.

LES TROIS CAPS : LARDIER, TAILLAT, CAMARAT
Au sein de la corniche des Maures, les caps Lardier, Taillat et Camarat forment un ensemble naturel
littoral riche et très peu artificialisé. La zone présente une succession de petites criques, de rochers et
de falaises offrant de nombreux microbiotopes sableux. L’intérieur se caractérise par des massifs
forestiers dominés par le Chêne vert, le Chêne liège ou le Chêne pubescent, ainsi que les faciès
correspondant à la dégradation de ces formations.
La richesse particulière des groupements littoraux thermophiles ou halophiles est soulignée par la
présence de nombreuses espèces rares : fourrés à Lentisque et Myrte, formations à Euphorbes
arborescentes ou à Barbe de Jupiter, matorral à Palmiers nains. Le secteur des trois caps comporte un
réel intérêt sur le plan faunistique puisque 15 espèces animales patrimoniales s’y rencontrent dont 6
espèces déterminantes. Les rivages de la zone sont fréquentés par le Grand Dauphin ou Tursiops. A
noter aussi la présence du Faucon pèlerin, du Monticole bleu, du Martinet pâle, du Circaète Jean-leblanc, du Faucon hobereau, du Petit-duc scops et de la Pie grièche méridionale. Les insectes d’intérêt
patrimonial sont représentés par des espèces d’affinité méditerranéenne comme l’Alexanor, l’Apollon,
l’Ephippigère, la Magicienne dentelée ou Saga aux longues pattes, le Jason de l’Arbousier ou Pacha à
deux queues.
Ces Caps, du fait de leur aspect naturel et préservé, attirent environ 200 000 visiteurs par an, qui
exercent des pressions non négligeables sur le littoral.

LA PLAGE DE PAMPELONNE
Les formations sur sable situées sur la plage présentent des peuplements remarquables : l’euphorbe
des sables, la crucianelle maritimes, le panicaut des sables, le myosotis nain figurent parmi les
espèces les plus rares. Elle a été définitivement reconnue « espace naturel remarquable », au sens de
l’article L146-6 du Code de l’Urbanisme, à la suite d’un arrêté du Conseil d’État datant du 13
novembre 2002.

LES MAURES DE LA PRESQU’ILE DE SAINT-TROPEZ
Les Maures de la Presqu’île de Saint-Tropez sont couverts d’un bel ensemble forestier mixte à chênes
pubescents, chênes lièges et chênes verts. Cette chênaie mixte tropézienne, témoins de la douceur et
de l’humidité du climat local, se présente en mosaïque avec des bois de pins pignon. Sa composition
floristique est originale, en particulier du fait de la présence du Cyclamen repandum.
La zone possède un intérêt faunistique notable : elle recense en effet 14 espèces animales
patrimoniales dont 5 espèces déterminantes. Elle abrite notamment deux espèces patrimoniales de
rapaces diurnes, le Circaète Jean-le-blanc et le faucon hobereau, et une espèce patrimoniale de
rapace nocturne, le Petit-duc scops. Le pic épeichette et le bruant ortolan complètent le cortège de
l’avifaune locale d’intérêt patrimonial.
Par ailleurs, la Cistude d’Europe, la Tortue d’Hermann et le lézard ocellé fréquentent cette zone. Enfin,
les coléoptères sont représentés par le Cardiophore Cardiophorus exaratus, devenu assez rare
aujourd’hui du fait de la fréquentation et de l’urbanisation du littoral, très dense dans ce secteur.
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LES VALLEES DE LA GISCLE ET DE LA MOLE
La Vallée de la Giscle et de la Mole est bordée d'une ripisylve à peupliers, aulnes et ponctuellement de
platanes. Cette vallée étroite est occupée par des prairies et des vignes, puis s'élargit largement peu
avant Cogolin. Le site couvre un vaste ensemble agricole formé de vignes, de prairies plus ou moins
humides, de petits bois et de nombreux ruisseaux et canaux. Par ailleurs, il est possible d’observer
des formations à Spiranthes d’été, à Isoètes duriaei, à fougères mais aussi de Carex très rares dans la
ripisylve de la Môle. Cette zone offre un des deux derniers marais d’eau douce littoraux de Provence,
déjà comblé en partie.
Ces vallées du massif des Maures possèdent un patrimoine faunistique d’intérêt élevé. On y trouve en
effet 20 espèces animales patrimoniales dont la moitié composée d’espèces déterminantes dont les
très rares Vespertilion de Bkechstein et Vespertilion à oreilles échancrées. Les oiseaux nicheurs
patrimoniaux sont représentés par la très rare Pie-grièche à poitrine rose ainsi que par le Coucou geai,
le Guêpier d’Europe, la Huppe fasciée, la Chouette chevêche, le Faucon hobereau, la Bondrée apivore,
le Bruant proyer. L’herpétofaune locale est constituée de deux espèces déterminantes, la Tortue
d’Hermann et la Cistude d’Europe. Les invertébrés patrimoniaux correspondent à plusieurs espèces
déterminantes comme la Thècle de l’Arbousier, la Diane, la Decticelle varoise.

3.2.2 Les milieux marins
3.2.2.1

Les habitats marins

Les informations présentées sur le périmètre d’étude sont issues essentiellement des travaux de
cartographie très précises des biocénoses réalisés par IXsurvey pour le SCoT. Elles sont complétées
par des informations complémentaires de l’étude du Conseil général du Var sur le Schéma du littoral
Varois, des inventaires ZNIEFF mer, des études du GIS Posidonies (site Natura 2000 des 3 Caps), des
études réalisées pour l’Observatoire marin du SIVOM des Maures ainsi que les suivis des herbiers
menés par l’Université de Nice, l’Observatoire marin ou la Région PACA. Une carte synthétique est
présentée dans l’Atlas.
Six grands types d’habitats ou « biocénoses » importants ont été identifiés :

 Les herbiers15 ;
 Les roches infralittorales à algues photophiles ;
 Le coralligène ;
 Les fonds meubles et le détritique côtier ;
 Les grands fonds et les canyons profonds.

Crédit photo : GIS Posidonie

Les Herbiers et l’herbier de posidonie : La « Posidonia
oceanica » est une magnoliophyte marine (plante à fleurs)
endémique de la Méditerranée. Elle constitue de vastes prairies
sous-marines qui se développent depuis la surface de l'eau
jusqu'à 30 à 40 m de profondeur, selon la transparence des
eaux. Cette biocénose est une entité complexe qui se fixe aussi
bien sur les substrats meubles que sur les substrats durs. La
formation des herbiers, leur dynamique et leur densité dépendent
étroitement du milieu environnant (nature du substrat, force et
direction des courants, profondeur, qualité des eaux, etc.).

Les herbiers témoignent, par leur vitalité, leur progression ou leur régression, de la qualité globale des
eaux et du milieu environnant et représente un véritable indicateur biologique de la qualité du milieu.
De par les surfaces qu’il occupe et son rôle écologique essentiel (source d’alimentation, lieu de
reproduction, nurserie et protection pour les juvéniles, lutte contre l’érosion des plages et du littoral),
l'herbier de posidonie est protégé et considéré comme l'un des écosystèmes les plus importants, voire
15 Les zones d’herbiers plus fragiles (moins denses) sont signalées par les zones d’herbiers clairsemés sur les cartes.
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l'écosystème pivot de l'ensemble des espaces littoraux méditerranéens. L'herbier de posidonie est
sensible aux conditions environnementales et enregistre de manière durable les effets de la pollution
ou de l'impact anthropique (croissance de quelques mm par an seulement). Les zones les plus
affectées sont celles autour des émissaires de zones d’ancrages ou bien ou dans les zones où se
pratique la pêche aux arts trainants.
Comme pour le reste de la côte, la limite inférieure de l’herbier (zone la plus profonde) sur le
périmètre du SCoT est globalement en régression. Ce phénomène est accentué dans les zones à forts
ancrages de bateaux et par la colonisation des caulerpes. De plus, les zones les plus anthropisées ou
affectées par la sédimentation (fond de golfe) voient une régression également des surfaces d’herbier
en zone supérieure par rapport aux années 1950. Néanmoins, bien que des zones de faible
profondeurs soient fortement impactées (voir carte des biocénoses) il est à noter une amélioration des
niveaux de couverture de la zone supérieure de l’herbier sur plusieurs secteurs du périmètre. Les
zones les plus fragiles subissent néanmoins la croissance des herbiers de caulerpes (cf. Carte 9 de
l’Atlas cartographique figurant les biocénoses, habitats et espèces du domaine marin) au détriment de
la posidonie avec un impact sur les espèces marines et l’herbier lui-même, de par un phénomène de
compétition.
Les Herbiers à Cymodocées : En raison de sa rareté et de ses
statuts de protection, les prairies à Cymodocées sont également
mentionnées car caractéristiques de certaines parties du périmètre.
Cette Magnoliophyte, sans être strictement endémique, est
protégée sur le territoire national depuis 1988, inscrite dans
l'annexe 1 de la convention de Berne. Les prairies à Cymodocée
affectionnent particulièrement les sites abrités à faible profondeur,
en particulier dans les fonds de baie (Trois Caps, Cavalaire).

Crédit photo : GIS Posidonie

La biocénose des roches infralittorales à algues photophiles
peut être représentée par plusieurs communautés de macrophytes,
dont l'association à des Cystoseires ou autres algues (Flabellia
petiolata et Peyssonnelia squamaria). Cette biocénose est le lieu
d’une vie intense (invertébrés, poissons, crustacés, etc.), en
particulier des juvéniles. L’horizon profond de la biocénose des
algues photophiles, qui se développe à partir de 15 m, comporte
déjà de nombreuses espèces du Coralligène, dont notamment les
gorgones (Eunicella cavolinii et E. singularis). Il s’agit d’un milieu
d’autant plus vulnérable qu’il est en première ligne face aux
dégradations éventuelles du milieu (rejets urbains de surface et
aménagements côtiers). Les roches à algues photophiles sont
sensibles aux impacts des pollutions diffuses côtières et aux
agressions mécaniques (ancrages, canoë-kayak, piétinement sur
rochers de faible profondeur, pollutions accidentelles aux
hydrocarbures)
Le coralligène constitue, avec les herbiers, un des principaux
réservoirs de biodiversité en zone littorale. Il est considéré comme
un carrefour écologique réunissant, grâce à l'extrême hétérogénéité
structurale de l'habitat, un nombre important de compartiments
biocénotiques allant de la biocénose de la roche infralittorale à
algues photophiles à celle des fonds de vases profondes
(bathyales). Le Coralligène est dominé par un bioconcrétionnement
constitué d’algues calcaires (Mesophyllum sp., Lithophyllum sp. et
Lithothamnion sp. et les Peyssonneliacées) ainsi que par des
invertébrés, constructeurs à squelette calcaire (foraminifères,
bryozoaires, spongiaires, polychètes Serpulides, mollusques), sur
lequel se fixent de nombreux autres organismes.

Crédit Photo : Observatoire Marin

Le corraligène est marqué par l’abondance des grands invertébrés tels que les gorgones (Paramuricea
clavata, Eunicella cavolinii, E. singularis) et d’autres cnidaires (Alcyonium acaule, Gerardia savaglia)
ou des éponges (Axinella polypoides, Spongia agaricina). Les concrétionnements coralligènes forment
ainsi des constructions pouvant atteindre plusieurs mètres d’épaisseur, couvrant de très grandes
surfaces sur des fonds peu pentus ou pouvant former des corniches sur les falaises sous-marines. La
distribution du coralligène est soumise à une combinaison de facteurs dont les principaux sont la
Volet littoral et Maritime du Schéma de Cohérence Territoriale des cantons de Grimaud et Saint-Tropez

– Diagnostic et Enjeux

57
3. État initial de l’environnement

lumière, l’hydrodynamisme, la température, la salinité, le dépôt de sédiments et les interactions
biologiques. Leur croissance est très lente (moins de 1 mm/an). Le coralligène peut se rencontrer à
partir de 15 à 20 mètres de profondeur en Méditerranée selon les conditions de turbidité de l’eau,
mais aussi devant l’entrée des cavités rocheuses ou grottes sous-marines à l’abri d’une luminosité
intense, à de très faibles profondeurs. Les limites profondes du coralligène littoral sont définies dans la
bibliographie jusqu’à 150 m ; les études sur la zone des trois caps le signalent à -130 m. Si une
certaine tolérance aux fluctuations de salinité a été observée, la sédimentation de particules fines se
révèle, par contre, particulièrement néfaste pour ces formations.
Les concrétionnements coralligènes et les communautés associées subissent diverses attaques
notamment dues aux pollutions marines, à la pêche professionnelle ou de plaisance (filets fantômes,
amers) et aux prédateurs, mais aussi aux plongeurs sur les sites de plongée sous-marine très
fréquentés (ancrages sur les amers, dégradations des branches de corail, dépôts de sédiments,
touchés). Le corail rouge (Corallium rubrum) est une espèce emblématique des fonds coralligènes plus
ou moins endémique de la Méditerranée, très recherchée pour la bijouterie. A ce titre, de nombreux
bancs sont surexploités par les plongeurs corailleurs. Aucune information n’a été mentionnée sur la
qualité de cet habitat à l’échelle du périmètre d’étude.

Crédit Photo :Cedric javaneau

Fonds meubles et Détritique Côtier : La biocénose des fonds
meubles est caractéristique des zones côtières (étage
infralittoral, circalittoral et plus profond). La biocénose
correspondante est souvent appelée détritique côtier (DC)
jusqu’à la biocénose des fonds du détritique du large. La nature
du DC est extrêmement variée en fonction des biocénoses
voisines et peut présenter divers faciès et associations (graviers,
débris coquilliers, bryozoaires ou des algues calcaires).

Il peut également présenter un faciès de maërl avec des conditions de courantologie moindres
(Lithothamnion corallioides, espèce patrimoniale figurant dans l’annexe V de la Directive "Habitats").
Ceci est le cas par exemple sur Les Trois Caps.
Ces fonds peuvent présenter une épiflore très riche, diversifiée, dont les caractéristiques reflètent bien
la richesse du milieu. Les données sur les canyons montrent la présence de faciès sédimentaires
sableux alternant avec des zones rocheuses et des zones de vases dont certaines sont « à fibres de
Posidonies » (phénomène de sédimentation).
Sa dégradation ou sa pauvreté donnent des informations sur les perturbations de nature anthropique
(chalutage, pollution) ou naturelle (présence d'espèces envahissantes). A noter ainsi que les zones ou
l’envasement et les impacts mécaniques (ancres) existent, comme c’est le cas pour la Baie de Saint
Tropez, le détritique côtier doit certainement être en moins bon état que ceux proches des trois Caps.
Les grands fonds et les canyons : encore très mal connus, ils
présentent des spécificités remarquables. Ils sont essentiels dans
le fonctionnement de la chaine trophique et dans les échanges et
apports nutritifs qu’ils contribuent à transférer à travers les
phénomènes courantologiques d’« upwellings » et les remontées
d’eaux froides riches en nutriments. Les grands fonds sont
caractérisés par des biocénoses à fonds meubles et fonds durs.
Du fait de la stabilité des températures au-delà de -150 m,
plusieurs « étages », correspondant à différentes caractéristiques
(biocénoses, espèces) peuvent être notés. La littérature
mentionne 2100 espèces de macrofaune benthique observées à
des profondeurs supérieures à -200 m et 200 espèces à des
profondeurs de plus de 2000 m. Les crustacés décapodes sont les
espèces de macrofaune les plus représentées en nombre dans
les fonds méditerranéens, avec 70 espèces dont principalement,
Aristeus antennatus mais aussi la crevette pandalide, Plesionika
spp. et la crevette glace, Pasiphaea sivado). Les grands fonds
recèlent des espèces commerciales comme notamment les
merlans et les Mostelles ou encore les Crevettes rouges. On
compte également plus de 90 espèces de poissons recensées à
ce jour en Méditerranée occidentale dans cet habitat, dont le
requin liche ou la roussette et la Julienette.
Si la biodiversité diminue avec la profondeur, il est noté un pic de
biodiversité pour la macrofaune entre 1000 et 1500 m.

Volet littoral et Maritime du Schéma de Cohérence Territoriale des cantons de Grimaud et Saint-Tropez

– Diagnostic et Enjeux

58
3. État initial de l’environnement

Les grands fonds sont le théâtre d’un fort endémisme représenté
à ce jour par 6 espèces de poissons, et respectivement 4 espèces
de crevettes et d’échinodermes dont la gorgone profonde Isidella
elongata et les crustacés Aristeus antennatus et Aristaeomorpha
foliaceaen.
Les canyons sont différents en fonction de leurs zones
d’implantation ou de la courantologie. Ainsi, les grandes
accumulations vaseuses des canyons de Nice et de Saint-Tropez
habitées par une faune enfouie peu visible mais se manifestant
par la présence de terriers (langoustines, etc.) s’opposent aux
flancs rocheux abrupts du canyon de Lacaze Duthier recouverts
d’une importante faune fixée certainement proche de celui des
Stoechades. Les canyons et têtes de canyons sont aussi des
zones d’alimentation à différentes profondeurs pour les dauphins
bleus et blancs et autres grands cétacés, mais également pour
d’autres espèces, observées en train de se nourrir : puffins,
espadons, thonidés.
Crédit photo : Ifremer, Agence des AMPs

Les canyons de la zone d’étude ont la particularité d’être très proches du littoral en raison d’un plateau
étroit et leur influence y est accrue. Ils devraient présenter les caractéristiques propres aux canyons
profonds de méditerranées tels que synthétisés récemment par l’UICN :

 Ils disposent d’une teneur en matière organique supérieure et d’une capacité de transport
d’éléments nutritifs supérieure à leur environnement proche (pentes des talus) ;

 Ils servent de réservoir à des espèces concentrant l’endémisme des profondeurs et servent de
passage/refuge pour des espèces côtières qui migrent vers les fonds sous l'effet des pressions
anthropiques (crevette Psammogammarus caecus) ;

 Ils permettent la circulation verticale dans la colonne d’eau du zooplancton et des crustacés et
l’accumulation de ces phénomènes dans les têtes de canyon ;

 Ils permettent la sédimentation et l’accumulation de biomasse, participent aux changements
saisonniers des recrutements
Les grands fonds marins sont très sensibles aux pollutions, telles que l’accumulation de déchets
solides (macro-déchets) et les pollutions diffuses mais aussi au chalutage profond.

3.2.2.2

Les espèces marines patrimoniales et emblématiques

La zone du périmètre du SCoT, présente outre les herbiers de posidonies, des zones d’intérêt
faunistique marquées par la présence de nombreuses espèces patrimoniales ou protégées. Elles
peuvent être classées par grandes familles et bénéficient de protections strictes mentionnées dans
différents textes français et européens. Ce sont aussi des espèces patrimoniales vulnérables (la liste
de l’ensemble des espèces patrimoniales observées dans le périmètre et leurs niveaux de protections
respectifs est située en annexe du présent rapport) :

Crédit Photos : Observatoire Marin/GIS Posidonie

Crédit Photos : GIS POsidonie

Les algues et plantes marines : les posidonies, les cystoseires
(profondes ou laminaires), observables dans les zones inférieures à
40 m sont les principales de la zone. Les menaces sont décrites cidessus sur la partie habitat mais sont principalement les ancrages et
mouillages, les piétinements sur roche pour les plus proches des
côtes, mais aussi les pollutions chroniques, la sédimentation et
l’augmentation de la turbidité de l’eau.
Les Gorgones et éponges : les éponges cavernicoles, les grandes
axinelles, le corail rouge etc. sont présents à différentes profondeurs
sur le périmètre au niveau des faciès à coralligène. Les menaces sur
ces espèces sont directement liées aux menaces décrites dans le
paragraphe traitant du coralligène (plongeurs, filets fantômes,
ancrages sur amers).
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Les mollusques et échinodermes, dont les oursins diadème, la
grande nacre, la datte de mer ou encore la porcelaine livide ont des
répartitions variées. La grande nacre représente notamment un bon
indicateur de qualité des eaux d’une part et des herbiers d’autre part
car elle est très sensible aux dégradations par chalutage (faibles
dans la zone) ou par les ancres.
Crédit Photos : Observatoire Marin

Crédit Photos : Observatoire Marin/GIS posidonie

Crédit Photos : Observatoire Marin/GIS posidonie

Les crustacés : la grande et petite cigale, les homards et araignées
de mer sont plutôt présents sur les fonds rocheux et les tombants
(les araignées remontent sur des faibles profondeurs à la période de
reproduction). La grande cigale est protégée, cependant les
homards, araignées et langoustes restent pêchés et subissent des
pressions plus ou moins fortes en fonction des saisons. On note une
recrudescence des langoustes dans les dernières années
certainement liée à des phénomènes de recrutement favorable liés
aux conditions climatiques.
les poissons sont présents dans différents habitats : le mérou et le
Corb (zones rocheuses), les roussettes (zones sableuses) et les
hippocampes (zones d’herbiers). Le mérou fait l’objet d’un moratoire
qui interdit sa commercialisation et sa pêche donc et sa population
augmente en méditerranée y compris certainement sur le périmètre.
Les populations de mérous et de corbs augmentent dans les zones
protégées (tels que sur l’AMP de Port Cros) et sont observés sur
plusieurs zones du périmètre. On note l’apparition d’espèces
nouvelles régulières certainement liées au changement climatique
(girelle paon, barracuda, daurade coryphène, etc.) qui pourront
avoir, sur la durée, des impacts sur les différents équilibres entre les
espèces autochtones. La présence des poissons est essentiellement
liée à la préservation des herbiers, la réduction des efforts de chasse
sous-marine (cf. Comparaison entre l’île du levant et Port Cros), le
maintien d’une gestion locale de la pêche professionnelle, la gestion
de la pêche de plaisance et sportive dont les effectifs et les moyens
se développent.
Les données sur l’état des stocks de poissons, ou les impacts de la
pêche locale (professionnelle ou sportive/plaisance) n’existe pas.

Crédit Photos : Observatoire Marin/GIS posidonie

Les tortues et les mammifères marins : la tortue caouane et
tous les mammifères marins sont observées sur ce périmètre
appartenant au Sanctuaire Pélagos. Des tortues luths font parfois
leur apparition. Les tortues ne trouvent que peu d’espaces en
méditerranée qui présentent des conditions favorables pour la ponte.
Néanmoins, certains spécimens tentent de venir pondre jusque sur
certaines plages de Saint-Tropez. Ces espèces sont sensibles à
toutes les pollutions de type macro-déchets (ingestion de sacs
plastiques), mais aussi aux filets fantômes (filets de pêches perdus
ou coupés) ou aux bateaux (décès suite à des blessures par des
hélices).
Les mammifères marins observés sont les dauphins, les cachalots,
les globicéphales et les rorquals. Ils viennent se nourrir dans les
zones proches des canyons et des tombants du plateau continental
(souvent observés entre la côte et les îles d’or, au large des trois
caps et du cap Saint-Tropez).
Les cétacés sont particulièrement exposés au risque de collision avec
les navires et sont sensibles aux pollutions telles que les déchets
solides (étouffements par ingestion de plastiques) ou les pollutions
diffuses, du fait de leur place en fin de chaine trophique et de la
concentration dans leurs graisses des contaminants absorbés par les
autres organismes (poissons, crustacés, etc.).
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3.2.2.3

Les milieux marins et côtiers par grandes zones géographiques

En mer, plus la complexité des milieux est importante (ruptures de profondeurs, diversité des habitats
et des substrats, etc.) plus la diversité et la richesse de ces milieux est forte. Les habitats marins de la
zone du SCoT sont particulièrement diversifiés et riches d’un patrimoine naturel remarquable comme
en témoigne le nombre de ZNIEFF Marines sur ce périmètre. Ceci peut s’expliquer également par
l’influence importante du courant ligure, par le nombre et de l’orientation des canyons proches (cf.
Paragraphe 3.8.2 « Les solidarités écologiques sur le territoire ») qui lui confèrent des particularités
uniques.
Les herbiers alternant fond rocheux et fond meuble produisent une biodiversité encore plus riche que
sur les sables (cas de la Corniche des Maures des zones du Cap Saint-Tropez et de Sainte Maxime) et
ont un intérêt particulier. Sont considérés comme en relativement bon état les herbiers situés au
niveau des caps de la zone du massif des Maures ou des trois Caps et dans une moindre mesure, au
niveau du Cap Saint-Tropez. Les herbiers connus pour être en moins bon état ou en mauvais état sont
ceux de la baie de Pampelonne et proximité et de Cavalaire, et surtout ceux du fond de golfe de SaintTropez (zones à forte activité de mouillage).

LA CORNICHE DES MAURES (RAYOL CANADEL, CAVALAIRE)
Les paysages sous-marins sont exposés et très diversifiés, certainement aussi riches que les zones
des trois caps : Caps, alternance de petites plages et zones rocheuses, falaises remarquables du Cap
Nègre (avec gros éboulis de pierre profond très rare en Méditerranée) et du Dattier, propriétés du
Conservatoire du Littoral se prolongeant par des tombants de grande qualité esthétique, grottes sousmarines et boyaux à obscurité totale avec espèces patrimoniales cavernicoles rares.
La zone présente une tête de canyon d’un des rares canyons de Méditerranée, de plus de 1000 m de
profondeur, et un des seuls orienté dans l’axe du courant liguro-provençal, ayant des liens écologiques
fonctionnels avec toutes les zones marines voisines. En effet, la proximité du canyon des stockades et
de son embranchement sur Cavalaire sous influence du courant liguro-provençal, des upwellings
induisent une productivité halieutique et une biodiversité remarquable.
Ainsi les caractéristiques additionnelles de cette zone sont les suivantes :

 Zone de corridor pour les pélagiques (thonidés, barracudas, etc.) et
zone de passage et d’observations de cétacés (cachalots, grands
dauphins, dauphins bleu et blanc).

 Présence de roches et de concrétions coralligènes mesurées
précisément par l’étude d’IXsurvey tout le long de la côte en limite
inférieure. D’autres études signalent du corraligène au-delà de 70 m.
Compte tenu du plateau de moins de 70 m en bordure de fosses et
au-delà des zones cartographiées, la présence de coralligène jusqu’à
-200 m est certaine.

 Cette zone est un des rares points du périmètre où sont observées

Crédit Photo Observatoire Marin/Gis
Posidonie

les deux Cigales de mer. De nombreuses espèces protégées ou
patrimoniales y sont présentes : le Corail rouge (Corallium rubrum),
l’Ascidie rouge (Halocynthia papillosa), des Gorgones (E. verrucosa et
singularis,…) et des Eponges (Axinella polypoides, Hippospongia
communis, spongia officinalis), l’Hippocampe moucheté (Hipocampus
ramulosus), l’Oursin diadème (Centrostephanus longispinus), le
Mérou brun (Epinephelus marginatus), la Grande cigale de mer
(Scyllarides latus) et la Grande nacre (Pinna nobilis)
L’ensemble de la zone de la corniche des Maures jusqu’à Cavalaire est
caractérisée par des sédiments meubles colonisés par un herbier sain avec
quelques rares zones de qualité inégale. L’évolution de la posidonie dans
cette zone (en colline dans la zone de l’Anse du Figuier) semble indiquer une
baisse de vitalité des herbiers en limite supérieure. En effet, les limites
supérieures de l’herbier au droit des plages, au niveau des zones de
mouillages (denses dans cette zone compte tenu de la faible taille des
criques) montrent une présence presque systématique d’herbier clairsemé.
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Quelques zones d’herbier au niveau de Pramousquier présentent des traces
de dégradation par les ancrages. Par ailleurs, les plus grandes zones de
caulerpe sont mentionnées au niveau du Dattier et du cap de Cavalaire dans
et au large de la Calanque de la Vigie.

Crédit Photo IXSurvey

Les principaux points sensibles pour le milieu marin dans cette zone peuvent être résumés ainsi :

 Les fortes densités de navires mouillant dans les petits criques ;
 La sédimentation par apports terrigènes et les phénomènes augmentant l’érosion des zones
terrestres ;

 Les pollutions diffuses : L’existence d’une voie de transport terrestre de matières dangereuses
(risque accidentel), l’impacts des bassins versants (effluents temporaires), artificialisation
terrestre et chantiers navals (pollutions diffuses par les petits chantiers de carénage), gestion
du pluvial ;

 Le transport maritime de matières dangereuses et les pollutions aux hydrocarbures associés
aux passages de navires entre les îles d’Hyères et le continent.

LA BAIE DE CAVALAIRE (CAVALAIRE-LA CROIX VALMER)
La Baie de Cavalaire se caractérise par un vaste herbier de posidonies de
densité normale, souvent de bonne qualité avec des grandes tâches de
sable et la présence presque systématique de zones à roche coralligène
fragile entre 5 et 20 m et au delà. Plusieurs tâches d’herbier de
cymodocées sont mentionnées. L’ensemble de la baie et notamment de
part et d’autre du Canyon de Cavalaire sont des zones riches,
poissonneuses et importantes pour la pêche.
Plusieurs espèces patrimoniales ont été observées dans cette zone telles
que les grandes nacres (Pinna nobilis en nombre restreint), l’Ascidie rouge
(Halocynthia papillosa), des Gorgones (dont E. verrucosa et singularis) et
des Eponges (Axinella polypoides), Oursin diadème (Centrostephanus
longispinus), Grande cigale de mer (Scyllarides latus).
L’herbier de posidonie est plus clairsemé vers le port de Cavalaire et la
pointe Malpagues et au contraire plus dense au niveau des zones de Gigaro
(en bon État global). La partie Est de la Baie présente des herbiers jusqu’à
de faibles profondeurs sur rocher (1 m à la pointe de Brouis). L’ensemble
de la zone en limite supérieure de l’herbier présente des prairies
clairsemées, possible signe de dégradations par les ancres.
Crédit Photo IXSurvey

Crédit Photo Andromède/CG83

Bien que l’herbier soit en voie de recolonisation sur une zone restreinte
correspondant au mouillage organisé en fond de baie (effet des mesures de
gestion), les fonds situés vers 20m sont depuis des années fortement
impactés par le mouillage des yachts de fort tonnage. En effet, de larges
zones dégradées ont été récemment identifiées. Les zones les plus
sensibles du fond de baie alternant matte morte, sable et herbier sont
colonisées par les caulerpes qui représentent en face des plages de
Cavalaire des surfaces importantes (zone Sud-Ouest de la Baie).
Le suivi de l’herbier au niveau de l’émissaire ne présente pas de situation
dramatique bien que la zone alterne herbier et matte morte.

Les principaux points sensibles pour le milieu marin dans cette zone peuvent être résumés ainsi :
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 Les fortes densités de navires au mouillage dans les petits criques, les grands yachts au
mouillage dans les zones à coralligène et à herbier dense de la baie affectent les biocénoses ;

 La sédimentation par des apports terrigènes et les basins versants ;
 Les pollutions diffuses : L’existence d’une voie de transport terrestre de matières dangereuses
(risque accidentel), l’impacts des bassins versants (effluents temporaires), artificialisation
terrestre et chantiers navals (pollutions diffuses par les petits chantiers de carénage), gestion
du pluvial ;

 Le transport maritime de matières dangereuses et pollutions aux hydrocarbures associés aux
passages de navires entre les îles d’Hyères et le continent ;

 Le vieillissement des infrastructures de type émissaire et les risques accidentels.

LE SECTEUR DES 3 CAPS (LA CROIX VALMER-RAMATUELLE)
Ce secteur est de plus en plus fréquenté (plages, criques, sentier du littoral
et bande maritime) et est fortement exposé avec une côte découpée, des
caps remarquables (Lardier, Taillat, Camarat), des falaises, un tombolo
(Taillat), des plages naturelles, une alternance de prairies à cymodocées et
d’herbiers de posidonies, des fosses sous-marines, arêtes et tombants
remarquables qui en font son originalité. Cette zone comprend des sites du
Conservatoire du Littoral, le site classé des trois caps et le site NATURA
2000 des Trois Caps.
En bon état de conservation, la grande diversité des habitats, associée à un
hydrodynamisme
important
(zones
à
intermates
déferlantes
caractéristiques), une exposition forte au courant liguro-provençal à l’entrée
du canyon des Stoechades et la présence de plusieurs canyons et minicanyons explique une productivité et biodiversité uniques : diversité
remarquable de Cystoseires, y compris des Cystoseires profondes
(supérieures à Port Cros), passages de pélagiques et de cétacés tels que les
cachalots et dauphins bleus à proximité, massifs de concrétions de
coralligènes exceptionnels. En effet, on note la présence avérée de ces
concrétions jusqu’à -140 m, plusieurs hauts fonds avec production de
coralligènes diversifiés (gorgones géantes, etc.). A noter en zone
infralittorale l’existence de quelques encorbellements remarquables dont
une large zone de concrétion au niveau du cap Taillat (« plateau de
l’Enfer »).
La zone présente de vastes champs de Grande nacre (Pinna nobilis) et
constitue un des sites de Méditerranée avec des faciès à Maërl. Au-delà des
espèces rares ou en danger existant ailleurs (gorgones, éponges, etc.) mais
dans des peuplement denses et aux tailles remarquables, on note la
présence de Corail rouge (corallium rubrum) et noir (Gerardia savaglia), de
Laminaires (Laminaria rodriguezi), de Grande porcelaine (Lurida lurida),
d’Hirondelle de mer (Pteria hirundo), de poissons tels que le Mérou brun, la
Grande roussette ou le Corb (Sciaena umbra).
Le patrimoine naturel et culturel unique (plusieurs épaves dont le Rubis) et
plusieurs secs rocheux remarquables (grande et petite Quairolle par
exemple) en fait un site de plongée remarquable.

Crédit Photos : Observatoire Marin,
Andromède, autres (cf. photos)

Outre la posidonie, la zone abrite quelques herbiers à cymodocée qui
colonisent les petits fonds de la baie de Briande. La structure de l'herbier de
posidonies est généralement bien conservée, avec des herbiers allant
jusqu’à la côte. Leur état de conservation est très bon en dehors de la partie
la plus proche de la plage de Pampelonne qui est, elle, clairsemée à très
clairsemée avec de nombreuses zones à caulerpe.
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Les autres points noirs relevés dans la zone sont :

 Le secteur de l'Escalet (structure de l'herbier dégradé par les mouillages organisés sur des
corps-morts) ;

 Le secteur à l'Est du cap Taillat (zone de mouillage forain y compris pour des unités de fort
tonnage).
Les principaux points sensibles pour le milieu marin dans cette zone peuvent être résumés ainsi :

 Les fortes densités de navires au mouillage dans certaines zones (cap Taillat, baie de Bonporté
et de l’Escalet) ;

 Les pollutions diffuses et impacts des émissaires en mer (pointe de Bonne Terrasse et des deux
autres plus petits dans la baie de Bonporteau) et qualité des eaux des bassins versants
(sédimentation, activités viticoles en amont du Gros Valat) ;

 L’érosion ;
 La sédimentation par des apports terrigènes et les bassins versants ;
 Transport maritime de matières dangereuses et pollutions accidentelles aux hydrocarbures des
navires croisant au large ;

 Pression croissante sur certains sites de plongée ou de chasse sous-marine.

LA BAIE DE PAMPELONNE (CAVALAIRE- SAINT TROPEZ)
La baie de Pampelonne est caractérisée par une zone dunaire et une zone à herbiers de posidonie
comprise dans une ZNIEFF entre le cap du Pinet au nord (nord de la plage de Tahiti) et le cap de
Bonne terrasse au Sud, jusqu’à 50 m de fond. La présence de coralligène remarquables au sein de
l’herbier et en bordure d’herbier jusqu’à – 200 m (à quantifier et caractériser) est à noter. Par ailleurs,
il existe en domaine infralittoral quelques encorbellements remarquables dans la zone du Cap Binet.
L’ensemble de ces zones à faciès sédimentaires monumentaux et particuliers dus aux houles d’Est
(dunes sous-marines formées par les posidonies) présente un rôle fonctionnel essentiel de protection
des plages et dunes de Pampelonne contre l’érosion.
La zone est une des rares zones hébergeant les deux Cigales de mer et
l’Hirondelle de mer mais aussi des grandes nacres, Grande cigale,
Cystoseire, Gorgones (E. cavolinii et singularis), Corb (Sciaena umbra),
Mérou, et grande roussette (Scyliorhinus stellaris).

Crédit Photos : IXsurvey

La large bande de sable et de sédiment de la frange infralittorale au niveau
du cap de Bonne terrasse s’explique par l’effet de la sédimentation des
apports des raus du grand Valat, de l’Oumède et du Pascati alors qu’en zone
nord de la plage, l’herbier est plus proche de la côte. La zone sud de Bonne
terrasse présente un herbier en mauvais état qui s’étend jusque vers le
Cap Camarat, dont la frange inférieure de l’herbier est en régression (jusqu’a
– 7 m dans certaines zones). Les facteurs pouvant expliquer cette situation
sont probablement les effets combinés de la sédimentation et des rejets de
l’émissaire de Bonne terrasse. La fragilité de cet herbier est confirmée par la
croissance d’une zone à caulerpe dans cette zone.
La zone Nord proche du Cap Pinet présente également un herbier affecté par
les ancrages de grands bateaux et les mouillages sauvages (traces des
ancres dans l’herbier), et une grande zone de caulerpe qui colonise cette
partie de l’herbier signe d’une fragilité de l’herbier. En matière d’évolution,
les comparaisons des limites supérieures de l’herbier entre les années 1950
et nos jours ne témoignent néanmoins que d’une faible régression de la
limite supérieure en raison des phénomènes récurrents des apports
terrigènes par les bassins versants.

Traces d’ancrages dans les
posidonies sur Pampelonne (source
IXSurvey)
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Avec 30 000 visiteurs quotidiens en été, 500 mouvements de navires recensés certains après-midis du
mois d’août, dont de très grosses unités de grande plaisance, le site de Pampelonne est une zone aux
pressions multiples impactant les posidonies et le coralligène. Ainsi les principaux points clés affectant
les biocénoses sont sur cette zone :

 La fréquentation forte l’été, les mouillages de bateaux de grande plaisance (y compris venant
de la Côte d’Azur et de l’aire toulonnaise) et la destruction des habitats ;

 Les pollutions diffuses et la sédimentation, impacts des bassins versants (plus de 30% des
bassins versants sont occupés par la viticulture : ruissellement et érosion superficielle des
terrains viticoles et érosion latérale des bassins versants) et de l’émissaire en mer de la Pointe
de Bonne Terrasse ;

 Évolution de l’artificialisation terrestre (occupations temporaires, concessions, aménagement
des plages) ;

 Transport maritime de matières dangereuses et pollutions aux hydrocarbures associés aux
passages de navires entre les îles d’Hyères et le continent.

LE CAP ST TROPEZ (ST-TROPEZ)
Miroir des trois Caps, le Cap St Tropez est également une zone remarquable pour la pêche et la
plongée sous-marine entre le cap Pinet et la pointe du Rabiou.
Cette zone présente une alternance de faciès rocheux et sableux recouverts
d’herbiers, avec des hauts fonds très nombreux à forte présence coralligène
sur un plateau de moins de 70 m avançant tel un promontoire vers le large
et ce jusqu’aux hauts fonds de Saint Julien et du Grand Arbois, bordés de
part et d’autre par les canyons de Pampelonne et celui de Saint-Tropez. Elle
est caractérisée également par :

 Des Paysage sous-marins de qualité exceptionnelle : falaises,
tombants, site archéologique, épaves sous-marines, des faciès à
maërl sur le détritique côtier et des trottoirs à Littophylum ;

 Des zones de coralligène très importantes au sein de l’herbier mais
aussi en bordure inférieure et également remarquables jusqu’à -150
m (gorgones, corail rouge, corail noir, etc.….) ;

 Des passages fréquents de grands pélagiques et observation de
mammifères marins (cachalot, dauphin bleu et blanc), tortues
(Tortues Caouane : Caretta caretta) au large ;

 Des Espèces patrimoniales protégées, rares ou en danger présentes
tels que des Laminaires, des Cystoseires, du Corail rouge, des
Homards (Homarus gammarus), du Corail noir, des Gorgones (E.
verrucosa et cavolinii, Paramuricea clavata ), des éponges (Axinella
polypoides, Hippospongia communis, spongia officinalis), l’Oursin
diadème, le Mérou brun, la Grande cigale de mer et la Grande nacre.

Crédit Photos : IXsurvey,
Observatoire Marin

En matière de densité, les herbiers de posidonies au niveau du cap SaintTropez, des plages des salins et jusqu’à la Tourelle de la Moutte sont
clairsemés et la présence de caulerpe confirme l’existence dans cette zone
d’un herbier plus fragile. Le reste des prairies est plus homogène mais
présente un herbier considéré de qualité inférieure à la normale au regard
des taux de recouvrement et de densité observés.
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Les principales pressions sur ces écosystèmes sont :

 La fréquentation estivale importante, mouillages forains le long du rivage notamment au droit
des plages ;

 Transports maritimes et trafic liés à la baie de Saint-Tropez, à la grande plaisance (origine :
Côte d’Azur, Saint-Tropez essentiellement), transport maritime de matières dangereuses et
pollutions aux hydrocarbures associés aux passages de navires entre les îles d’Hyères et le
continent ;

 Pêche plaisancière, chasse sous-marine et pêche professionnelle.

LE GOLFE DE SAINT-TROPEZ (SAINT-TROPEZ-COGOLIN, GASSIN, RAMATUELLE, SAINTE MAXIME)
Le golfe de Saint-Tropez est constitué d’une mosaïque de roches à algues photophiles, d’herbiers sur
roche et sur sédiments meubles dans une zone sédimentaire propre à un golfe influencé par plusieurs
bassins versants dont un majeur (la Giscle) et par des entrées maritimes.
Le fond et le centre du golfe sont principalement constitués de détritique
côtier envasé et de vases terrigènes. Les premières roches à coralligène en
limite inférieure de l’herbier se situent au droit d’une ligne nord sud au
niveau du Port de Saint-Tropez et sont régulières jusqu’au Cap St Tropez et
à la Pointe des Sardinaux. Plus on avance vers la sortie du golfe, plus les
formations rocheuses sont diversifiées et moins impactées avec des sites en
sortie de golfe remarquables (Sèche à Huile, Sardinaux).
Crédit Photos : IXsurvey,

La vitalité de ces formations reste moyenne en raison de la sédimentation
notamment, même si on trouve quelques espèces patrimoniales sur ces
zones rocheuses (mérou, oursins diadème, etc.). Une tortue Caouane
protégée, rare et menacée en Méditerranée, a même pondu récemment sur
une des plages de la commune de Saint-Tropez.
Les rives Nord et Sud du golfe sont très différentes, avec au Nord un herbier
de posidonies plus ou moins large, à recouvrement et densité relativement
faible mais avec des posidonies de belle qualité entre Sainte-Maxime et la
zone de San-Peïre des Issambres. Au sud, l’herbier est réduit et en mauvais
état, où la limite inférieure à -10 m de fond se caractérise aussi par de
nombreuses zones de mattes mortes. Les différentes mesures de l’évolution
de l’herbier depuis les années 80 témoignent d’une régression forte de la
surface de l’herbier pour la limite inférieure au niveau du fond de golfe par
rapport à 1950 (impact des aménagements des ports et de la
sédimentation). Néanmoins, on note dans certaines zones une progression
de l’herbier en limite supérieure où il était stable alors que la limite
inférieure est en constante régression (67% des 33 sites mesurés sont en
régression).

Crédit Photo-Région PACA-Ramoge

Traces d’ancrages en Baie de
St-Tropez - Crédit Photos : dessus
(CG83-Andromède), dessous (IXSurvey)

Les mesures récentes témoignent de nombreuses traces dans l’herbier
ou dans le détritique côtier dues à des ancrages de bateaux de plaisance et
de croisière. L’herbier a presque disparu sur le linéaire entre Grimaud et le
Port de Saint-Tropez, au niveau de la Baie des Canebiers et du Port de
Sainte Maxime. A noter que ces mêmes zones, caractérisées par les
mouillages les plus denses, sont les zones ou les caulerpes se sont le plus
développées (cf. Carte 9 de l’Atlas cartographique figurant les biocénoses du
domaine marin).
Le golfe, fortement impacté par les activités humaines, présente des
conditions anthropiques et naturelles particulièrement défavorables à
l’herbier de posidonie :

 Forte sédimentation d’une majorité du golfe et surtout dans le fond
en raison notamment de son confinement accentué par la faible
courantologie de cette zone et la difficulté d’évacuer les éléments,
causant un envasement des herbiers. Cela s’explique aussi par des
pratiques liées à la gestion des bassins versants à améliorer
notamment dans l’entretien des cours d’eau, ou à des phénomènes
climatiques extrêmes de crues qui se multiplient ;
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 Dessalures régulières et/ou forte turbidité en fond de golfe : impact de la Giscle et des raus de
fond de golfe (face de Port grimaud jusqu’aux plages de Ramatuelle – environ 2 km au large de
Port Grimaud) et impact du Préconil (zone du Port de Saint-Tropez où l’herbier est peu
important) ;

 Impacts de la plaisance et des croisières : densité élevée des mouillages, mouillages d’unités
pouvant présenter un fort tonnage sur la posidonie et le coralligène, pollutions diffuses par les
rejets des bateaux ou les rejets de macro-déchets. Tous les secteurs sont touchés mais en
particulier le Sud de la Baie, les limites inférieures des herbiers, la Baie des Canebiers et la
zone du Port de Sainte Maxime ;

 Pollutions diffuses liées notamment à la présence des effluents de la station d’épuration de
Saint-Tropez-Citadelle se jetant à l’Est du port de Saint-Tropez, pollutions des apports des
bassins versants se jetant dans le golfe (Préconil, Cogolin etc.) et pollutions issues de
l’agriculture, des pépinières et des chantiers navals non conformes ;

 Urbanisation importante entrainant une forte artificialisation du littoral (effluents, qualité des
eaux pluviales, aménagements portuaires) ;

 Fortes accumulations de macro-déchets entre Grimaud et Saint-Tropez issus de la plaisance
mais aussi des apports par les bassins versants et les courants ligures. Il n’existe plus de
posidonie devant les plages de Grimaud et les premiers herbiers sont bordés par des
accumulations importantes de mattes mortes de posidonie et de macro déchets ;

 Compétition par la Caulerpe dans les zones sensibles ou la posidonie est fragile et notamment
en limite inférieure ;

 Transport maritime de matières dangereuses et pollutions aux hydrocarbures associés aux
passages de navires entre les îles d’Hyères et le continent.

LA POINTE DES SARDINAUX ET LA PARTIE NORD-EST DES PLAGES DE SAINTE MAXIME
La Pointe des Sardinaux et la Sèche à huile offrent des paysages sousmarins de qualité exceptionnelle, composés de sites archéologiques sousmarins, de formations géologiques monumentales avec des falaises, des
tombants et des grottes. De nombreuses espèces remarquables sont
néanmoins présentes telles que le mérou, le corail rouge ou l’oursin
diadème, gorgones et éponges variées. Le site est un haut lieu de la
plongée en raison de ces grandes qualités et de la proximité à la côte.
Crédit Photos : Mer et Littoral

Vue 3D de la Sèche à Huile
(Crédit Photo Andromède/ CG83)

Les roches à algues photophiles sont présentes en abondance du fait des
affleurements rocheux de cette zone. La vitalité des posidonies reste
moyenne surtout au nord et au sud de la pointe des Sardinaux (herbier
clairsemé caractérisé) et la zone, fortement colonisée par les caulerpes, fait
l’objet de campagnes d’éradication de ces algues invasives. Dans la Baie de
Bougnon, les plages ont vu une disparition progressive de l’herbier dans les
petits fonds et il reste relativement peu profond dans sa limite inférieure.
Les principaux impacts sur les milieux dans cette zone sont :

 Les ancrages et mouillages y compris dans la baie de Bougnon ;
 La fréquentation de la plongée sous-marine (plus de 10 000 plongées
par an), et des mouillages sur les zones proches des roches de la
pointe des Sardinaux (pêche, chasse sous-marine, kayak de mer) ;
Caulerpes- Crédit Photo-Unice

 La compétition par les espèces de caulerpes sur l’herbier de
posidonie ;

 Les pollutions diffuses par l’émissaire en mer de Sainte Maxime, les
effluents des raus et du pluvial en zone urbaine ;

 Transport maritime de matières dangereuses et pollutions aux
hydrocarbures associés aux passages de navires au large ;
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LES ZONES PROFONDES
L’ensemble du périmètre est bordé par des zones profondes de canyons qui sont essentielles à la fois
pour les tortues, les espèces côtières, les pélagiques et les cétacés (cf. Paragraphe 3.2.2.1 « Les
habitats marins »).

3.2.3 Les zonages d’inventaire et de protection
3.2.3.1

Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique
(ZNIEFF)

L’inventaire régional des ZNIEFF, actualisé et modernisé de 2001 à 2003 sous le contrôle du Comité
Scientifique Régional du Patrimoine Naturel et validé par le Muséum d’Histoire Naturelle, constitue une
base fiable et objective permettant de connaître et d’évaluer la richesse écologique des territoires.
On distingue deux types de ZNIEFF : les ZNIEFF de Type I et les ZNIEFF de Type II. Les zones de type
I, d'une superficie en général limitée, sont caractérisées par la présence d'espèces, d'associations
d'espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou
régional. Ces zones sont particulièrement sensibles à des équipements ou à des transformations,
même limitées. Les zones de type II sont des grands ensembles naturels (massifs forestiers, vallées,
plateaux, estuaires, etc.) riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques
importantes. Dans ces zones, il importe de respecter les grands équilibres écologiques, en tenant
compte, notamment, du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice. On dénombre sur le
territoire du SCoT des cantons de Grimaud et Saint-Tropez :

 7 ZNIEFF terrestres dont 3 de Type I et 4 de Type II ;
 6 ZNIEFF marines dont 3 de Type I et 3 de Type II ;
 1 ZNIEFF géologique, présentant un intérêt minéralogique.
Dénomination

Superficie
(ha)

Les 3 Caps
ZNIEFF terrestres de type
1

ZNIEFF terrestres de type
2

ZNIEFF marines de type 1

ZNIEFF marines de type 2

ZNIEFF géologique

870,76

Cap de Saint-Tropez

58,44

Vallon de la Gaillarde

1,54

Corniche des Maures

174,99

Maures

75 425,57

Maures de la Presqu'île de Saint-Tropez

1830,72

Vallée de la Giscle et de la Môle

1239,6

Pointe de la Nasque

148,64

Pointe d'Andati-Cap Camarat

3743,97

Pointe des Sardinaux et Sèche d'huile

237,97

Herbier de Posidonies de la Baie de Cavalaire

718,54

Plage et herbier de Posidonies de Pampelonne

1642,04

Cap de Saint-Tropez

3221,82

La Carrade

20
Source : Données extraites de la DIREN PACA

Tableau 2: Les ZNIEFF du territoire du SCoT
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3.2.3.2

Les sites Natura 2000

Le territoire du SCoT est concerné par le projet européen Natura 2000 visant à constituer un réseau
de sites abritant des habitats naturels et des espèces végétales ou animales, devenus rares ou
menacés (directive « Habitats », directive « Oiseaux »). Les sites littoraux concernés par le projet sont
les suivants :

NATURA 2000 EN MER
Site
d’Importance
Communautaire
(SIC)
n°FR9301624 de la Corniche
Varoise, qui s’étend du
Rayol-Canadel
à
SaintTropez, au droit de la
presqu’île de Saint-Tropez,
sur une superficie de 29 061
ha. L’opérateur local est
l’Observatoire marin (SIVOM
du Littoral des Maures). Le
Document
d’Objectif
(DOCOB) est en cours de
rédaction.

Source : DREAL PACA

Carte 17 : Localisation du site Natura 2000 en mer de la Corniche Varoise

NATURA 2000 TERRESTRE
Site d’Importance Communautaire (SIC) n° FR9301624 « cap Lardier - cap Taillat - cap
Camarat », qui s’étend sur 1 222 ha dont 379 ha du domaine terrestre (propriétés du Conservatoire
du Littoral) et 843 ha du domaine public maritime jusqu’à la profondeur -30m (communes de
Lacroix-Valmer et Ramatuelle). L’opérateur local est l’Observatoire marin (SIVOM du Littoral des
Maures). Le tome 2 (plan d’actions) du DOCOB a été validé en mai 2010.

Source : Observatoire Marin

Carte 18 : Localisation du site d’importance communautaire « Cap Lardier, Cap Taillat et Cap Camarat »
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3.2.3.3

Les sites du Conservatoire du littoral

On dénombre 8 sites du Conservatoire du littoral sur le littoral de la zone d’étude et deux sites plus
reculés dans les terres ; « la vallée de la Mole » et la « Plaine des Maures ».

Carte 19 : Localisation des sites du Conservatoire du Littoral

3.2.3.4

Les espaces naturels sensibles du département

L’aire d’étude comporte 9 espaces naturels sensibles (ENS) acquis par la taxe départementale des
espaces naturels sensibles (TDENS) du département du Var, sur lequel le département mène des
actions de sensibilisation et de protection des milieux et des espèces :

 Le Site de Bardigoua et Peynier (3 ha) à La Croix-Valmer ;
 Le Rayol au Rayol-Canadel ;
 Le Pardigon à Cavalaire-sur-Mer ;
 L’Escalet à Ramatuelle ;
 La Baie de Bonporteau à Ramatuelle ;
 La plage de Pampelonne à Ramatuelle ;
 La Pointe des Sardinaux à Sainte-Maxime ;
 La plage de la Nartelle à Sainte-Maxime ;
 La Garonnette à Sainte-Maxime.
3.2.3.5

Les sites classés et les sites inscrits (article L341-1 du Code de
l’environnement)

La protection au titre des sites est une législation qui a pour but d’assurer la préservation des
monuments naturels et des sites dont le caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque relève de l’intérêt général. Il existe deux niveaux de protection : le classement et
l’inscription.
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 Le classement est généralement réservé aux sites les plus remarquables à dominante naturelle
dont le caractère, notamment paysager doit être rigoureusement préservé. Selon leur
importance, les travaux y sont soumis à autorisation préalable du préfet ou du ministre de
l’écologie. Les sites sont classés après enquête administrative par arrêté ministériel ou par
décret en Conseil d’État.

 L’inscription est proposée pour des sites moins sensibles ou plus humanisés qui, sans qu’il soit
nécessaire de recourir au classement, présentent suffisamment d’intérêt pour être surveillés de
près. Les travaux y sont soumis à déclaration auprès de l’Architecte des Bâtiments de France.
Les sites sont inscrits par arrêté ministériel après avis des communes concernées.
Plusieurs sites classés sont recensés sur le territoire :

 Le Pont des fées à Grimaud, classé le 23/04/1924 ;
 La Corniche des Maures au Rayol-Canadel et à Cavalaire, classée le 07/09/2007 ;
 L’Ormeau à Ramatuelle, classé le 20/04/1925 ;
 Le Cap Lardier, Cap Taillat, Cap Camarat à Ramatuelle et à la Croix-Valmer, classé le
06/05/1995 ;

 Le Groupe de Pins à Cogolin, classé le 26/10/1925 ;
 Le Plan d’eau et terre-pleins à Saint-Tropez, classé le 05/01/1939.
Plusieurs sites inscrits sont recensées sur le territoire :

 Les abords de la citadelle (inscrit le 29/05/1936), La Pointe (inscrit le 17/02/1948) et le Plan
d’eau (inscrit le 25/07/1938) à Saint-Tropez ;

 Le Cap des Sardinaux à Siante-Maxime, inscrit le 13/10/1939 ;
 Le Village et les abords de Grimaud le 10/01/1967 ;
 L’ensemble de la commune de la Môle, inscrit le 20/10/1976 ;
 Le Domaine de la Grande Bastide (inscrit le 09/10/1945) et le village et ses abords ( inscrit le
08/10/1963) de Gassin ;

 Le Cap Camarat et l’ensemble du village de Ramatuelle, inscrits le 03/01/1959 ;
 Le Cap Taillat à la Croix Valmer et Ramatuelle, inscrit le 12/01/1942 ;
 Le Cap Lardier à la Croix-Valmer, inscrit le 12/01/1942 ;
 La Presqu’île de Saint-Tropez à Ramatuelle, Gassin, Saint-Tropez, Cogolin et la Croix-Valmer,
inscrit le 15/02/1966.

Le territoire du SCoT des cantons de Grimaud et Saint-Tropez présente une richesse
biologique exceptionnelle, tant d’un point de vue terrestre que d’un point de vue
maritime.
Ce patrimoine est reconnu à travers le monde et bénéficie de protections et d’inventaires
précis (ZNIEFF, Natura 2000, etc.) et de l’intervention importante du Conservatoire du
littoral. Il est la force du territoire et participe pleinement à l’attraction touristique du
SCoT.
La forte fréquentation et l’urbanisation dense du littoral, couplées à des phénomènes
climatiques de plus en plus violents (inondations, érosion des côtes, etc.), rendent ces
espaces fragiles. Aussi, les enjeux principaux auxquels doit répondre le volet littoral et
maritime du SCoT résident dans la protection des sites les plus emblématiques, la gestion
de la fréquentation et des usages du milieu marin mais également dans la restauration de
sites impactés et fragiles.
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3.3 PATRIMOINE PAYSAGER ET BATI
3.3.1 Les grands ensembles paysagers
Les paysages du territoire enclavé et quasi insulaire des cantons de Grimaud et Saint-Tropez résultent
de la confrontation entre :

 Les reliefs vigoureux du massif des Maures, aux lignes de crêtes très dessinées et aux versants
boisés, qui cloisonnent l’espace en ceinturant le territoire ;

 Le littoral rocheux de la presqu’île, entaillé par l’érosion marine en falaises abruptes et très
découpées ;

 Les plaines et cuvettes alluviales du fond de golfe, drainées par un réseau hydrographique
plutôt développé.
Cette diversité représente une composante majeure du paysage, marquée par des lignes de crête qui
structurent le territoire, notamment sur les communes de Sainte-Maxime, Plan de la Tour, La GardeFreinet, la Mole et Le Rayol-Canadel.
La topographie joue un rôle primordial dans la composition et la structuration des paysages. Elle
individualise le territoire, par rapport aux espaces alentours, constituant différentes unités et sous
unités paysagères. De plus, le relief « alimente » les multiples relations de co-visibilité entre les
différents secteurs du territoire du SCoT. Par ailleurs, la végétation est prépondérante dans
l’occupation du sol en corrélation directe avec la morphologie du territoire. Les composantes végétales
sont également essentielles dans la composition paysagère d’ensemble.
Les espaces agricoles occupent essentiellement les fonds de vallons et les piémonts collinaires
éventuellement aménagés sous forme de restanques. Le bâti agricole vernaculaire possède une forte
valeur patrimoniale. La mise en valeur des espaces agricoles permet d’offrir une image d’espace géré
et maîtrisé.
Le littoral combine côtes rocheuses, plages de sable fin, espaces côtiers vierges de toute urbanisation
et zones balnéaires. Il constitue une composante paysagère particulière du fait de sa diversité
d’ambiances et de ses utilisations très variées. C’est une entité paysagère à part entière mais dont
l’une des qualités intrinsèques est liée aux relations qu’il entretient avec les espaces intérieurs.
Sur l’ensemble du territoire du SCoT, on peut distinguer cinq unités paysagères principales qui
contribuent toutes à l’attrait du territoire. Elles sont détaillées dans les paragraphes suivants.

3.3.1.1

La plaine du Préconil et la corniche orientale des Maures

Le Plan de la Tour est situé dans une cuvette dominée par plusieurs crêtes où de nombreux cours
d’eau prennent leur source et notamment le Préconil. Ce paysage est très marqué par l’agriculture qui
s’y est développée.
La frange littorale et les contreforts des Maures de Sainte-Maxime à Grimaud sont caractérisés par
une vaste plaine urbanisée et traversée par le Préconil et de nombreux ruisseaux, qui alimentent les
plages et criques du rivage nord du golfe.
Le sémaphore de Sainte-Maxime procure un panorama intéressant sur les Maures et sur la côte, du
cap des Sardinaux au cap Saint Pierre, presqu’île de Saint-Tropez.
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3.3.1.2

La plaine alluviale de la Giscle et la vallée du Bourrian

La basse plaine de La Giscle, de la Môle et du Bourrian accueille des terres viticoles fertiles et offre
une grande ouverture visuelle sur le golfe. Le bourg perché de Grimaud, quant à lui, offre une vue
intéressante sur le golfe de Saint-Tropez, Cogolin et les Maures.
Le massif des Maures et la plaine de La Mole représentent la zone de contact entre le bassin hyérois et
le golfe de Saint-Tropez. Elle est entièrement dominée par les crêtes du massif des Maures qui
s’élèvent, au Sud à plus de 400 mètres d’altitude (partie sommitale de la corniche des Maures), et au
nord à plus de 200 mètres (plateau de Maravieille). Ce couloir naturel présente un environnement
rural particulier, produisant un paysage original de qualité.
Gassin, village perché à 201 m d’altitude qui tenait le rôle de vigie au XIème siècle contre les
incursions des pirates, est inscrit dans un espace alternant collines et étroites plaines agricoles
séparant le golfe de Saint-Tropez de la baie de Cavalaire. La commune est caractérisée par un
développement limité du bâti diffus qui confère un caractère très rural au secteur. Ce village offre une
vue panoramique remarquable sur le golfe de Saint-Tropez, la baie de Cavalaire, les îles d’Hyères et
les Maures.

3.3.1.3

L’arrière pays et le massif des Maures

Le Massif des Maures au Nord-Est est caractérisé par de nombreuses crêtes aux orientations variées,
s’échelonnant de 129 m au Sud à 522 m d’altitude au Nord. Il accueille plusieurs bassins versants
dont celui du torrent Le Fournel, au Nord-Est, celui de La Garonnette se jetant à l’extrémité Nord de la
baie du Bougnon et celui du Couloubrier (au Sud). Un ensemble de crêtes abruptes sépare le littoral
de la plaine des Maures.
Le village de La Garde-Freinet s’y est développé en situation dominante. Certains versants, mieux
exposés, accueillent une urbanisation diffuse qui s’est développée à partir de nombreux hameaux
anciens. La topographie du site offre des perceptions visuelles intéressantes au Nord, sur la plaine du
Luc et les premiers contreforts des Alpes (par temps clair) et au Sud, sur le golfe de Saint-Tropez.

3.3.1.4

La presqu’île rocheuse de Saint-Tropez

Le rivage Sud du golfe, des marines de Cogolin à la Moutte est l’un des plus beaux sites de la Côte
d’Azur, séparé de la baie des Canebiers par un promontoire que couronne la citadelle de Saint-Tropez.
Saint-Tropez présente encore les caractéristiques d’un port provençal typique offrant un caractère
pittoresque très prisé. Le môle Jean Réveille offre des perceptions visuelles très intéressantes sur la
ville, le fond du golfe, Grimaud et les ruines de son château, Beauvallon, Sainte-Maxime, la pointe des
Sardinaux, la pointe des Issambres, le Dramont, l’Esterel avec le sommet du cap Roux et les Alpes,
par temps clair.
Ramatuelle est un village pittoresque adossé à des espaces collinaires boisés. Une vaste plaine viticole
descend vers la plage de Pampelonne qui bénéficie d’une renommée mondiale. Elle a connu un
important développement urbain sous forme de bâti individuel structuré (lotissement de Pampelonne)
ou diffus. De nombreuses infrastructures touristiques, campings « les pieds dans l’eau », restaurants,
etc. sont présentes sur ce territoire.
Enfin, le site des trois caps, cap Lardier, cap Taillat, cap Camarat, est très apprécié par les
plaisanciers. Il présente des versants abrupts dominant des criques idylliques et de belles baies à
Briande et Bonporteau. Depuis le phare du cap Camarat (129 m d’altitude), a un large panorama est
offert sur le Dramont (pointe avancée de l’Esterel), les Maures, les îles du Levant et de Port-Cros.
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3.3.1.5

L’amphithéâtre de la corniche occidentale des Maures

La corniche des Maures du Rayol-Canadel à La Croix-Valmer est un ensemble ouvert vers la mer au
Sud et traversé par des plaines et vallons littoraux. Le Rayol-Canadel est délimité par la vallée du
Fenouillet, dominée par les crêtes abruptes de la corniche des Maures qui l’enferment et l’isolent vers
la mer, offrant une succession de criques et de petits caps rocheux.
Le grand amphithéâtre de
Cavalaire - La Croix-Valmer est
dominé par la corniche des
Maures qui s’étage en pentes
abruptes en amont et plus ou
moins en pentes douces en
aval s’ouvrant sur des plaines
littorales urbanisées (Cavalaire)
et agricoles (Pardigon et La
Croix-Valmer). La grande baie
de Cavalaire est délimitée par
le cap rocheux de Cavalaire et
la pointe du Brouis et offre un
beau
littoral
sableux.
(notamment
la
plage
de
Pardigon).
Depuis la RD559, près de la pointe de la Chappe, à l’Est du Rayol, le site offre une belle vue sur les
caps Bénat et Lardier et depuis le col de Collebasse, à l’Est de La Croix-Valmer, la vue est
remarquable sur l’anse de Pampelonne, la baie de Cavalaire et les îles d’Hyères.

3.3.2 Le patrimoine bâti dans le paysage
L’emprise des secteurs urbains sur le territoire du SCoT est largement minoritaire : 9 180 hectares,
soit un cinquième du périmètre, sont inscrits dans les documents d’urbanisme des communes en
zones urbanisée, zones d’activités commerciales et zones d’habitat diffus. Toutefois, à cause d’un
relief contraignant, l’urbanisation est à la fois très dense autour des villes littorales comme Cavalaire
ou bien encore Sainte-Maxime et très diffus entre les villages.
On distingue 2 aires urbaines principales :

 L’aire urbaine du pourtour du golfe de Saint-Tropez : Sainte-Maxime, Saint-Tropez, marinas du
fond du golfe, quartiers de Beauvallon, les Mûres, Bertaud, Maleribes ;

 L’aire urbaine entourant la baie de Cavalaire, La Croix-Valmer et Cavalaire, à laquelle on peut
ajouter, quoique spatialement dissociée, l’espace villageois du Rayol-Canadel.
Cogolin est un pôle urbain dense, mais qui se détache spatialement des 2 aires urbaines principales.
Les autres pôles urbains occupent ont des emprises spatiales moindres et sont plus isolés ; il s’agit de
Grimaud, Gassin et Ramatuelle.
De petites zones urbaines, de densités moyennes ou faibles, sont situées en discontinuité par rapport
aux pôles originaux ; par exemple les lotissements de Pampelonne ou de l’Escalet à Ramatuelle, les
lotissements du hameau et de Saint-Martin à Gassin.
Enfin, les zones spécifiques d’activités ont une occupation spatiale réduite comparativement à
l’emprise totale des espaces urbains.
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Les typologies urbaines sont diverses et très affirmées :

 Les centres urbains historiques sont caractérisés par plusieurs noyaux urbains
véritablement pittoresques, au sens littéral du terme, c’est à dire « qui méritent d’être peints »
: les villages perchés en position défensive, souvent anciennement fortifiés (Grimaud, Gassin,
Ramatuelle, La Garde-Freinet), les pôles urbains tournés vers la mer (Saint-Tropez, SainteMaxime), les bourgs agricoles (Cogolin, La Mole, La Croix-Valmer, Plan de la Tour) ;

 Les sites historiques de villégiature (Le Rayol-Canadel, Cavalaire) ;
 Les formes urbaines emblématiques de la vocation balnéaire des lieux (lotissements
résidentiels, villages de vacances, immeubles d’hébergement touristique, etc.), sont les formes
les plus consommatrices d’espaces ; elles offrent un indéniable potentiel de restructuration
urbaine. Ces paysages balnéaires contemporains sont représentés par les marinas du fond du
golfe (Port-Grimaud et les Marines de Cogolin). Elles ont un traitement architectural bien
spécifique. On assiste également à l’émergence de nouveaux paysages culturels littoraux dont
l’exemple le plus classique est le site des « paillotes » de Pampelonne ;

 Les propriétés de haut ou de très haut standing, généralement à l’architecture moderne et
intégrées dans le relief tortueux de la côte.

3.3.3 Le patrimoine architectural
DES VILLAGES EMBLEMATIQUES
Les villages perchés de Grimaud, Ramatuelle et Gassin font partie du patrimoine architectural du
territoire :

 Grimaud est surplombé par son château démantelé par Mazarin au XVIIème siècle et abrite
l’église Saint Michel datant du XIème siècle ;

 Ramatuelle, village organisé de façon concentrique, est isolé sur une colline entourée de
vignes ;

 Gassin, village bâti à 201 m d’altitude, a conservé un caractère très authentique et offre un
panorama unique à la fois sur le littoral et les Maures.
Les autres villages présentent pour la plupart les caractéristiques des vieux villages provençaux, dont
Saint-Tropez est un symbole. Les autres villes, plus modernes, ont développé une urbanisation plus
utilitaire, parfois au détriment des anciennes structures. C’est par exemple le cas de Cogolin, où l’on
retrouve dans le vieux village les caractéristiques des cités médiévales.
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UN PATRIMOINE BATI DIVERSIFIE
Le château et le moulin de Grimaud (jumeau de celui de Daudet à Fontvieille), la Tour carrée de
Sainte-Maxime, le fort du Freinet, la Citadelle de Saint-Tropez et les marinas, sont classés au titre des
Monuments Historiques.
Sur les hauteurs de Ramatuelle, les anciens moulins de Paillas, dont l’un des fûts vient d’être restauré,
représentent un témoignage remarquable d’une des activités traditionnelles du territoire. La liste
complète des édifices classés et inscrits se trouve en annexe.

3.3.4 Le paysage littoral vu de la mer
Généralement la lecture du paysage se fait depuis la terre car ce sont les sites les plus fréquents de
points de vue. En effet, le paysage est question de point de vue, question de localisation. Il peut
changer du tout au tout en fonction de la manière dont on regarde un site. La forte fréquentation par
des bateaux du territoire induit une attention toute particulière de la perception du territoire depuis la
mer. Seul le golfe de Saint-Tropez peut se prévaloir d’un tel point de vue, puisque d’un côté du golfe,
on observe l’autre rive comme si on se trouvait en mer.

3.3.4.1

Description générale du territoire analysé depuis la mer

Le territoire analysé correspond à la façade maritime des cantons de Grimaud et Saint-Tropez. Il
comprend l’ensemble des paysages perçus depuis la mer, qui s’étendent du rivage aux lignes de crête.

DES PENTES OMNIPRESENTES
Une des caractéristiques de la zone analysée est la diversité des paysages tant sur le plan de la
morphologie des sites (littoral rocheux bas, plaine alluviale, plages, massifs des Maures s’élevant
jusqu’à 200 m), des usages, que des milieux naturels.
Sur une bande littorale longue de quelques kilomètres, se côtoient des paysages d’une étonnante
diversité. Une autre particularité de ce paysage littoral est la présence des Maures avec leurs sommets
et versants, permettant une perception de la côte même à plusieurs miles du rivage. Cette présence
montagneuse avec son manteau forestier et ses affleurements rocheux structure fortement le paysage
sur tout le littoral et en fait sa principale caractéristique.

UNE AGRICULTURE CACHEE
L’activité agricole, pourtant très présente sur le territoire n’est pas du tout perçue depuis la mer. Ce
sont les espaces naturels et l’urbanisation diffuse qui sont les principales composantes du paysage
côtier observé.

UN GOLFE PROTECTEUR
Une autre originalité de ce littoral est le découpage de la côte avec le caractère quasi insulaire de la
presqu’île et la présence de son golfe adjacent. Il résulte de cette formation particulière une covisibilité des 3 unités paysagères entourant le golfe les unes par rapport aux autres.
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Ainsi de la pointe nord de la presqu’île, on embrasse la totalité de la corniche orientale des Maures
comme si l’observateur naviguait au large de celle-ci. D’autre part, la corniche offre un panorama sur
la mer et la presqu’île de St Tropez. Enfin, du fond du golfe en regardant vers le Nord-Ouest, des
digues des marinas par exemple, les deux unités voisines se déploient de part et d’autre du plan
d’eau. Cette configuration de la côte protège le golfe contre les assauts du large, mais rassure aussi
l’observateur à terre comme les utilisateurs du plan d’eau.

3.3.4.2

Les grands ensembles paysagers vus de la mer

Ce volet a été réalisé à
partir des reconnaissances
de terrain effectuées par le
paysagiste,
recoupées
avec
les
études
antérieures,
réalisées
notamment dans le cadre
des études préalables à la
définition du périmètre
optimal du parc national
de Port-Cros et L’atlas des
paysages du Var.
Quatre unités paysagères
sont
définies
sur
le
périmètre
d’étude.
Chacune
d’entre
elles
comprend
des
sousunités :
il
s’agit
d’un
secteur
dont
les
caractéristiques principales
justifient son rattachement
à une entité globale, mais
dont
certaines
particularités telles que le
relief,
la
couverture
végétale,
la
géomorphologie
ou
le
mode
d’occupation
diffèrent.

CORNICHE ORIENTALE DES MAURES

LITTORAL PLAINE DE LA GISCLE

PRESQU’ILE DE ST TROPEZ

CORNICHE OCCIDENTALE DES MAURES

Carte 21 : Les grands ensembles du paysage littoral perçus depuis la mer

La délimitation des unités paysagères apparaît évidente lorsqu’elle est définie par les éléments
naturels (géomorphologie, topographie, géographie). Elle est parfois imprécise, intangible lorsqu’elle
est liée à l’occupation humaine (habitat, agriculture) et forme une limite floue de transition. Seules les
lignes de crêtes des reliefs côtiers délimitent précisément les unités perçues depuis la mer.

LA CORNICHE OCCIDENTALE DES MAURES
Description du paysage
Cette unité du paysage s’étend du cap Bénat à la baie de Cavalaire et comprend les communes du
Rayol-Canadel, de Cavalaire et de Lacroix-Valmer. Cette unité homogène dépasse les limites
administratives du canton.
La dominante visuelle est avant tout la rencontre de la mer et du massif des Maures. Les Maures
plongent en effet dans la mer en versants le plus souvent abrupts. C’est ainsi que de nombreuses
avancées rocheuses se succèdent tout au long du littoral, tandis que de petites « plagettes » se
dessinent plus rarement.
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Des espaces d’urbanisation denses alternent avec des zones naturelles relativement vastes. Les
entités urbaines se massent au bord de l’eau et remontent progressivement sur le versant du massif.
La présence de la végétation boisée au cœur du bâti est une caractéristique forte de cette entité. Elle
est plus ou moins marquée, selon les époques de constructions. Les constructions les plus anciennes,
érigées généralement sur des parcelles plus vastes que les créations récentes, ont laissé plus de place
à la végétation.

Photo 1 : Urbanisation à Cavalaire

Photo 2 : Mitage du littoral : le massif des Maures

Plusieurs sous-unités paysagères vues de la mer se distinguent au sein de l’ensemble allant du cap
Bénat à Cavalaire, caractérisé par une mosaïque de paysages sauvages et urbains denses, avec
d’importantes surfaces en cours d’évolution et mitées par l’habitat individuel qui colonise les flancs
du massif.
Cavalaire et sa baie présentent une ville littorale vouée aux activités balnéaires. Là aussi, la densité
littorale est importante, et gagne progressivement les flancs du massif, même si elle est moins
marquée qu’ailleurs. Dans la baie, la plage marque un changement dans la morphologie du trait de
côte, et permet une pause visuelle entre les caps de Cavalaire et Lardier.

L’amphithéâtre que forment les falaises des Maures sur cet espace contraint fortement le
développement de l’habitat qui se concentre sur le littoral et présente un grand nombre
d’habitations diffuses. L’enjeu est de maîtriser le développement de cette artificialisation
qui a un impact majeur sur le paysage, d’autant plus vu depuis la mer.
La concentration de l’habitat, sa densification et l’intégration des constructions dans la
végétation sont des enjeux majeurs pour cet espace. La limitation des constructions sur
les hauteurs est aussi un facteur à privilégier afin de garantir des contours de villages
mieux marqués, comme c’est le cas pour Cavalaire par exemple (Cf. « Photo 1 :
Urbanisation à Cavalaire »). De plus, une urbanisation qui se développerait vers les
sommets aurait un impact désastreux sur le paysage.
Étant donné l’importance et la continuité des espaces verts, ceux-ci devraient évoluer
vers un couvert forestier dense, qui permettra une meilleure intégration des habitations
diffuses.
Par ailleurs, l’omniprésence de la forêt, si proche de habitations, rappelle l’enjeu majeur
de la maîtrise des feux de forêts sur le territoire, dont l’impact est fort sur les biens et les
personnes mais également sur le paysage.
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LA PRESQU’ILE DE ST TROPEZ
La limite de cette unité paysagère est donnée par la baie de Cavalaire à l’Ouest et par le fond du golfe
de Saint-Tropez à l’Est. Les communes concernées sont Saint-Tropez, Gassin, Ramatuelle et la CroixValmer.
Ses principales caractéristiques et dominantes sont une côte découpée, succession de caps et de
baies, des espaces naturels littoraux préservés et des plages remarquables, dont celle de Pampelonne.
Ces paysages ont une haute valeur patrimoniale, la fréquentation estivale y est forte et rend ces
espaces fragiles. L’urbanisation littorale est diffuse et correspond essentiellement à de l’habitat
résidentiel de luxe. Par ailleurs, une des caractéristiques de cette zone est que seul le village de SaintTropez est côtier, les autres (Ramatuelle et Gassin) sont dans les terres, sur des positions
dominantes16.
Plusieurs sous unités paysagères se distinguent :
Du cap Lardier au cap Camarat, peu de constructions sont visibles le long de ce littoral en grande
partie protégé par la réglementation. Les paysages sont toniques et mêlent le minéral du rivage à une
végétation torturée par les éléments. On découvre également des espaces agricoles riches, qui
plongent vers la mer en vallées, comme à Briande par exemple.

Photo 3 : Quartier de l’Escalet

Photo 4 : Plaine agricole de Briande

Photo 5 : Urbanisation du bord de
mer à Ramatuelle

L’anse et la plage de Pampelonne forment également une sous-unité. La plage s’étend sur près de
cinq kilomètre et propose un changement d’ambiance : le trait de côte devient linéaire, avec quelques
constructions basses mais très voyantes. La végétation d’arrière plage est préservée : arbustes du
maquis, cannes de Provence et pins parasol.

Photo : Damien Barral

Photo 6 : Le cap du Pinet ; Pampelonne en arrière plan

Photo 7 : Plage de Pampelonne et le cap Camarat en
arrière plan

16 Bien qu’une partie de la commune de La Croix-Valmer fasse partie de cette zone, le village est quand à lui intégré à l’unité

paysagère des Maures occidentales.
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En ce qui concerne le cap Saint-Tropez, de Pampelonne à la
pointe du Rabiou, le paysage est à nouveau un paysage
tourmenté et d’aspect sauvage. Le manteau végétal est
continu et ne semble pas impacté par l’homme. Des pointes
rocheuses battues par les vents, la roche cristalline à nu,
des îlots rocheux austères offrent au naviguant un paysage
très dynamique et témoin de la vigueur des vents marins.

Photo 8 : Le cap de St Tropez
Les espaces naturels littoraux sont très peu bâtis et
présentent une végétation basse de maquis et des roches
nues au ras de la mer. C’est un paysage sauvage,
dynamique, sculpté par les éléments, procurant un
sentiment de nature préservée de l’action de l’homme.
La Moutte vers le Rabiou offre toujours un littoral
tourmenté, sculpté par le vent et la mer. La végétation est
essentiellement arbustive, elle aussi soumise à la contrainte
du vent et du sel. Les roches nues au ras de l’eau ajoutent
à l’austérité du paysage. Le paysage est dynamique,
austère, contrastant avec les parties plus abritées du golfe.

Photo 9 : Statut de bronze sur les îlots au
large du cap St Tropez
En se rapprochant du Rabiou, le maquis est fortement mité
par une urbanisation résidentielle peu dense, mais
impactant le paysage : grandes villas et leur jardins où les
palmiers étonnent dans le maquis. L’impact est d’autant
plus fort que le relief est peu accentué et ne permet pas
l’expression d’un arrière plan.
Le Rabiou et l’Estagnet, jusqu’à St Tropez, constituent une
nouvelle sous-unité, caractérisée par un habitat résidentiel
luxueux et l’importance du couvert végétal arboré.
L’ambiance est plus calme pour ce secteur, avec davantage
de bâti, mais très intégré dans la végétation, avec de
nombreux pins parasols de grande taille, dont les couronnes
apportent au paysage une certaine douceur. L’emprise
anthropique est marquée mais n’est pas agressive, ne
provoque pas de sentiment de dégradation. Il n’y a en
revanche toujours pas d’arrières plans. Au bout de ce
secteur, la presqu’île s’ouvre sur le golfe et permet une vue
à 180° sur Sainte-Maxime et la corniche orientale des
Maures.

Photo 10 : Le maquis mité par les villas

Photo 11 : La végétation s’étale jusqu’au
ras de l’eau sans arrière plan
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Saint-Tropez : le village au bord de l’eau. Avec ses couleurs vives, il agit comme un point focal, qui
attire le regard et marque vraiment l’entrée dans la baie. L’architecture urbaine traditionnelle est
parée de couleurs vives. Les constructions s’étendent au ras de l’eau, impactent fortement le regard,
mais sans choquer. Les constructions sont relativement intégrées car le village est adossé à une
colline arborée, véritable écrin pour le village. L’impact de l’infrastructure portuaire est plus marqué
quand on s’approche du rivage. Le paysage ressenti est celui d’un village de pêcheur d’antan,
rassurant, propice à la ballade, la décontraction et les vacances.

Photo 12 : Le village de St Tropez intégré dans la végétation avec son clocher coloré emblématique
De St Tropez aux marines de Cogolin, la côte est plus fortement aménagée, les infrastructures
plus visibles (infrastructures routières surtout), mais l’omniprésence de la végétation limite l’impact
de l’urbanisation. En arrière plan le massif des Maures apparaît au loin, donnant de la profondeur au
paysage même si celui-ci est partiellement mité par l’habitat résidentiel. C’est un paysage où l’on se
sent bien, un littoral accueillant marqué par la main de l’homme, sans sentiment de forte
dégradation.

Photo : Damien Barral

Photo 13 : Panorama sur le golfe de Saint-Tropez depuis le port de Saint-Tropez
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L’unité paysagère se termine à Gassin où la frange littoral est
fortement urbanisée mais où l’arrière plan avec le village
historique de Gassin est mieux préservé, offrant vallées
agricoles et collines boisées. L’urbanisme est toutefois bien
présent mais relativement bien groupé à cet endroit, limitant
le mitage et préservant les espaces pour l’agriculture
notamment.

Photo : Damien Barral

Photo 14 : Vue du golfe et des plaines
agricoles de Gassin, depuis le village de
Gassin

La presqu’ile de Saint-Tropez est parmi les plus beaux sites de la côte d’azur avec des
paysages variés et préservés affichant tour à tour roches nues et abruptes, larges plages,
végétation boisée et rase, plaines agricoles, etc. Tous ces paysages sont offerts depuis la
mer mais également depuis la terre grâce aux nombreux caps qui permettent un point de
vue exceptionnel sur l’ensemble du site.
On note une différence notable entre la zone des trois caps, peu urbanisée et la frange
littorale Sud du golfe, fortement anthropisée. L’enjeu majeur de ce site en terme
paysager est de maintenir cet équilibre entre urbanisation et milieu naturel afin d’éviter
une consommation déraisonnable de l’espace, comme c’est le cas pour certains sites du
golfe.
Le cap Saint-Tropez est un espace de transition qui présente un urbanisme diffus, qu’il est
important de contenir. Véritable porte d’entrée du golfe, ce cap, très prisé, doit être
protégé afin de renforcer sa couverture naturelle.
L’attrait paysager de ces sites en fait un lieu de mouillage important qui en perturbe la
lecture et dénature le premier plan. L’impact paysager est fort sur certains sites et
notamment Pampelonne et le cap Taillat.
Enfin, comme pour l’unité paysagère des Maures occidentales, la préoccupation des feux
de forêts est réelle. Le développement de la végétation doit donc être maîtrisé au regard
de cet enjeu.
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LE LITTORAL DE LA PLAINE DE LA GISCLE
Cette unité est délimitée à l’Ouest par les marines de Cogolin17; elle se prolonge à l’Est vers les
plages de Grimaud pour s’arrêter où débute la corniche, avant la plage de Beauvallon.
Ses caractéristiques et dominantes visuelles traduisent un changement d’ambiance par rapport à la
presqu’île de Saint-Tropez. A partir de ce point, le paysage se structure en strates paysagères
superposées. Le relief s’accentue et offre un véritable arrière plan lointain au littoral bas et sableux.
Cette unité est très réduite comparée aux trois autres, mais possède une identité spécifique et est
en relation avec un important ensemble terrestre, irrigué par un réseau de cours d’eau côtier : la
plaine de la Giscle.

Photo 15 : Les marinas, le village perché de Grimaud en arrière plan et les Maures plus loin
Les ports de Cogolin et Grimaud et leurs marinas
s’inscrivent dans un ensemble marqué par une
urbanisation de plus en plus marquée tant sur le bord de
mer que sur les premières hauteurs. Les marinas
s’inscrivent dans un paysage bas et Les immeubles ont
un fort impact visuel : leur hauteur et leurs couleurs
vives tranchent avec l’arrière plan très éloigné. Les
infrastructures
portuaires
sont
également
très
remarquables dès lors qu’on se rapproche.
L’architecture de la marina de Port-Grimaud est assez
originale, tandis que celle de Cogolin est d’inspiration
traditionnelle. Malgré une recherche architecturale
certaine, dans un sens ou dans l’autre, les marinas
restent d’une intégration difficile vue de la mer. Dans les
deux cas, les bâtiments sont saillants sur un littoral
linéaire (plaine de la Giscle), sans que l’arrière plan
éloigné du massif des Maures n’adoucisse réellement cet
effet. Les pentes du massif vers l’Ouest sont peu mitées ;
l’habitat est essentiellement résidentiel et regroupé.
Plus à l’Est, les plages de Grimaud s’inscrivent dans un
littoral
bas,
essentiellement
sableux,
dont
les
aménagements
littoraux
témoignent
d’activités
récréatives et balnéaires. Beaucoup de végétation pousse
sur le littoral : pin parasols, mais aussi des feuillus
irrigués par les fleuves côtiers, donnant au paysage
littoral une originalité que l’on ne retrouve nulle part
ailleurs sur le littoral du canton.

Photo 16 : Vue aérienne des marinas de
Port-Grimaud et Cogolin

Photo 17 : Les marinas de Port-Grimaud :
point focal au fond de la baie

17 Incluses dans l’entité.
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Photo 18 : Présence de grands feuillus très prés du rivage sur le littoral de Grimaud
Le bord de l’eau est peu bâti. En arrière plan, le relief s’élève et devient plus présent, quelques
habitations gagnent les flancs de la colline, mais il se dégage quand même un sentiment général
d’espace naturel préservé. Les coteaux sont très boisés. Toutefois, les affleurements rocheux
rouges, couronnant la baie, amènent une touche sauvage et grandiose qui contraste avec
l’apparente douceur du littoral.
Sur l’Est de cette unité, trois plans se superposent : la plage avec son cordon de pins et de feuillus
(qui amène à la belle saison une touche plus claire dans le vert foncé des arbres méditerranéens) ;
un second plan boisé, partiellement mité par un habitat individuel ; un troisième plan élevé, visible
de toutes parts dans la baie, donc très structurant, constitué par les massifs cristallins, fortement
boisés.

Les espaces boisés et en particulier les grands arbres feuillus et les pins parasols en
arrière plage apportent beaucoup au paysage. Ils représentent donc un enjeu particulier,
à associer à l’intégration dans le paysage des édifices d’habitat collectifs et notamment
des marinas ainsi qu’à la préservation de la bande côtière des constructions et
aménagements liés au tourisme balnéaire.
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LA CORNICHE ORIENTALE DES MAURES :
Cette unité s’étend sur environ 24 km. Le littoral est gagné par
l’urbanisme, du bord de la mer aux contreforts des Maures. Ce
massif imposant structure fortement le paysage en offrant un
arrière plan omniprésent. Cette unité est aussi caractérisée par
une forte concentration de villas et hôtels déjà anciens mais
luxueux, témoins de la longue histoire balnéaire de Sainte
maxime.

Photo 19 : Les affleurements rouges du
massif des Maures et ses pistes DFCI
Le trait de côte est très aménagé, les ouvrages de protection de
la côte éclipsent tout bord de mer naturel. La route court le long
de la côte, les véhicules sont très proches de la mer. C’est donc
un espace très aménagé, mais le manteau végétal relativement
préservé et l’arrière plan sauvage des Maures apportent une
certaine harmonie, où seules les pistes DFCI laissent leur trace.
Cependant, au plan intermédiaire, les flancs de collines sont de
plus en plus gagnés par l’urbanisme résidentiel sous forme de
villas blanches.
En s’avançant vers Sainte-Maxime, l’habitat résidentiel, gagne
les hauteurs, et devient de plus en plus impactant, au point de
structurer totalement le paysage. La station balnéaire offre une
ambiance de carte postale du genre, avec un littoral très
artificialisé par l’habitat collectif et les infrastructures
touristiques.

Photo 20 : Un bâti de qualité construit à
même la mer

Photo 21 : La corniche : une route au ras de l’eau
Ces bâtiments et le pont métallique ont un fort impact sur le
paysage. Ils représentent le point d’articulation visuel entre
l’espace de la baie, mosaïque de paysages sauvages et
domestiqués, et des zones beaucoup plus homogènes, de
collines vertes très mitées par l’habitat individuel.
Sainte-Maxime, et la pointe des Sardinaux, jusqu’aux Issambres
forment une nouvelle sous-unité. Le littoral y est totalement
urbanisé, du niveau de la mer aux collines le dominant.
L’espace littoral est presque totalement colonisé et quelques
espaces verts subsistent, mais ne sont pas suffisamment
étendus pour donner une typologie précise au paysage. C’est le
piquetage du manteau végétal qui domine.

Photo 22 : Le front de mer de Sainte
maxime
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Photo 23 : Le cap des Sardinaux
Un certain inconfort peut être ressenti à la vue de ce paysage et peut s’interpréter comme le
sentiment d’une colonisation désordonnée d’un espace sans réelle identité. En prenant du recul, ce
piquetage du milieu naturel est encore plus marquant et devient la seule marque du paysage.

Les constructions qui gagnent les flancs du massif conduisent au mitage et à la perte de
l’identité naturelle des pentes exposées à la mer autour et à l’est de Sainte-Maxime. Les
espaces verts périurbains et les jardins sont néanmoins un moyen de participer à
l’intégration paysagère des bâtiments. Les édifices les plus anciens en bord de mer et aux
abords immédiats du noyau urbain sont ainsi moins visibles grâce aux grands pins âgés
qui les entourent.
Les arrières plans boisés présentent, quant à eux, un enjeu lié au risque incendie mais
aussi un enjeu d’aménagement forestier sur tout le territoire accompagné d’une réflexion
paysagère au niveau des ouvertures de pistes et de coupes à blancs ou débroussaillages
de surfaces importantes.

3.3.5 Patrimoine et éléments paysagers et culturels sous-marins
remarquables dans le périmètre
Les entités paysagères au niveau marin comme au niveau terrestre restent celles visibles à l’œil nu.
Cependant, le périmètre « visible à l’œil nu » sous l’eau reste très restreint (quelques dizaines de
mètres). A noter que plusieurs grottes littorales, semi-immergées ou immergées sur la zone de la
Corniche des Maures, les Sardinaux en particulier, représentent des sites particulièrement
remarquables pour les plaisanciers, le kayak de mer ou la pratique de la découverte aquatique à la
nage.
Proche du berceau historique des débuts de la plongée sous-marine moderne de Cousteau, du
commandant Taillez et de Frédéric Dumas, le périmètre d’étude recèle de nombreux vestiges sousmarins avec près de 30 épaves. Une bonne moitié d’entre elles sont des épaves antiques, et le reste
des épaves modernes datant du 19ème et du 20 ème siècle. Les épaves antiques grecques sont présentes
dans la baie de Cavalaire, aux trois Caps et dans le golfe de Saint-Tropez. Les épaves
contemporaines, au nombre de 15 sur le périmètre, sont souvent des navires ou avions de guerre
voire des sous-marins ou des navires marchands colonisés par du coralligène (gorgones, éponges)
et/ou des poissons (murènes, mérous, etc.). Ils deviennent des sites de plongée dont certains sont de
renommée internationales (Le Rubis et le Togo notamment avec près de 20 000 plongée par an).
Une liste en annexe présente l’ensemble des sites de plongée et le chapitre sur la plongée précise les
sites les plus pratiqués.
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Nom de l’épave

Crédit photo : Club Eau Bleue Cavalaire

Crédit photo : Jean-François ANDRE (Club
Kétos)

Crédit photo : Vitry Glenn (Club Kétos)

Crédit photo : Jean-François ANDRE (Club
Kétos)

Caractéristique

Zone géographique

Le Ramon Meumbru

moderne (Cargo)

Cavalaire

Le Hellcat

moderne (Avion)

La Corniche des
Maures

Le Torpilleur 178

moderne (militaire)

Les trois Caps

Le Togo

moderne (Cargo XXème)

Les trois Caps

Le Prophète

moderne (bateau XIXème)

Les trois Caps

Le Tell dit "les Canons de
Fouras"

moderne

Les trois Caps

Le Spahis

moderne (Cargo)

Les trois Caps

Le DUKW

moderne (camion amphibie)

Les trois Caps

L’espingole

moderne

Les trois Caps

Épave Basse du Verhuge

site archéologique

Les trois Caps

Épave Basses de Can

site archéologique

Les trois Caps

Pampelonne

site archéologique

Les trois Caps

Camarat I

site archéologique

Les trois Caps

Le Rubis

moderne (Sous-marin)

Les trois Caps

Roche Fouras I

site archéologique

Les trois Caps

Épave Pointe de Moussure

site archéologique

Les trois Caps

Bon Porté 1

site archéologique

Les trois Caps

Bon Porté 2

site archéologique

Les trois Caps

Le Trafic

moderne

Les trois Caps

Roche Fouras 3

site archéologique

Les trois Caps

Camarat 2

site archéologique

Les trois Caps

La Poursuivante

moderne

Les trois Caps

Le Côte d'Azur

moderne

Les trois Caps

Le Côte d'Azur

moderne

Les trois Caps

Taillat 1

site archéologique

Les trois Caps

Le Relax

Moderne

Saint Tropez

La Péniche/ l'Aryté

moderne

Saint-Tropez

Tableau 3 : Épaves ou vestiges modernes d’intérêt historique

Volet littoral et Maritime du Schéma de Cohérence Territoriale des cantons de Grimaud et Saint-Tropez

– Diagnostic et Enjeux

89
3. État initial de l’environnement

Crédit photo : Sylvain Crinon (Neptune)

Le littoral rocheux, les îles et ilots ainsi que les hauts fonds ou
« sèches » composent des paysages sous-marins remarquables et
accessibles pour les plongeurs. La beauté réside dans la diversité
des reliefs, les tombants, les éboulis, les encorbellements
coralligènes (variété d’éponges et de coraux), ainsi que de
l’omniprésence d’une vie marine très riche et spectaculaire, de
crustacés, de poissons, de faune et de flore fixée). La présence
d’espaces protégés et de sites plus difficilement accessibles (Trois
Caps) a favorisé le maintien de certaines espèces qui se sont
accoutumées à la présence des plongeurs. La beauté des reliefs
sous-marins s’ajoute au plaisir de l’observation d’espèces
emblématiques, telles que le Mérou, la Murène, d’espèces
spectaculaires comme le Corb, les nudibranches et l’Araignée de
mer ou encore rares comme la Grande cigale et la Grande nacre.

Le périmètre d’étude compte également plusieurs sentiers sous-marins développés par les communes
littorales ou le Conservatoire du Littoral. Ils permettent aux touristes et habitants de profiter de la
richesse du milieu marin, de mieux comprendre son fonctionnement et d’identifier les espèces des
petits fonds. Les sentiers suivants sont recensés :

 Le sentier sous-marin du Rayol-Canadel ;
 Le sentier itinérant du SIVOM du littoral des Maures (plusieurs zones découvertes en fonction
des groupes accompagnés par des guides sur deux sites sur le Rayol-Canadel, trois sur
Cavalaire, 4 sites sur la Croix-Valmer et 2 sur Ramatuelle).
Saint Tropez envisage également le développement d’un sentier sous-marin dans la Baie des
Canebiers.
Le patrimoine maritime, bien que peu connu, est cependant très riche et original dans le périmètre
d’étude. Il vit encore grâce au maintien difficile d’une pêche côtière de type artisanal qui fait vivre
traditions et savoir faire (cf. Paragraphe 4.7.1 « La pêche professionnelle »). Ce patrimoine implique
un large éventail d’embarcations de pêche dont bon nombre sont encore utilisées et agrémentent les
ports de leurs formes et de leurs couleurs vives (« pointus », « bêtes »), de matériels de pêche
(« escombrières » « rissoles » « emborniers » « torpilles ») et d’embarcations de transport côtier
(tartanes) dont certaines font l’objet de restauration. Cette pratique maritime a aussi contribué de
manière importante à définir une toponymie littorale très riche et originale. La sauvegarde de ce
capital de mémoire mobilise des bénévoles et des associations de passionnés, qui manquent
malheureusement de moyens.
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Les enjeux du patrimoine paysager
Les paysages et le patrimoine bâti du territoire possèdent une grande diversité et une
grande valeur. Il comprend des espaces littoraux, urbains, agricoles et forestiers, dans
un relief fait de plaines, massifs, collines et d’un littoral découpé. Il comprend également
un patrimoine architectural riche et des sites pittoresques comme les villages perchés de
Grimaud et son château ou encore Gassin. Il possède des espaces naturels préservés sur
le littoral, comme une partie de la corniche occidentale, mais surtout l’aire des trois caps.
Le territoire est également riche de points de vue remarquables sur le bord de mer, e
avec de nombreux caps et des villages donnant sur la Méditerranée. Enfin on note des
jardins remarquables comme le domaine du Rayol-Canadel et des villas qui participent
également à l’identité du territoire, comme la maison Foncin et les grandes villas de
Sainte-Maxime et leurs jardins.
Les protections réglementaires dont bénéficient de nombreux monuments et sites
remarquables ainsi que le classement de vignobles sont autant de forces du territoire
pour préserver son patrimoine naturel et ses paysages agricoles.
Les plaines agricoles sont cependant mitées par le développement urbain et les
infrastructures, comme les espaces naturels du littoral. L’impact visuel des
aménagements forestiers et des pistes DFCI, l’artificialisation des berges des fleuves
côtiers et l’envahissement des baies par les bateaux au mouillage peuvent aussi être
évoqués au titre des faiblesses.
On s’aperçoit ainsi que certaines caractéristiques du territoire qui contribuent directement
à sa richesse peuvent aussi constituer des menaces, à prendre en compte dans des
visions à long terme pour assurer la pérennité du modèle de développement : pression
immobilière et développement urbain, notamment en habitat diffus, multiplication des
infrastructures, nuisances liées à l’excès de fréquentation touristique à terre ou sur l’eau
sous forme de plaisance, diminution des surfaces agricoles et érosion des plages.
Ces problèmes se posent véritablement à l’échelle du territoire du SCoT et du SMVM, qui
constituent donc en eux-mêmes d’excellentes opportunités d’avancer et de préparer
l’avenir. La sensibilisation de l’opinion publique aux questions de paysage et de cadre de
vie, dans la foulée du Grenelle de l’environnement, constitue un contexte propice aux
réflexions de fond pour orienter ou réorienter le modèle de développement vers un
système durable, sans renier la culture, la spécificité et la diversité du territoire.

Volet littoral et Maritime du Schéma de Cohérence Territoriale des cantons de Grimaud et Saint-Tropez

– Diagnostic et Enjeux

94
3. État initial de l’environnement

Carte 23 : Les enjeux du paysage sur le littoral
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3.4 LA RESSOURCE EN EAU ET LA QUALITE DES EAUX COTIERES
3.4.1 Alimentation en eau potable
Le Syndicat Intercommunal de Distribution d'Eau de la Corniche des Maures (SIDECM) produit et
distribue l’eau pour les communes de Plan de la Tour, Cogolin, Grimaud, Gassin, Ramatuelle, SaintTropez, La Croix-Valmer, Cavalaire-sur-Mer et le Rayol-Canadel.
A l’occasion de la construction du barrage de la Verne en 1989, la commune de La Mole a renouvelé
son contrat de fourniture en gros signé avec le Syndicat en 1981. L’interconnexion des réseaux en
1968 a permis la signature d’une convention de fourniture en gros d’eau potable à Sainte-Maxime,
prorogée en 2006 jusqu’en 2010.
Les nappes souterraines situées dans les plaines alluviales de la Môle et de la Giscle ont constitué
pendant longtemps l’unique ressource du Syndicat. Uniquement alimentées par les eaux de pluie, ces
nappes sont en relation permanente avec le milieu marin, avec un risque de remontée du biseau salé
littoral vers l’intérieur des terres en cas de prélèvement excessif. Les nappes phréatiques sont
également menacées par de nombreuses pollutions liées aux activités humaines : décharges
sauvages, extractions de terres, rejets de substances polluantes.
La particularité du périmètre du SCoT est la forte saisonnalité, la présence de résidences secondaires
qui consomment aussi pour l’arrosage des jardins. Cependant on note des différences entre
communes. Ainsi, à titre d’exemple et pour l’année 2003, la consommation moyenne d’eau d’un
Ramatuellois a été de 541 m3, alors que l’usager moyen du SIDECM a consommé seulement 248 m3
(Source PLU Ramatuelle).
Afin de protéger cette ressource fragile, le Syndicat a diversifié ses ressources avec le barrage de la
Verne et la connexion au réseau de la SCP et engagé une politique de gestion des nappes. Les
ressources actuellement exploitées par le SIDECM sont de l’eau brute de la SCP, du barrage de la
Verne et des captages dans les nappes alluviales de la Giscle et de la Môle. Ces ressources transitent
par trois usines de potabilisation pour une capacité totale de 4.400 m3/h et 88.000 m3/jour :

 L’usine de La Verne, d’une capacité de 3000 m3/h soit 60 000 m3/jour, traite l’eau du barrage
de la Verne et l’eau fournie par la Société du Canal de Provence ;

 L’usine de La Môle, est d’une capacité de 800 m3/h soit 16 000 m3/j, reçoit les eaux du champ
captant de La Môle, qui est globalement de bonne qualité pour les paramètres turbidité,
matière organique et bactériologie, mais très chargée en fer et manganèse ;

 L’usine de La Giscle, d’une capacité de 600 m3/h, soit 12 000 m3/j, reçoit les eaux du champ
captant de La Giscle, globalement de bonne qualité pour les paramètres turbidité, matière
organique et bactériologie, mais très chargée en fer et manganèse.
Selon le SIDECM, la répartition par type d’usage est la suivante : 88% domestique, 8% usages
collectifs et municipaux, 1,5% irrigation. Cette part de l’irrigation est probablement appelée à prendre
de l’importance dans une perspective de changement climatique.
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LA LIAISON VERDON / ST-CASSIEN (PROJET SCP)
L’infrastructure de transfert Verdon/Saint-Cassien – Sainte-Maxime est un projet d’aménagement du
territoire, de sécurisation des ressources en eau potable de l’Est du département du Var. L’adduction
desservira une station de potabilisation du SIDECM au Nord de Sainte-Maxime pour un débit de 1800
m3/h soit 43 000 m3/jour.

D’une manière générale, une bonne gestion des ressources d’eau domestique doit
chercher à limiter les nuisances liées aux prélèvements ; aux rejets intermédiaires et
ultimes et limiter les charges financières en investissement comme en fonctionnement.
Plus précisément sur le territoire du SCoT, les capacités en ressources sont suffisantes,
avec une marge excédentaire estimée à 450 l/s en moyenne en été, et la perspective
prochaine de l’adduction des eaux de Verdon/Saint-Cassien à Sainte-Maxime devrait
permettre de compenser à l’avenir les effets du changement climatique.
La capacité de traitement actuelle est suffisante pour satisfaire une demande équivalente
à celle de 2003 avec une marge de production +80 l/s en jour de pointe, mais on s’attend
à l’horizon 2015 à un déficit en capacité de traitement, évalué à 260 l/s en pointe de
consommation.

3.4.2 L’assainissement : des efforts importants
La mise en conformité de toutes les stations d’épuration est l'objectif national inscrit par la déclinaison
de la directive ERU et la DCE à l’échelle européenne et prévu selon la Loi Borloo d’ici à 2011. Les
priorités de l’Agence de l’Eau sont la qualité des ouvrages et l’optimisation du fonctionnement des
réseaux, notamment par temps de pluie.
Les collectivités doivent mettre en place un traitement biologique dès lors que la charge polluante
générée dépasse les 2 000 EH ou adopter un traitement approprié si la charge est inférieure avec un
rejet de la station impactant la qualité du milieu récepteur.
En 2004, l’étude du Schéma Départemental d’Assainissement 2004-2014 précise que 50% des
stations d’épuration (STEP) avaient plus de 20 ans, et les ¾ des stations du littoral ne se trouvaient
pas en conformité avec la législation et devaient instaurer un traitement biologique. Ce document a
permis de proposer une politique d’assainissement qui a servi, depuis, de référence aux conventions
signées entre l’Agence de l’Eau et la Région. Toutes les communes ont engagé de lourds
investissements pour améliorer la situation.
Le traitement des eaux usées est à la charge des communes. Plusieurs d’entre elles se sont
regroupées en syndicat intercommunal pour accroître l'efficacité et la qualité du service :

 Cavalaire et La Croix-Valmer au sein du SIVOM du Littoral des Maures ;
 Cogolin et Gassin ont créé le syndicat intercommunal d’assainissement Cogolin - Gassin ;
 Le Rayol-Canadel est associé à la commune du Lavandou dans le syndicat intercommunal
d’assainissement Le Rayol-Canadel - Le Lavandou.
Les autres communes ont conservé leur autonomie.
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LES STEP DES COMMUNES DU SCOT

Communes

Ramatuelle

Création Capacité

1993

21000
Eq/Hab

Communes
connectées
Ramatuelle

Milieu récepteur
Mer : Émissaire de
2km

Type de traitements
appliqués

Évolutions

Boues activées,
Non-conformité en 2009,
aération prolongée + lit
conformité prévue en 2010
bactérien

1990

42000
Eq/Hab.

Saint-Tropez

Mer

Physico-chimique

Convention avec l’Agence
signée en 2007, travaux de
conformité en cours de
finalisation : passage au
biologique souhaité

1977

10000
Eq/Hab

Cogolin

Fleuve de la Giscle

Boues activées aération prolongée

Station abandonnée fin
2011 : raccord intégral à la
STEP de Font-Mourier

Cogolin/
Font-Mourier

1990

45000
Eq/Hab.

Gassin et
Cogolin

Fleuve la Giscle

Boues activées aération prolongée

En reconstruction (Fin des
travaux estimés en 20102011) : Passage à un
traitement membranaire

Grimaud

1996

60000
Eq/Hab.

Grimaud

Cours d’eau SaintPierre

Bio filtres

Non conforme (Zone
sensible)

Saint-Tropez/
La Citadelle

Cogolin

2004

50000
Eq/Hab.

SainteMaxime

Mer

2000 m3 Réutilisation
des eaux usées du
Golfe par une station
de dépollution des
eaux usées

Cavalaire/ La
2007
Croix Valmer

70000
Eq/Hab.

Cavalaire et
la Croix
Valmer

Mer, émissaire de
1250 m

Station écologique
+Traitements physicochimique + disques

Le RayolCanadel

20000
Eq/Hab.

RayolCanadel-surMer

Mer au niveau de
l’embouchure du
Bio filtres
Batailler (hors
périmètre du SCoT)

SainteMaxime

1992

Nouvel étage envisagé
pour transformer l’eau en
eau individuelle ;
Projet d’augmenter les bios
filtres à 20000 Evq/hab.

Sources : Entretiens dans les communes, l’Agence de l’eau et l’Observatoire marin

Tableau 4: Bilan des STEP en 2010
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LES EMISSAIRES EN MER
Cinq émissaires en mer permettent de rejeter les eaux traitées par les STEP ou de rejeter des postes
de refoulement en profondeur et à bonne distance des côtés, pour ne pas compromettre la qualité des
eaux du littoral et des eaux de baignade en particulier :

 Émissaire de Bonne Terrasse (Pampelonne-Ramatuelle, construit en 1981), pour la station
d’épuration de Bonne Terrasse à Ramatuelle, long de 2000m et dont l’extrémité se situe à une
profondeur de 48m. Il présente une brèche de 100 m à 23 m de profondeur en zone de
posidonie. Sa construction a fortement affecté cet herbier quasi disparu de cette zone (grande
zone de matte morte, présence de quelques cymodocées). L’émissaire a été doublé et est
surveillé par l’Observatoire marin ;

 Émissaire de Pardigon-Cavalaire, pour la station d’épuration Pardigon, long de 1500m et dont
l’extrémité se situe à une profondeur de 39m. En juin 2001, l’émissaire de Pardigon a été
arraché, probablement par l’ancre d’un navire de grande dimension. Depuis, l’Observatoire
marin assure des campagnes annuelles d’inspection visuelle des émissaires afin de vérifier
l’intégrité des ouvrages. Les ruptures accidentelles sont toutefois relativement rares. La qualité
de l’herbier dans cette zone est moyenne et la présence de caulerpe importante ;

 Émissaire de la baie de Bonporté (Escalet-Ramatuelle) ou sur verse du poste de refoulement de
l’Escalet n’est qu’un émissaire qui reçoit des effluents en cas d’accident. Un seul cas d’accident
a été signalé en 1998 avec un rejet pendant ¾ h à 1h. La zone ne présente pas de
dégradations des posidonies mais un sédiment de faible qualité demandant une surveillance et
une réduction des pollutions (plaisance) ;

 Émissaire de la pointe des Sardinaux-Sainte Maxime pour la station la Nartelle : On note une
forte présence de caulerpes dans le secteur qui a nécessité la mise en place de campagnes
d’éradication ;

 Émissaire au pied de la Citadelle de Saint-Tropez, pour la station de Saint-Tropez.

L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Du fait du relief, toutes les communes présentent des zones concernées par l’assainissement non
collectif. La Croix-Valmer a environ 40% de son territoire dans cette situation et ne connaît aucun
problème direct de pollution.
Les communes doivent mettre en œuvre un Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC)
et prendre en charge les dépenses de contrôle des systèmes d’ANC, selon la loi sur l’Eau n°92-3 du 3
janvier 1992 et l’article L2224-8 du Code général des collectivités territoriales. Ce système assure
ainsi le contrôle de conformité des installations neuves et existantes. Quelques communes détiennent
des SPANC ou ont pour projet d’en réaliser :

 Saint-Tropez : SPANC géré par VEOLIA, la zone non reliée du territoire ne représente qu’une
faible partie du territoire ;

 Grimaud : SPANC gérée par LA SAUR ;
 Cogolin : SPANC non activé mais alliance envisagée avec Gassin ;
 Gassin : Projet de créer un SPANC (avec Cogolin et Ramatuelle) pour les habitations reculées.
Le rivage et le village sont reliés entièrement ;

 Ramatuelle : Selon le Schéma Directeur d’Assainissement approuvé, le bassin versant est
globalement peu favorable à l’assainissement non collectif en raison des très faibles
perméabilités observées dans les sols de la plaine. D’après les reconnaissances de terrain
réalisées en Octobre 2005 par le Syndicat Intercommunal de la Giscle, le nombre de rejets
ménagers directs est très rare.
La faible perméabilité des sols, le nombre important de résidences secondaires, le relief accidenté qui
présente des ravines et des raus se rejetant directement dans la mer (Massif des Maures,
Pampelonne, Sainte Maxime) impliquent que des phénomènes de lessivage directement vers la mer
ou les cours d’eau existent sur le territoire particulièrement en été (non quantifié) et demande de
porter une attention sur ces pollutions diffuses à l’avenir. Dans un contexte d’accentuation de la
règlementation sur l’assainissement non collectif (Grenelle 2), les améliorations contribueront à la
qualité des milieux marins.
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3.4.3 Qualité des eaux terrestres
3.4.3.1

Évaluation de la qualité des eaux

Quatre campagnes annuelles de mesures sont réalisées sur le bassin, en février/mars, mai,
juillet/août et octobre.

Altération

Paramètres à analyser
• 02 dissous
• 02 saturation

Matières organiques
et oxydables

Foyers potentiels de pollution
mesurés

Station

Pollution organique : rejets de
stations d’épuration, caves, activités
agricoles

• DBO5

Toutes

• DCO
• Azote Kjeldahl (NKJ)
Matières azotées
Nitrates

NH4+

Stations d’épuration, rejets directs
d’eaux usées

Toutes

NO3-

Agriculture

Toutes

PO43-

Stations d’épuration, rejets directs
d’eaux usées

Toutes

Stations d’épuration, usines de
potabilisation, rejets pluviaux,
carrières

Toutes

Matières phosphorées
P total
Matières en suspension
Particules en suspension
Température

Température

Stations d’épuration

Toutes

Minéralisation

Conductivité

Intrusion d’eaux marines

Toutes

Acidification

pH

rejets industriels

Toutes

Coliformes thermotolérants

Stations d’épurations, rejets non
traités

Toutes

Micro-organismes
Streptocoques fécaux
Métaux lourds sur bryophytes

As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn Traitements agricoles, pollution
industrielle, activités portuaires…

Toutes

Source : Étude de la qualité de l'eau du Syndicat de la Giscle

Tableau 5 : Paramètres à analyser
En règle générale et sur les quatre campagnes réalisées à ce jour, les deux sources de pollution qui
affectent le bassin versant de la Giscle sont d’ordre bactériologique et azoté. Les principales sources
identifiées de pollutions sont les rejets des stations d’épuration de Cogolin, de Font-Mourier et dans
une moindre mesure, de Grimaud et la Môle, et les rejets de l’usine de potabilisation des eaux de la
Verne.
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Une typologie des pollutions par bassin versant a pu être établie d’après les résultats des campagnes
de mesure :

 Les bassins versants de Tahiti et du Gros Vallat, à dominante rurale et avec une forte
proportion de culture de vigne connaissent une « pollution de type particulaire, minérale » ;

 Les bassins versants à dominante urbaine tels que Castillane, La Ricarde, Le Rayol-Canadel
présentent des « Pollutions de type anthropique (pollution organique et micro polluants) ». Les
pollutions d’origine organiques soulignent la présence de rejets d’eaux usées et les micros
polluants sont des détergents, hydrocarbures issus des ruissellements sur voirie ;

 Les bassins versants du Pramousquier, de Valescure, de l’Escalet et du Fenouillet sont à
« pollution mixte ».

3.4.3.2

Impacts des usines de production d’eau potable

Les rejets des eaux de lavage des filtres des unités de production d’eau potable de la Verne, de la
Mole et de la Giscle entrainent des dégradations des milieux aquatiques, par le colmatage du lit des
cours d’eau.
Les apports théoriques en matières sèches sont en effet importants :

 Usine de la Verne : volume annuel rejeté 495 000 m3 ; production de MES 85 t/an ;
 Usine de la Mole : volume annuel rejeté 66 500 m3 ; production de MES 12 t/an ;
 Usine de la Giscle : pas de données.
Une expérimentation pour utiliser les eaux de lavage de l’usine de la Verne pour l’arrosage des andins
de compostage des déchets verts du SIVOM Pays des Maures à la Mole est en cours.

3.4.3.3

Impacts des activités industrielles (dont carénages et chantiers navals)

Le marché du nautisme représente 5% de l’activité économique du Golfe de St Tropez. On compte
ainsi de nombreux ateliers de réparation nautique, avec pour la plupart des aires de nettoyage des
bateaux, avant ou après réparation. Ces ateliers sont pour la plupart implantés sur la zone artisanale
de Grimaud, sur la zone d’activités de Cogolin, ou au débouché de la Giscle. Certains chantiers de
réparation navale, plus petits, sont situés sur la commune de Cavalaire.
Le carénage se fait à haute pression et provoque le décollement des salissures et la décomposition des
couches de peinture restantes ainsi que le lessivage de produits toxiques des peintures. La plupart des
aires de carénage, des zones de réparation ou de stockage des bateaux ne semblent pas équipées de
dispositifs de collecte/rétention et de traitement des eaux de lavage (pollutions par métaux lourds,
hydrocarbures, etc.). Les rejets sont soit directs, soit proviennent du réseau pluvial. Les opérations de
carénage sont le plus souvent effectuées en dehors de la période estivale en période d’automne et de
printemps ou les évènements pluvieux sont les plus extrêmes.
D’une manière générale, les activités industrielles du territoire présentent un risque de pollution
industrielle par rejet dans le réseau pluvial d’eaux chargées en hydrocarbures, substances tensioactives et métaux lourds.
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3.4.3.4

Impacts des STEP sur les cours d’eau

On constate sur la Giscle, en amont de la confluence avec la Mole, une dégradation de la qualité de
l’eau en période d’étiage provenant essentiellement des rejets de la station d’épuration de Cogolin
Village. Cette période combine en effet des rejets plus importants.
Ces rejets sont fortement chargés en matières organiques et azotées18. En basse saison, on ne note
pas de dégradation nette de la qualité de l’eau : le débit de la Giscle permet alors une assez bonne
dilution des effluents.
Sur la Mole, la dégradation de la qualité du cours d’eau après la traversée de la commune est due
conjointement aux rejets de la station d’épuration de la Mole (qui est sous dimensionnée et connaît
actuellement des dysfonctionnements), aux eaux de lavage des filtres de l’unité de production d’eau
potable de la Verne19, et par temps de pluie aux rejets de la carrière d’enrochements. A l’aval de ces
rejets et jusqu’à la confluence avec la Giscle, la Mole retrouve une bonne qualité physico-chimique
(phénomène d’auto épuration), mais conserve cependant une mauvaise qualité bactériologique.
Après la confluence Mole/Giscle, la qualité de l’eau de la Giscle est déjà dégradée par les foyers de
pollution situés en amont. Les rejets de la station d’épuration de Font Mourier dans la Giscle
déclassent encore cette qualité, autant sur les paramètres physico-chimiques que bactériologiques, et
cela particulièrement en période d’étiage. Toute la partie aval de la Giscle est fortement eutrophisée
en période estivale. Ceci devrait changer après la mise en place de la nouvelle STEP de Cogolin.

3.4.3.5

Impacts agricoles

La vigne est une culture largement représentée sur le territoire. Les sources d’impacts des activités
viticoles sont de deux niveaux :

 Les impacts des cultures : l’utilisation de sulfate de cuivre induit des concentrations de métaux
lourds dans les sédiments en milieu marin ou des pesticides dans la chaine trophique ;

 Les impacts des installations (caves) : pollutions issues principalement des eaux de lavage des
matériels vinaires. Elles génèrent des déchets insolubles (particules en suspension de la
matière première) des déchets solubles (produits organiques : sucres, alcools, esters, glycérols,
acides organiques, polyphénols, etc.).
On rencontre deux types de caves sur le territoire : les caves coopératives de Cogolin et de Grimaud,
et les caves particulières disséminées sur tout le secteur Ouest. Les caves coopératives dont la
production est supérieure à 20 000 hl sont soumises à autorisation préfectorale et font l’objet de
conventions de raccordement au réseau d’eaux usées des communes respectives de Grimaud et
Cogolin.
La plupart des caves ne sont pas équipées de dispositifs de traitement de la pollution.
Ainsi, on note en amont des rejets de la station d’épuration de la Giscle, une pollution en matière
azotée. Celle-ci trouve son origine dans les pratiques agricoles : culture de la vigne et de la canne de
Provence. On note également par le réseau RINBIO des niveaux de Lindane (pesticides) supérieurs à
la normale pour la zone de Pampelonne.

18 DBO et DCO : classe 3 ; NK : Hors classe à l’aval du rejet de la station de Cogolin Village. Les rejets de la STEP sont
cependant conformes aux taux préconisés par la Directive Eaux Résiduaires Urbaines de 1991.
19 Les usines d’eau potable représentent des apports théoriques en matières sèches au moins dix fois supérieurs aux apports des
stations d’épuration. L’usine de la Verne est de loin l’usine la plus productrice de MS (130 tonnes /an), mais ses flux restent
inférieurs aux flux théoriques associés aux rejets pluviaux de la carrière d’enrochements.
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3.4.4 Qualité des eaux côtières, des eaux de baignade et des ports
3.4.4.1

Bonne qualité des masses d’eau côtières

Le périmètre d’étude détient 3 des 32 masses d’eau du bassin Rhône-Méditerranée au sens de la
Directive Cadre sur l’Eau : une masse d’eau est une portion d’un cours d’eau, d’un lac, d’une nappe
aquifère, d’une zone côtière (jusqu’à 1 mille des côtes) ou autre, relativement homogène du point de
vue de la géologie, de la morphologie, du régime hydrologique, de la topographie et de la salinité. Les
indicateurs suivis tous les trois ans à l’échelle européenne pour décrire la qualité des milieux
écologiques des masses d’eau sont les macro-algues, le phytoplancton, la posidonie et le benthos. Les
moules, les sédiments et la composition chimique de l’eau sont également analysés.
Compte tenu de leur bon état actuel, les 3 masses d’eau côtières du périmètre ont toutes reçu comme
objectif le bon état écologique d’ici 2015, sans option de report. Il s’agit de la zone CO8a de Sainte
Maxime à la pointe des Issambres, de la zone CO8b dans le golfe de Saint-Tropez, et de la zone CO7j
allant du Cap Bénat au Cap Camarat.
Le réseau RINBIO qui évalue la contamination chimique des eaux souligne l’impact des activités
anthropiques sur la chaine alimentaire marine. En effet, une altération de la matière vivante entre
2000 et 2006 a été signalée sur les points de mesure sur Pampelonne et Saint-Tropez. Le niveau des
contaminants reste faible à modéré excepté pour le lindane (pesticide agricole) à Pampelonne.
Le SDAGE précise les mesures préconisées pour assurer l’atteinte de l’objectif de bon état écologique :
mise en place d’un plan de gestion, contrat de base, mise en place de récifs artificiels, organisation
des usages et de la fréquentation des sites naturels (mise en place de mouillages organisés par
exemple), mise en place d’un traitement des rejets plus poussé, équipement des aires de carénage
avec des dispositifs de traitement spécialisé, etc. Le chapitre règlementaire détaille les mesures prises
par le SDAGE concernant le périmètre du SCoT.

3.4.4.2

Bonne qualité des eaux de baignade

La nouvelle directive du 15 février 2006 reprend les obligations de la directive de 1976 en les
renforçant et en les modernisant et insiste notamment sur les paramètres de qualité sanitaire et
l’information du public. Cette directive renforce également le principe de gestion des eaux de baignade
en introduisant un « profil » des eaux de baignade. Ce profil correspond à une identification et à une
étude des sources de pollutions pouvant affecter la qualité de l'eau de baignade et présenter un risque
pour la santé des baigneurs. Il permettra de mieux gérer, de manière préventive, les contaminations
éventuelles du site de baignade.
Elle impose aux communes de produire des profils des eaux de baignade au plus tard en 2011 et
toutes les eaux doivent être au moins de qualité suffisante à la fin de la saison 2015 (cf. Paragraphe
2.5 « La Directive 2006/7/CE sur les eaux de baignades »). Le tableau suivant présente les seuils de
qualité définis dans cette nouvelle directive :

Qualité

Paramètres et types d’eau
Excellente*

Bonne*

Suffisante**

EI eaux intérieures (unités/100 ml)

200

400

330

EI eaux côtières (unités/100 ml)

100

200

185

E. coli eaux intérieures (unités/100 ml)

500

1000

900

E. coli eaux côtières (unités/100 ml)

250

500

500

Délai maximal de réexamen du profil***

/

4 ans

3 ans

*évaluation au 95e percentile
** évaluation au 90e percentile
*** Pour les eaux de qualité insuffisante le réexamen doit avoir lieu tous les deux ans.
Source : magazine scientifique Hydroplus Numéro 164- Juin 2006

Tableau 6 : Seuils de qualité de la directive du 24 mars 2006 concernant les eaux de baignade
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La qualité d’une zone de baignade se déduit de celle définie par le paramètre le plus déclassant.
L’Observatoire marin a établi des profils d’eau de baignade pour une quinzaine de plages parmi les
plus importantes du littoral. Ces profils comprennent :

 Une description des caractéristiques physiques, géographiques et hydrographiques de la zone
de baignade ;

 La localisation du point de mesure (dont le positionnement doit être pertinent au regard des
risques de pollution) ;

 L’identification et l’évaluation des causes de pollution des eaux de baignade ;
 L’évaluation du risque de prolifération des cyanobactéries ;
 L’évaluation des risques de prolifération de phytoplancton et d'algues.
Les principales sources de pollution mentionnées dans les profils sont liées aux épisodes pluvieux
(déversement d’eaux pluviales lessivant les pollutions du bassin versant et dérivation des STEP
pouvant polluer des sites de baignade plusieurs jours d’affilée, notamment avec des matières fécales),
aux mouillages (WC marins, rejets d’eaux noires, déchets) ou aux activités humaines installées sur le
littoral (défaut de raccordement des établissements de plages, déchets organiques et ménagers, eaux
grises des douches de plage, etc.). De manière plus accidentelle, des échouages de navires ou des
dégazages intempestifs peuvent générer d’importantes pollutions ponctuelles. Les émissaires en
fonction de la qualité des stations d’épuration et de la gestion du pluvial sont également des sources
potentielles.
La qualité des eaux de baignade est globalement très bonne sur le territoire du SCoT. En effet, la
qualité bactériologique des eaux de baignade est suivie régulièrement par la DDASS sur la plupart des
plages importantes du littoral. Le bilan pour les années 2005-2008 de suivi par la DDASS sur les
plages du Littoral du SCoT est excellent sur le plan sanitaire pour les communes de Cavalaire, La
Croix-Valmer, Gassin, Cogolin et Sainte-Maxime. Il est très bon sur les plages des communes de
Rayol-Canadel-sur-Mer et Ramatuelle (moins bon en 2005 à Pampelonne, le Pinet et en 2006 à
l’Escalet), et bon avec des progrès intéressants depuis 2005 sur les plages des communes de SaintTropez et Grimaud.
L’Observatoire marin, en charge des communes de Ramatuelle, Cavalaire, Le Rayol et La Croix
Valmer, est également un acteur fondamental dans la lutte contre la pollution côtière. Il détient une
capacité de prélèvement et d’analyse intéressante : sous 48 heures, les premiers résultats d’analyse
sont disponibles et permettent d’enclencher des interventions opérationnelles comme des arrêtés
préventifs avec fermetures de plage par exemple.
Pour faire face aux déversements d’eau polluée en cas d’orage, La Croix-Valmer et Cavalaire ont un
projet commun de bassin de rétention qui devrait permettre d’éviter de dévoyer la station d’épuration
directement sur l’émissaire en cas de surcharge liée aux apports d’eaux pluviales dans le réseau.
L’avancement des procédures liées à la mise en place d’un profil des eaux de baignade diffère selon
les communes :

 Cavalaire, La Croix Valmer, Ramatuelle, Rayol Canadel : Chacune de ces communes présentent
un profil de plage à jour et sont parmi les premières communes méditerranéennes à s’être
mises en conformité. Aujourd’hui, la qualité de l’eau est très bonne et l’Observatoire marin en
réalise un suivi régulier et fréquent. Sur Ramatuelle, des petits points de prélèvement situés
sur la Bonne Terrasse et l’Escalet ainsi que 5 sur Pampelonne sont réalisés 2 fois par semaine
en plus de la surveillance officielle. Ces actions permettent de déclencher des fermetures
ponctuelles dans le cas de risque de pollution par exemple ;

 Sainte Maxime est en cours de certification et finalise son profil de plage ;
 Grimaud : le Profil des plages et de vulnérabilité est effectif. La SAUR réalise le prélèvement
tous les jours en saison, un par semaine hors saison ;

 Gassin : le Profil eau de baignade est en cours de réalisation et des points de prélèvement sont
opérationnels. Les données actuelles stipulent que les eaux sont conformes, de qualité
excellente. Lors de gros orages (2009), on assiste à des pollutions microbiologiques. Les eaux
de ruissellement peuvent être polluées par lessivage des sols, qui se déversent dans le golfe.

 Saint-Tropez : le profil de plage n’est pas réalisé.
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3.4.4.3

Qualité des eaux et des sédiments portuaires dégradés

Des éléments sur la qualité des eaux des ports de Saint-Tropez, Cogolin, Port Grimaud, SainteMaxime et Cavalaire sont mesurés par le réseau REPOM :

Source REPOM-CG83, 2010-document provisoire

Tableau 7 : Qualité des sédiments portuaires des ports du SCoT
Selon les niveaux situés pour les paramètres présentés dans le tableau ci-dessus, la qualité des eaux
portuaires est correcte au regard de la pollution bactérienne mais souligne une tendance à
l’eutrophisation, en particulier pour Cavalaire et Cogolin.
Par contre la zone du Golfe de Saint-Tropez est l’une des zones qui présente les niveaux de
contamination des sédiments portuaires les plus importantes du Var, où la pollution au cuivre est
généralisée (en référence aux niveaux N1 et N2 de l’arrêté du 14 juin 2000) et les niveaux des seuils
supérieurs également souvent dépassés pour le mercure, le plomb et le zinc.
Ces pollutions témoignent de pollutions chroniques, accumulées sur la durée et correspondent aux
transferts des composés de peintures des coques de bateau dans l’eau et aux traitements antisalissures (métaux lourds), aux zones de carénages non conformes, aux zones artificialisées (routes et
parkings principalement) dont les déversoirs ou le ruissellement se rejettent dans les ports sans
décantation lors des pluies.
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Pollution de
l’eau

Ports

Pollution de l’eau
(bactérienne)

Intégration des pollutions sur la durée
(mesures de la contamination des sédiments)
Eutrophisation

Pollutions HAP
(produits chimiques et
Hydrocarbures

Pollutions Métaux lourds

Saint-Tropez

Faible

Moyenne

Très forte : Cuivre : 5 fois supérieur à
N2 ; Mercure : 2,5 fois supérieur à N2 ;
Plomb ; Zinc

Forte

Cogolin

Faible

Forte

Très forte : Cuivre : 2 fois supérieur à
N2 ; Nickel ; Zinc ; Chrome (entre N1 et
N2)

Forte

Grimaud

Faible

Moyenne

Très forte : Cuivre (2-3 fois supérieur à
N2) ; Zinc (idem) ; Arsenic (faible) ;
Nickel (faible)

Forte

SainteMaxime

Faible

Moyenne

Très forte : Cuivre (2 à 3 fois supérieur
à N2)

Forte

Cavalaire

Moyenne

Forte

Très forte : Cuivre (2 fois supérieurs au
niveau N2; nickel ; zinc)

Forte

Source REPOM, CG83 2010

Tableau 8 : Synthèse de la qualité environnementale des sédiments des ports du territoire sur la base des
prélèvements du REPOM
Des pollutions par des résidus d’hydrocarbures (HAP) sont cependant constatées dans les ports,
causées par les huiles de vidange, les résidus de gazole, les rejets d’eaux noires et grises et les eaux
de pluies ayant ruisselé en ville et sur les quais.
Les impacts sur la qualité de l’eau ne sont pas toujours mesurables, mais des phénomènes de
relargage et surtout d’intégration dans la chaine alimentaire sont démontrés (cf. récent rapport
écotoxicologue de Port Camargue). Les impacts sur les fonctions physiologiques des organismes sont
également connus (reproduction, etc.). Les ports pouvant être des zones concentrant certaines larves
de poissons, les risques pour la chaine trophique sont importants.
Les enjeux sont donc centrés essentiellement sur :

 L’impact des ports sur la chaine trophique avoisinante ;
 L’image des ports ;
 Le coût des traitements de boues de dragage : En effet, compte tenu du retard en matière de
dragage (cf. Paragraphe 4.5.1 « Les ports : plaisance et grande plaisance »), et du
renforcement des règlementations (Grenelle), le coût de traitement des déchets des boues de
dragage représente un enjeu majeur pour les gestionnaires de ports et les collectivités.
Enfin, les pollutions par des macro-déchets peuvent être observées : déchets organiques et ménagers,
bois, touristes, déchets végétaux du courant Ligure, déchets ultimes.
En réponse à ces pollutions, les ports ont pris plusieurs initiatives dont l’intégration dans les
démarches « port propre » (cf. Paragraphe 4.5.1 « Les ports : plaisance et grande plaisance »).
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3.4.5 Pollutions chimiques et aux hydrocarbures d’origine accidentelles ou
intentionnelles- Lutte et prévention
Bien que les évènements accidentels majeurs aient diminués dans le monde au cours des 20 dernières
années, le trafic maritime français a quadruplé en 40 ans et triplé en ce qui concerne le transports de
produits chimiques et d’hydrocarbures (source MEEDDTL 2010).
Le périmètre du SCoT est particulièrement vulnérable en matière de
sensibilité et de risques associés aux pollutions aux hydrocarbures :

 Patrimoine écologique rare et préservé : Les plages sont
particulièrement sensibles. En effet, sur les plages de sables fin,
les pollutions peuvent durer plus de 5 ans alors que sur les côtes
rocheuses elles durent quelques semaines.
Échouage vraquier sur Porquerolles (S.
Prémar 2010)

 Haut lieux touristique et risques en termes d’image : Les
plages très emblématiques sont fortement exposées sur toutes
les communes. Les impacts en matière de communication en cas
de pollution peuvent être importants.

 Faible préparation des communes : La lutte contre les

Naufrage de l’Erika (S. Premar 2010)

pollutions aux hydrocarbures se caractérise par une actualisation
régulière des automatismes pour les acteurs et décideurs
(simulations), l’adéquation des moyens de préventions
(barrages) et par une bonne communication de crise. En dehors
des communes associées à l’Observatoire marin, les communes
sont peu préparées à ces évènements.

 Forte fréquentation de navires et impacts du courant

Exemple de dégazage en mer :
observation d'irisations dans le
sillage du navire
(Source Marine nationale)

Ligure : Au large du périmètre du SCoT, se croisent de
nombreux bateaux de grand et moyen gabarit transportant pour
certains des matières dangereuses ou tout simplement de grands
réservoirs de pétroles. Régulièrement ils passent plus près des
côtes lors de conditions de mer peu favorables pour notamment
couper entre les îles d’Or et le continent, exposant ainsi tout le
périmètre à des risques accrus et des délais d’interventions plus
faibles. De plus, le Courant Ligure transporte les pollutions issues
de l’Italie ou de la Côte d’Azur.

Les évènements accidentels ou intentionnels survenus par le passé se matérialisent par des dégazages
de cuves (création de nappes polluantes de grandes dimensions), des échouages de navires. A titre
d’exemple, nous pouvons ainsi rappeler les évènements suivants les plus récents :

 Avril 1991 : Échouage du Pétrolier Haven dans le Golfe de Gènes ;
 Avril 2008 : Échouage sans pollution d’un vraquier sur Porquerolles ;
 Août 2009 : interdiction temporaires de baignade sur certaines plages du Rayol-Canadel, de
Ramatuelle et de Saint-Tropez (origine : dégazage) ;

 Février 2010 : Large pollution (200 tonnes) suite à une collision survenue le 19 février entre un
remorqueur et un porte-conteneurs géant (Strauss), devant le port de Gênes en Italie. Cette
pollution qui dérivait le mardi 23 février au large de Cap-d'Ail (Alpes-Maritimes), est arrivée à
25 km au large du Cap Camarat (Var), à proximité de Saint-Tropez, d’après la préfecture
maritime de Méditerranée ;

 Août 2010 : irisation d'une quinzaine de kilomètres de long et de 150 mètres de large au large
de Port Cros et Hyères.
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Différents plans de lutte actionnés par le préfet maritime permettent la collaboration transnationale
(Ramogepol) et locale (plans ORSEC maritime) afin de repérer les nappes d'hydrocarbure ou de
produits chimiques et diriger les moyens nautiques nécessaires. Les plans POLMAR permettent de
mieux gérer et organiser les actions en terre et en mer. Ils se déclinent en plans Infrapolmar qui
sont des vrais plans stratégiques et précisent sur un territoire notamment :

 Les zones sensibles au plan écologique et économique ;
 La chaine d’alerte à mobiliser et les dispositifs de coordination ;
 Les moyens à mettre en œuvre pour lutter et nettoyer les plages (mise en place de barrages,
organisation logistique et mutualisation des moyens) ;

 Les sites de stockage des déchets ;
 Les dispositifs de formation des agents ;
 Les dispositifs de communication.
Le Grenelle prévoit que les communes se dotent de moyens afin de mieux réagir et plus rapidement
aux accidents. Les communes associées à L’Observatoire marin ont construit en 2010 une partie d’un
plan Infrapolmar qui est en cours d’amélioration en association avec les Affaires maritimes. Sainte
Maxime prépare également un plan Infrapolmar et prévoit la mise en place d’un PC de crise.
L’enjeu majeur réside donc dans une mutualisation des moyens et une coordination des plans à
l’échelle du SCoT.

Carte 26 : Exemple de carte de sensibilité économique d’un plan (commune de Cavalaire)
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Les enjeux liés la ressource en eau et à la qualité des eaux côtières
Les enjeux liés à l’eau potable dans une perspective de valorisation du littoral et de la
mer sont principalement quantitatifs sur l’eau brute, mais cela devrait être réglé par le
projet d’adduction d’eau jusqu’à Sainte-Maxime et par les efforts en matière de capacité
de potabilisation.
L’enjeu le plus important reste la qualité des eaux terrestres et côtières pour atteindre
l’objectif de bon état écologique des cours d’eau et des masses d’eaux marines. Cet
objectif permet en effet d’offrir un environnement terrestre de qualité comme support de
l’activité touristique, notamment au niveau des plages et des ports. La qualité des
sédiments des ports devient un enjeu économique très fort en raison des coûts de
traitement. La protection de la qualité des masses d’eau souterraines et la prise en
compte de l’évolution du climat dans ses capacités de résilience sont des enjeux
également importants pour le territoire.
La gestion des eaux pluviales en cas d’orage avec d’éventuels bassins de rétention, les
progrès sur les capacités et les performances des STEP (émissaires en mer compris), la
prise en compte adaptée des effluents industriels et la maîtrise des pollutions issues des
activités nautiques sont les principaux enjeux concrets du territoire dans ce domaine.
Dans un contexte d’accentuation de la règlementation sur l’assainissement non collectif
(Grenelle 2), les améliorations contribueront à la qualité des milieux marins.
Les enjeux de pollutions aux hydrocarbures restent forts compte tenu de l’importante
image de qualité du littoral de Saint Tropez et la faible harmonisation et mutualisation des
moyens entre l’ensemble des communes du SCOT.
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3.5 LA GESTION DES DECHETS ET DES MACRO-DECHETS
3.5.1 La gestion des déchets terrestres sur le périmètre du SCoT
Un Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés a été approuvé en 2003.
Actuellement le Var produit un peu plus de 650 000 tonnes de déchets par an et 880 000 tonnes en
comptant les déchets verts, les encombrants et les boues des stations d’épuration. Cela correspond à
environ 1,8 Kg par jour et par habitant ou 650 kilos/an/habitant.
Le Comité des Élus de l’aire de Golfe de Saint-Tropez a mené en 2000 un Schéma de gestion
intercommunale des déchets ménagers et assimilés.
L’ensemble du territoire est aujourd’hui concerné par la collecte sélective des ordures ménagères. Le
tonnage de déchets ménagers collectés sur le territoire atteint plus de 50 000 tonnes en 2002 et
41 320 en 2008. Aux déchets ménagers viennent s’ajouter les déchets dits assimilés, encombrants,
déchets verts, gravats, bois, pour lesquels les communes ont mis en place des collectes spécifiques.
Cette collecte est effectuée la plupart du temps au niveau des déchetteries mises en place sur toutes
les communes avec celle de « La Molle » intercommunale.
Les boues de stations d’épuration et les déchets collectés sont éliminées au centre d’enfouissement
technique du Balançan ou acheminés vers l’usine de traitement située sur la Commune de la Môle ou
ils sont «compactés» en vue de leur transport vers un centre d’enfouissement au Canet des Maures.
Certains déchets spéciaux sont aussi envoyés en centrale de dépollution.
Contraintes par la réglementation et l’interdiction prochaine d’enfouissement des boues, certaines
communes viennent de programmer la construction de plates-formes de compostage des boues avec
des déchets verts, pour fabriquer du compost et valoriser ces déchets. Une partie des déchets des
plages peuvent y être associées.
L’ensemble des ports disposent d’un plan de réception des déchets conformément à la règlementation
et des efforts sont en cours au niveau des zones de mouillages organisés (cf. Paragraphe 4.5.3 « Les
mouillages »).

3.5.2 Les macro-déchets
L’évolution des tonnages de déchets plastiques diminuent depuis 2006 pour les sacs plastiques mais
augmentent dans tous les autres secteurs et représentent toujours 80% des macro-déchets en mer
soit :

 74% à 94% des déchets flottants ;
 40% à 90% des déchets échoués ;
 et entre 60% et 95% des déchets dans les grands fonds.
En été, il a été possible de mesurer entre 22 et 70 litres de macrodéchets par jours et par km parcouru sur un plan d’eau
méditerranéen ce qui correspond pour un été de 4 mois à un
volume de 2 à 7 m3 de déchets par km parcouru en mer. Selon ces
données, un bateau qui circule toute une journée entre le Rayol et
Sainte Maxime rencontrerait entre 80 et 280 m3 de déchets
flottant.

Déchets accumulés en une saison pour
1000 m2 de fond (correspondant à 4
bateaux au mouillage) (Source Obs.
marin 2009)

Sous les zones de mouillage organisés de Cavalaire, des mesures
par l’Observatoire marin indiquent des dépôts de macro-déchets
issus de la plaisance de l’ordre de 10l à 15 l de déchets/1 000 m2.
Cette zone correspond à une zone de 4 mouillages au milieu d’un
mouillage plus vaste. Sur ces bases, un mouillage de type
Pampelonne avec 400 bateaux produirait l’équivalent d’une Tonne
de macro-déchets rejetés ne mer par saison.
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En moyenne, en Méditerranée occidentale d’après des données de
l’Ifremer et une thèse récente réalisée sur 37 commune de
PACA20, l’abandon de déchets en dehors des poubelles peut
atteindre 2 m3/j/km en été sur les plages et peu représenter plus
de 1000 m3 par saison pour un commune comme Saint-Tropez.

Tortue de 15 ans avec un anneau
coincé quand elle était petite
Source : http://marinelitter.gpa.unep.org/

Il est estimé par la même étude qu’entre 200 et 600 l/j/km de
macro-déchets s’échouent sur les rivages. Ceci représente, par
extrapolation pour une commune comme Ramatuelle à près de
2 000 m3 de macro-déchets pendant la période estivale.
Pour l’ensemble du périmètre du SCoT, les macro-déchets
pourraient représenter, sous réserve de quantification plus précise,
un volume situé entre 8700 et 22 000 m3 de déchets.
Les conséquences et les enjeux en matière de gestion des macrodéchets sont importants :

 Impacts économiques sur les communes côtières en matière
de collecte et traitement des déchets ;

 Accentuation de l’érosion des zones côtières par les
pratiques de nettoyage et perte de sable ;
Déchets accumulés dans les fonds de
canyon (Crédit photo : Ifremer, Agence
des AMPs)

Communes

Estimation des macrodéchets non jetés dans les
poubelles produits par les
touristes
sur les plages (m3/ saison
estivale)
Minimum

Maximum

 Impact sur les espèces et les écosystèmes : Pollution des
grands fonds et pollutions des eaux affectant les tortues, les
cétacés, la qualité des sédiments et donc l’ensemble de la
chaîne trophique.
Estimation des macrodéchets reçus par le
territoire en provenance de
la mer (échoués: en m3/
saison estivale)

Minimum

Maximum

Total de macro-déchets en
m3 sur les la saison estivale

Minimum

Maximum

Estimation totale de
macro-déchets sur
périmètre du SCoT sur
une année

Minimum

Maxim
um

Rayol-Canadel

216

432

72

216

288

648

504

1296

Cavalaire

432

864

162

486

594

1350

1080

2808

La Croix Valmer

648

1296

216

648

864

1944

1512

3888

Ramatuelle

648

1296

234

702

882

1998

1584

4104

Saint-Tropez

540

1080

216

648

756

1728

1404

3672

Gassin

108

216

36

108

144

324

252

648

Cogolin

54

108

36

108

90

216

198

540

Grimaud

432

864

90

270

522

1134

792

1944

Saint maxime

594

1188

198

594

792

1782

1386

3564

TOTAL

3672

7344

1260

3780

4932

11124

8712

22464

Tableau 9 : Estimation des quantités de macro déchets sur le périmètre du SCoT (sur la base de la Thèse d’I.
Poitou, 2004)
20 Thèse « Les macrodéchets : une gestion publique empirique. Etude du littoral de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur »,

Université de droit, d’économie et de sciences d’Aix-Mareille III. 2004
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De nombreux macro-déchets sont récoltés sur les plages du SCoT et
triés/gérés par les communes (cf. Paragraphe 4.6.5 « Nettoyage des
plages »). Néanmoins, la gestion des macro-déchets ne bénéficie pas
d’une politique publique globale concertée avec des objectifs et des
moyens précis. Le plan départemental d’élimination des déchets,
prescriptif, ne prend pas en compte les macro-déchets provenant de
la mer. Les communes n’ont pas de cahier des charges leur expliquant
les efforts de nettoyage qu’elles doivent fournir en dehors des
entretiens des plages en période estivale.
Ainsi « la lutte contre la pollution par les macro-déchets reste encore à organiser au niveau national
comme au niveau européen et international » (Ministère de l’Aménagement du territoire et de
l’environnement le 14/05/2001). De nombreux textes règlementaires nationaux ou internationaux
s’appliquent aux macro-déchets et les efforts à engager sont inscrit dans le Grenelle de la Mer. La
directive Stratégie Marine va contraindre les Collectivités à gérer les déchets arrivants à la mer d’ici à
2020.
Une politique « macro-déchets » avec des objectifs et des moyens précis pourrait comprendre :

 Caractériser cette pollution (quantité, nature, impacts, origines etc.) : un effort sur la gestion
du pluvial et des embouchures de bassins versants temporaires ou permanents est à
accentuer ;

 Préciser les enjeux écologiques et économiques ;
 Identifier et analyser les moyens inscrits dans les politiques sectorielles relatives à la
problématique des macro-déchets. Le développement de la synergie entre communes en amont
des bassins versants et celles sur la zone côtière est à renforcer en matière de déchets.
Enfin, il est important de différencier les débris naturels des débris issus des activités humaines. En
effet, il est clairement établi que les débris naturels, qui restent le plus longtemps sur le sable
contribuent à l'équilibre naturel des plages. Ceux-ci ont effectivement plusieurs rôles pour les plages
(source Conservatoire du Littoral) :

 Rôle écologique des macro-débris naturels :
-

Ils sont à la base d'une chaîne alimentaire au sommet de laquelle se trouvent poissons et
oiseaux ;

-

Ils servent d'habitat et de lieu de ponte aux invertébrés et aux oiseaux ;
Leur décomposition par les détritivores et les bactéries libère de la matière organique et
des sels minéraux qui favorisent le développement de la flore des dunes ;

 Rôle géomorphologique des macro-débris naturels :
-

Direct : laissés en l'état, ils sont un rempart contre l'érosion et piègent le sable ;
Indirect : la flore qui se développe grâce aux éléments nutritifs favorise la formation des
dunes embryonnaires et stabilise la dune en retenant le sable.

La gestion des macro-déchets en mer et sur le littoral ne bénéficie pas d’une politique
globale commune sur le périmètre du SCoT ni d’objectifs clairs et de moyens. La gestion
maîtrisée de ces débris, aussi bien naturels que d’origine humaine est un des enjeux du
territoire d’un point de vue environnemental (destruction des écosystèmes, pollution des
grands fonds, accentuation de l’érosion des plages notamment) et économique
(diminution de l’attrait touristique des plages etc.).
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3.6 LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET LEURS EFFETS
S’appuyant sur des analyses plus élaborées et plus fines
qu’auparavant, le quatrième rapport du GIEC conclut sans
équivoque à un réchauffement du climat actuel principalement
dû aux activités humaines, selon des observations sur
l’augmentation des températures (océans et atmosphère), le
recul des surfaces occupées par la neige et les glaciers et sur
l’élévation du niveau de la mer (11 des 12 dernières années
figurent parmi les douze années les plus chaudes depuis 1850).

Source : www.Science.gouv.fr

Les évolutions futures demeurent liées aux scénarios de
développement qui seront adoptés. Si l’évolution fournie par les
modèles reste globalement la même jusqu’à 2030, le
découplage se note à partir de 2050, correspondant au résultat
de long terme des politiques mises en œuvre (ou non) dans le
sens d’une atténuation des émissions de gaz à effet de serre.
Les incertitudes demeurent élevées, surtout pour ce qui
concerne les précipitations.
L’étude MEDCIE, rapport PACA de 2008 montrent que les
températures moyennes peuvent augmenter sur la région PACA
jusqu’à 2,2°C à l’horizon 2030, 3,1°C en 2050 et 5,2°C en
2080, l’été étant la saison la plus exposée au réchauffement,
avec une atténuation attendue sur le littoral et donc sur le
territoire du SCoT. Dans le cas le plus favorable, les
températures augmenteraient tout de même de 0,8°C d’ici
2030. Les précipitations sont appelées à diminuer en PACA
d’environ 90 mm/an d’ici 2030 quelque soit le scénario retenu,
avec une augmentation des périodes sèches particulièrement
sensibles sur le littoral.

Source GIEC 20007

Le niveau de la mer a lui tendance à augmenter. Il s’est déjà élevé de 15 à 20 cm au cours du siècle
dernier. Les estimations à 100 ans basées sur les observations d’augmentation de 1,2 mm par an à
Marseille (et le double dans le delta du Rhône) sont soumises à une grande incertitude, mais on
s’attend à augmentation de 50 à 75 cm supplémentaires à l’horizon 2100. L’élévation du niveau de la
mer ne serait toutefois pas uniforme et probablement plus faible en PACA qu’en Languedoc-Roussillon
(réduction de l’aggravation ces dernières années). L’aggravation est néanmoins attendue dans des
régions littorales de deltas, lagunes, estuaires et plaines littorales (exemple d’élévation de 50 cm dans
le delta du Nil et une perte de 1800 km2 de terre).
Les prévisions sur la région PACA associées à des impacts sectoriels peuvent concerner le territoire du
SCoT:

 Ressources en eau : la ressource, parfois faible en période d’estivale (croissante) face à la
demande liée à la fréquentation et l’insuffisant rechargement des nappes pourraient augmenter
et engendrer des conflits d’usages. En ce sens, la lutte contre les pertes des réseaux et le
projet d’adduction d’eau par le nouveau canal jusqu’à Sainte-Maxime sont des enjeux. La
qualité des eaux risque également de pâtir des étiages plus sévères. Le risque d’avancée du
biseau salé est également présent sur les espaces de plaines littorales du territoire du SCoT ;

 Biodiversité : la biodiversité est particulièrement sensible aux changements à venir. On peut
cependant noter que si des espèces sont amenées à se raréfier ou à disparaître du territoire,
d’autres arriveront probablement. C’est déjà le cas en mer avec des observations récentes de
barracuda, tortue luth ou girelle paon ;

 Forêt : les essences les plus xérophiles prendront plus d’importance et le risque d’incendie sera
plus important ;
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 Agriculture : une préoccupation porte sur la ressource en eau pour l’irrigation, l’augmentation
des besoins correspondant à une tendance déjà actuelle. La viticulture est susceptible d’être
affectée, tout comme d’autres cultures, avec de probables effets de seuils, restant à évaluer.
Des AOC pourraient être remises en question (cahier des charges irrigation). L’élévation du
niveau de la mer et l’avancée du biseau salé pourraient également compromettre certaines
cultures de plaine ;

 Santé : le réchauffement, combiné au vieillissement de la population, présente un risque
particulier. Le développement de maladies à vecteurs et maladies allergènes devra être
surveillé ;

 Tourisme : conditions touristiques estivales dans l’ensemble peu affectées, la saison estivale
aura plutôt tendance à s’allonger, à mettre en balance des effets de canicules pouvant
décourager une partie de certains types de tourisme (personnes âgées notamment) ;

 Énergie : la production hydroélectrique sera amenée à baisser, tandis que les énergies
renouvelables augmenteront probablement et que la consommation sera davantage maîtrisée,
en lien avec les politiques d’atténuation ;

 Cadre bâti et infrastructures de transport : faible intérêt des propriétaires de résidence
secondaire pour les mesures d’amélioration des bâtiments. Augmentation des mesures de
restriction de la circulation probable en cas de canicule et d’épisodes de pollutions à l’ozone,
pouvant poser des problèmes dans la mesure où une grande partie des actifs du territoire
résident dans d’autres communes que leur lieu de travail du fait du marché de l’immobilier ;

 Risques naturels : la sensibilité devrait être exacerbée pour les risques d’inondation et les
mouvements de terrain (combinaison de sécheresse estivale et précipitations plus importantes
en hiver), mais encore plus d’incendie (plus forte exposition des touristes).
En synthèse, et en perspective de la définition d’un schéma de mise en valeur durable du littoral et de
la mer, on retiendra :

 La hausse de la température à terre, la sécheresse et les risques associés : canicule ; incendie,
épuisement des nappes d’eau et de diminution de la qualité écologique des cours d’eau (à qui
l’effort d’épuration demandé va plutôt augmenter) ; et changements écologiques avec des
difficultés à prévoir dans l’agriculture ;

 La hausse de la température en mer, accompagnée du recul de certaines espèces et de l’arrivée
de nouvelles ;

 L’élévation du niveau de la mer et le risque accru d’érosion et de recul du trait de côte dans
une région où le niveau de l’érosion est considéré comme fort (Eurosion 2004) ;

 La hausse des pollutions à la côte probables (phénomènes de lessivage et d’érosions des
bassins versants croissance de la durée de la saison estivale, plus faible dilution des masses
d’eaux douces par rapport aux eaux des stations d’épuration).

La prise en compte du Changement Climatique dans les documents d’aménagement et de
planification devient nécessaire aujourd’hui et représente un enjeu non négligeable.
Les perspectives précédentes (hausse de la température en mer et à terre, élévation du
niveau de la mer et hausse des pollutions probables à la côte) doivent être intégrées dans
les réflexions à mener. Cela nécessite une évolution de la gouvernance des zones côtières
notamment en matière de mesures d’adaptation et de recommandations : il sera
important de renforcer et de capitaliser des connaissances (suivi régulier de l’évolution
des phénomènes, des stocks sédimentaires, des parts de pollution) et de garantir une
meilleur information, sensibilisation et communication envers le public.
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3.7 LES ENERGIES DANS LE SCOT
3.7.1 L’approvisionnement en électricité.
Il n’y a pas de ligne très haute tension sur le territoire (225 kV-400 kV). Celles qui desservent le
territoire sont au-delà du Massif des Maures, dans le sillon permien qui le contourne. La desserte de
l’aire du SCoT se fait à partir de trois lignes qui convergent au centre du territoire (Font-Mourrier). La
première passe au nord de la baie de Cavalaire, la deuxième monte vers Plan de la Tour et la dernière
suit le littoral en direction de Saint-Raphaël.

3.7.2 Le potentiel éolien en mer
Dans le cadre du plan de développement des énergies renouvelables, la France s’est engagée à porter
à 23% la part des énergies renouvelables dans sa consommation d’ici 2020. Le 3 décembre 2009, le
Préfet de région PACA a lancé le processus de concertation pour les deux régions continentales du
littoral méditerranéen : Provence Alpes Côte d’Azur et Languedoc Roussillon.
Pour ce qui concerne la production d’énergie éolienne offshore, le littoral méditerranéen en dehors de la Camargue et
du Languedoc Roussillon, comporte plusieurs contraintes. De
fait, les zones de sensibilité « majeure » prédominent sur la
majorité de l’espace maritime du territoire du SCoT.
La zone du périmètre du SCoT correspond à une zone peu
propice à l’éolien offshore comme la majeure partie de la
région PACA compte tenu des multiples contraintes
(sémaphores, zones de protection environnementales, zones
militaires, etc.). Les zones de protection des sémaphores
impliquent en effet, pour chacun d'entre eux, une zone
« rédhibitoire » de 10 km de rayon autour de chaque
sémaphore et une zone de sensibilité « forte » de 30 km de
rayon.

Figure 12 : Extrait de la carte de synthèse
des sensibilités maritimes du « document
de développement de l’énergie éolien en
mer » (Préfecture Région PACA, 2010)

Néanmoins, comme précisé par la préfecture, « il est
nécessaire de préciser que la prédominance de zones de
sensibilité majeure n'interdit en aucun cas a priori
l'implantation
d'éoliennes
(contrairement
aux
zones
rédhibitoires). L'implantation d'un champ éolien dans une
zone de sensibilité majeure impliquera donc que le promoteur
travaille particulièrement l'analyse des impacts de son projet,
soit au regard de l'environnement sur lequel il prend place,
soit vis-à-vis de son interférence avec les autres activités
présentes sur la zone (maritimes ou aériennes) ». En outre
cela n’interdit pas le développement de projets de production
d’énergie en mer (éolien ou autres) qui tiendraient compte de
ces contraintes.

3.7.3 Autres sources d’énergie
D’autres développements d’énergie maritime restent potentiels sur le territoire. Ainsi, le Conseil
général précise que « des projets de thalassothermie existent également en PACA (à Monaco,
Marseille-Euroméditerranée et La Seyne-sur-Mer qui permet d’envisager le chauffage/refroidissement
de 54.000 m² de logements et bâtiments tertiaires) et sont prometteurs notamment pour le chauffage
des serres par exemple. Il s’agit là d’une variante de la géothermie sous forme de pompes à chaleur
sur nappe phréatique (étude du potentiel régional en cours). Cette solution est à envisager sur le
littoral du Var pour le chauffage et la climatisation des grands bâtiments comme alternative au
chauffage électrique et aux climatiseurs sur air ».
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3.8 LES DYNAMIQUES ECOLOGIQUES ET FONCTIONNELLES
3.8.1 Ébauche des Continuités Géographiques sur le territoire
Les continuités géographiques concernent en général de grands ensembles naturels continus.
Plusieurs continuités géographiques importantes ont été identifiées sur le territoire :

 La continuité des milieux forestiers du Massif des Maures ;
 La continuité des milieux forestiers du littoral des Maures littorales ;
 La continuité des milieux forestiers de la « chênaie tropézienne » ;
 Les continuités hydrologiques associées aux zones humides du périmètre ;
 La continuité liée aux herbiers de Posidonie qui couvrent la quasi-totalité des zones peu
profondes et offrent ainsi un continuum d’habitat-refuge aux espèces marines. La présence de
l’herbier sur fond meuble ou rocheux implique également une continuité des espaces rocheux
entre eux, des espaces à fond meuble et du détritique côtier et donc la continuité entre
herbiers et le reste des espaces sous-marins adjacents ;

 La continuité terre-mer sur l’ensemble du littoral entre les zones rocheuses infralittorales et les
tombants/falaises, entre les baies à fond meuble et les dunes ou grandes plages (Pampelonne).
Ce type de continuité n’a pas été matérialisé sur carte en raison de la permanence de cette
caractéristique ;

 La continuité de la plaine de la Giscle.
Ces continuités sont en partie matérialisées dans le document du SCoT soit par les coupures
d’urbanisation soit par les espaces de respiration.
Cette notion de continuité fait également référence aux dispositifs de « trame verte » et « trame
bleue » inscrites dans le Grenelle et pour lesquelles une déclinaison sur le domaine marin est
envisagée.

3.8.2 Les solidarités écologiques sur le territoire
La solidarité écologique peut être définie par deux grandes catégories de solidarités écologiques :

 les solidarités écologiques fonctionnelles : elles permettent de rendre compte des liens de
dépendance entre habitats et espèces patrimoniales et les territoires environnants :
contribution au cycle de vie d’une espèce (alimentation, reproduction, nourriceries, etc.) ou
contribution au maintien d‘une fonctionnalité écologique ou physique d’un milieu remarquable
ou sensible comme par exemple les bassins versants qui alimentent les zones humides ou qui
apportent des sédiments nécessaires au maintien d’une plage, ou bien les zones de courants
sous-marins qui conditionnent la productivité des écosystèmes ;

 les solidarités écologiques ‘’sources d’impacts’’ : elles permettent de rendre compte des
pressions et des menaces extérieures qui pèsent sur les milieux (traité dans le chapitre final du
document).

3.8.2.1

Les solidarités fonctionnelles

Le premier type de solidarité écologique fonctionnelle concerne les déplacements de la faune volante
(oiseaux et chiroptères), quotidiens ou saisonniers, entre les sites de nidification ou de reproduction,
les territoires de chasse ou d’alimentation, les zones de refuge ou de repos. Les chiroptères ont un
domaine vital généralement très étendu et peuvent parcourir jusqu’à plusieurs centaines de
kilomètres pour passer d’un gite hivernal à un gite estival. Par ailleurs, ils ont souvent un territoire de
chasse de plusieurs dizaines de kilomètres autour de leur site d’accueil. Le périmètre compte plusieurs
sites de reproduction de chiroptères : les trois caps, le Massif des Maures, les zones humides
fréquentées pour l’alimentation dont les arrières plages de Pampelonne.
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Les solidarités entre cours d’eau et les espaces dont le fonctionnement hydrologique conditionne le
bon état de conservation et la valeur patrimoniale du territoire terrestre et marin : cours d’eau, bassin
versant, zones humides et embouchures en mer (ex : le ruisseau de l’Oumède alimente la zone
humide d’arrière plage de Pampelonne).
En mer, les solidarités écologiques fonctionnelles dépendent avant tout des mécanismes d’échange
globaux : le courant Ligure et les autres courants induits ou de surface ainsi que les solidarités terremer très importantes avec les bassins versants.
L’absence de données ou de connaissances suffisantes sur le milieu marin ne permet pas de localiser
les sites exacts de reproduction et de nurserie de toutes les espèces. Cependant les liens
écologiques fonctionnels suivants peuvent être identifiés :

 L’importance des herbiers et du coralligène en tant que biocénoses essentielles pour la
reproduction, l’alimentation de nombreuses espèces et la fonction d’abri pour les juvéniles,
ainsi que pour la biodiversité qu’ils concentrent. A ce titre, l’ensemble des herbiers a un rôle
fondamental pour des espèces qui leurs sont inféodées (saupes, grande nacre, etc.) ou pour les
espèces de poissons qui migrent ensuite vers des zones plus profondes (Mérou, Corb,
Rascasses) ;

 Les herbiers et l’érosion et en particulier ceux de Pampelonne, contribuent à la prévention de
l’érosion des littoraux meubles (service environnemental « gratuit » rendu par l’herbier) ;

 Les caps sont souvent mentionnés dans les règlements prudhommaux comme des zones à
« mouton » (zones de reproduction des Rascasses ou d’autres espèces, pour lesquelles il existe
des interdictions de pêcher à certaines périodes dans certaines prudhommies). Ils représentent
des zones sensibles ;

 Les grands fonds, les canyons (Canyons des Stoechades, et tous les autres canyons), les
pentes du talus continental, pour l’alimentation des espèces pélagiques (Raies Manta, Saint
Pierre, cétacés, Poissons lune) ou des cétacés (Dauphins, Cachalots, Rorqual, Globicéphales),
ainsi que pour les phénomènes d’upwellings, qui contribuent également à l’établissement de
zones de forte productivité halieutique (entre Le Levant et le Lavandou ou au niveau des trois
caps et du Cap Saint Tropez). En effet, les canyons sont également le siège de migrations
circulaires de faune nectobenthiques (crevettes) dans l’ensemble de la colonne d’eau, entre le
fond des canyons et la surface, qui participent aux chaines trophiques des espèces profondes
ou des espèces pélagiques, sources d’alimentation pour les cétacés ou les espèces d’intérêt
commercial ;

 Les courants : Les apports en sels minéraux et éléments nutritifs issus des profondeurs sont
dus aux phénomènes d’upwellings et de remontées d’eaux froides. Ces apports sont le fruit des
courants réguliers (courant liguro-provençal), mais également et plus fortement par les
mécanismes hydrodynamiques se mettant en place autour des canyons et des pentes du talus
continental, suite aux courants induits par les vents de surface (Mistral). Le canyon des
Stoechades de Pampelonne et de Saint Tropez participent très fortement à ce phénomène, en
raison de leur orientation Est-Ouest, identique à celle du courant Ligure. Le rôle des zones
profondes du talus continental et celui du canyon des Stoechades est donc primordial dans la
présence de zones à forte productivité halieutique.

 Les apports nutritifs par les bassins versants : les bassins versants à écoulement permanent
ou temporaire apportent au milieu marin des éléments nutritifs favorables à la mise en place
d’une chaine trophique dans les milieux côtiers. La Giscle et le Grand Valat sont ainsi essentiels
pour la baie de Saint Tropez et la zone des trois Caps.

 La sédimentation : Les matières organiques issues des apports terrigènes des bassins
versants, des posidonies en décomposition, des déchets d’espèces mortes (poissons, crustacés,
plancton), transportés par les courants ou circulant dans la colonne d’eau, se déposent au fond.
Ils participent ainsi à la richesse des fonds marins, tant dans la zone côtière (exemple de la
richesse du détritique côtier autour de l’île du Levant, non chalutée21) que dans les zones
profondes. Ce sont les processus de sédimentation qui expliquent la richesse des canyons. Par
ailleurs, la trop forte sédimentation des zones de fond de golfe peut être attribuée aux
contributions des bassins versants à la turbidité du fond de la baie de Saint-Tropez.

21 Etude GIS Posidonies 2007 – Cartographie des biocénoses de l’ïle du Levant
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3.8.2.2

Les « sources d’impact »

Les sources d’impact incluent l’ensemble des facteurs de dégradation pouvant affecter l’intégrité et la
qualité des patrimoines écologiques, paysagers et culturels des milieux. L’analyse des sources
d’impact permet de mieux préciser les mesures à prendre en compte pour restaurer ou conserver les
milieux et les espèces remarquables.
Les sources d’impacts sont classées et présentées en six grandes catégories, à savoir :

 Les sources de pollution physico-chimique des eaux ;
 Les nuisances sonores et atmosphériques altérant la tranquillité et la qualité de l’air ;
 Les zones émettrices de fréquentation ;
 Les espaces sources de risques naturels et d’origine humaine ;
 Les sources d’impacts visuels affectant l’ambiance paysagère ;
 Les activités entraînant des impacts directs sur le patrimoine naturel.
L’analyse des sources d’impact est particulièrement importante en milieu marin, car un espace
dégradé et à faible intérêt peut acquérir une richesse exceptionnelle si une gestion durable est mise
en œuvre, comme le met en évidence le cas du Parc marin de la Côte Bleue.
Les sources d’impacts ont été localisées à partir des cartes du SHOM, de la compilation des données
réalisées par l’Agence de l’Eau RMC dans le cadre de la DCE, des entretiens avec les différents acteurs
des données recueillies auprès du Gis Posidonie, des réseaux REPOM, de l’Observatoire marin, des
données de la DDAF et de la DDE. Le résumé ci-dessous fait référence à des éléments présents dans
chaque partie du diagnostic.

LES SOURCES DE POLLUTION DES EAUX

CONTINENTALES

Les pollutions physico-chimiques des eaux sont dues aux rejets, diffus ou concentrés, issus des
activités humaines mal maîtrisées sur le plan environnemental. Elles se diffusent à l’aval des bassins
versants, jusqu’à la mer.
Sur le périmètre d’étude, les pollutions chimiques sont principalement liées aux zones urbaines,
portuaires et à l’agriculture :

Les zones urbaines et artificialisées
Par zones urbaines, on entend l’ensemble des espaces comprenant des zones bâties, des réseaux et
infrastructures de transport et des zones industrielles ou artisanales.
Sur le périmètre, les pollutions physico-chimiques sont principalement dues à :

 Les STEP en raison des rejets en eau douces chargées et via les émissaires en mer. Le risque
est accentué pour les stations non conformes ou mal dimensionnées, ce qui n’est bientôt plus le
cas pour les STEP du périmètre, rénovées. La surcapacité lors des pics d’été reste cependant
une préoccupation à long terme ainsi que la gestion des eaux pluviales compte tenu de
l’évolution du tourisme. Des pollutions ponctuelles d’origine humaine ont également lieu parfois
sur les eaux côtières dans des conditions de pluviométrie exceptionnelles lorsque des bassins
de retenue débordent, comme cela a été le cas des eaux de Cavalaire à Ramatuelle en 2000.

 La circulation automobile ou des véhicules transportant des matières dangereuses peuvent
également être à l’origine de pollutions des milieux aquatiques par les hydrocarbures dans les
milieux aquatiques (métaux lourds, HAP) de manière accidentelle. Une route pour véhicules
transportant des matières dangereuses passe à proximité des côtes dans la zone du RayolCavalaire. De manière générale, l’ensemble des routes départementales, nationales et des
autoroutes sont susceptibles d’affecter les milieux naturels environnants lors des lessivages des
routes par les pluies. La gestion du pluvial est ainsi un enjeu majeur.
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 Les ports : les infrastructures portuaires et ateliers de carénages sont souvent hors normes en
ce qui concerne le traitement de leurs effluents. Malgré l’amélioration des services et des
bateaux, les pollutions des sédiments, intégrateurs de la pollution sur la durée, par les bateaux
et les peintures sont caractérisés dans les ports du périmètre. Les impacts sur la chaine
trophique commencent à être renseignés.

L’agriculture
Le secteur agricole, en particulier les secteurs de la viticulture en amont des plages de Pampelonne et
la plaine de la Giscle impacte le territoire. Les pépinières, quant à elles, comme les zones de
production horticole sont des zones où les utilisations d’engrais ou leurs résidus par lessivage
participent à la contamination des cours d’eau. Les impacts qui en résultent à long terme sont les
suivants : accumulation des toxiques dans le réseau trophique, puis transfert vers l’Homme par
consommation de produits issus de la pêche.
La pollution diffuse liée aux activités agricoles se manifeste particulièrement dans les nappes d’eau
souterraines (non mesuré sur le périmètre). Le ruissellement des eaux sur les terres agricoles peut
également provoquer une contamination bactérienne ponctuelle des eaux côtières (bactéries d’origine
animale) comme cela a déjà été le cas sur les plages de l’Escalet, Bonporteau ou Pramousquier dans
les années 1995-2001 et l’arrière plage de Pampelonne.
Les pollutions des sédiments de la zone côtière dépendent des capacités du milieu à dissoudre les
apports (agitation). La viticulture participe à la pollution par le cuivre dans les zones bordées par des
vignes (exemple de l’Étang de Thau). Sur le périmètre, des pollutions par le Lindane (composant des
pesticides) ont été observées.

Les sources de production de macro-déchets
Les sources de productions de macro-déchets sont diverses. Le courant ligure et les courants de
surface liés aux vents transportent les déchets solides vers des zones d’accumulation du littoral
(criques, plages) et dans les profondeurs au niveau des têtes de canyons. Les sources d’émission ou
de concentration de déchets solides sont encore peu connues mais les quantités estimées. Il est
possible néanmoins de citer les sources de déchets habituellement connues : le tourisme, la plaisance
et grande plaisance, les navires de croisière, l’urbanisme côtier et le commerce maritime.

LES SOURCES DE POLLUTIONS SONORES ET ATMOSPHERIQUES
Les nuisances sonores concernent principalement :

 Les bruits en mer et dans des zones plus confinées tels que le golfe de Saint- Tropez lors des
excès de vitesse des bateaux et des jet-ski (Cavalaire, Saint-Tropez et Sainte Maxime
notamment). Il s’agit de nuisances pour les usagers mais aussi pour les espèces sous-marines.
En effet, les routes maritimes liées au tourisme, à la plaisance et au transport maritime,
génèrent un bruit de fond susceptible d’affecter les cétacés. Très peu d’études existent à ce
jour pour confirmer ces perturbations ;

 Le trafic aérien et notamment le va-et-vient des hélicoptères en période estivale transportant
des passagers de Saint-Tropez à Toulon vers des ports de plaisance, altère l’ambiance et la
tranquillité des habitants du périmètre (par exemple en arrière de la plage de Pampelonne) ;

 Les activités militaires sont susceptibles d’avoir des impacts sonores sur les espèces grégaires
de cétacés par les tests de sonars au large des îles, en fonction des fréquences utilisées. De
récents articles22 soulignent la possibilité d’impact de sonars puissants (militaires par exemple)
sur les espèces de cétacés grégaires (autres que les cachalots).
Les pollutions atmosphériques sont plus fortes dans le golfe qu’ailleurs mais inférieures aux valeurs
cibles en général. Des épisodes de pollution à l’ozone se manifesteraient cependant entre 5 et 17 jours
par an (voir paragraphe sur la qualité de l’air).

22 Voir bibliographie : Karin Meißner & Holmer Sordyl, 2006.
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LES ZONES EMETTRICES DE FREQUENTATION
Les territoires terrestres naturels remarquables ont vocation à être largement ouverts au public,
autant pour la pédagogie de la nature que pour la récréation. Cependant, la fréquentation du public
doit rester compatible avec la capacité de charge des sites et avec la fragilité des patrimoines. Une
fréquentation excessive, sans aménagements appropriés, peut entrainer dérangement de la faune,
piétinement de la flore, cueillette et prélèvements, dépôt de déchets, augmentation du risque
incendie, etc.
De nombreux sites du périmètre connaissent un niveau de fréquentation très élevé en été à terre,
comme Le Cap Lardier et la zone des trois caps. En mer, c’est le cas de l’ensemble des criques et des
baies de la zone. Dans ce contexte, il existe bien une solidarité écologique entre les zones très
fréquentées et les infrastructures « émettrices » de cette fréquentation, comme les ports de passagers
et leurs voies d’accès (par exemple Le Lavandou/Bormes et l’aire d’Hyères, Cavalaire pour la partie
Sud et Pampelonne ou la côte d’Azur et les ports du golfe pour le golfe de Saint Tropez et
Pampelonne).

LES SOURCES D’IMPACTS VISUELS AFFECTANT L’AMBIANCE PAYSAGERE
L'urbanisation sur les reliefs est la première source d'impact visuel sur le paysage. Le bâti gagne en
effet progressivement les hauteurs des collines et de leurs contreforts, face à la mer, en créant de
forts contrastes avec le paysage naturel environnant. Les aménagements DFCI réalisés autour des
zones urbanisées peuvent être également très impactant sur les zones naturelles. Le mitage urbain en
plaine agricole fragilise également la qualité des paysages et nuit à la lecture des différentes entités
paysagères.
L'attractivité touristique du territoire a généré le développement d'infrastructures portuaires et de
centres touristiques littoraux banalisés. Dans une moindre mesure, en période estivale, les nombreux
bateaux mouillant dans les baies dégradent les perceptions, aussi bien depuis le littoral que depuis la
mer, au même titre que les grandes aires de stationnement peu intégrées.
Certains ouvrages de lutte contre l’érosion marine (épis, brise-lames) sont visibles tout le long de la
plage située au nord du Golfe et dénaturent le caractère naturel du littoral.

LES ESPACES SOURCES DE RISQUES NATURELS
Les incendies de forêt
Les zones forestières font le plus souvent partie de grands ensembles forestiers combustibles. Situées
en bord de mer, elles peuvent constituer des zones de réception des incendies de forêts éclos parfois à
des distances importantes. L’incendie de la corniche des Maures en 1990 illustre bien la solidarité
écologique existant entre la corniche et le reste de massif vis-à-vis des incendies.
Plusieurs parties du territoire sont particulièrement concernées par cet enjeu : La corniche des
Maures, les Trois Caps, les contreforts de Sainte-Maxime.
Par ailleurs, les ouvrages DFCI mis en place afin de prévenir les départs de feu et à améliorer les
conditions de lutte sont très nombreux sur ce secteur. Ces ouvrages, nécessaires, ont cependant
parfois un impact paysager et écologique considérable, comme indiqué précédemment. C’est le cas de
la corniche des Maures (notamment le vallon du Fenouillet) ou des Maurettes.

Les risques de pollutions marines accidentelles
Les risques de pollution par les hydrocarbures ou autres substances chimiques et matières
dangereuses transportées par les navires de marchandises ou de passagers sont réels en raison de la
proximité du grand port industriel et militaire de Toulon et de l’existence de voies de navigation
proches des côtes (axe Nice-Marseille ou axe Marseille-Corse-Italie). Lors des manœuvres militaires
au Sud des îles d’Hyères, les navires sont déroutés entre les îles et le continent.
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Les espèces envahissantes
Les invasions biologiques sont désormais considérées, à l’échelle mondiale, comme la deuxième cause
d'extinction d'espèces et d'appauvrissement de la diversité biologique, juste après la destruction des
habitats naturels. Sur le périmètre, une quinzaine d’espèces animales ou végétales exogènes sont
considérées comme envahissantes.
Les secteurs les plus touchés sont les zones urbanisées et proches du littoral ainsi que les milieux
insulaires. Les Griffes de sorcière, qui pullulent sur le liséré côtier, sont l’exemple le plus considérable
de cette invasion et menacent la diversité végétale et l’entomofaune locale.
En mer, l’espèce envahissante par excellence en Méditerranée est la Caulerpe. Elle est à ce jour
représentée par deux espèces : Caulerpa racemosa et Caulerpa Taxifolia. Cette dernière subit un
fléchissement dans sa colonisation en raison de plusieurs facteurs dont la compétition avec C.
racemosa. Toutes deux entraînent des changements floristiques au sein des herbiers. Les
colonisations les plus importantes de Caulerpa racemosa ont été observées dans le Var au large de
Ramatuelle, la Croix-Valmer et Sainte Maxime. Les Caulerpes colonisent en particulier les milieux
fragilisés comme en témoignent les cartes de l’Atlas cartographique. Les plus grandes colonies se
développent sur des périmètres présentant des émissaires et/ou des zones de mouillage intense.
La présence d’un grand nombre d’autres espèces exogènes, animales et végétales, potentiellement
envahissantes, est aujourd’hui confirmée.

L’érosion côtière
La dégradation des milieux côtiers, en particulier des milieux dunaires, et l’artificialisation du littoral
peuvent aggraver considérablement l’érosion du littoral :

 L’érosion affecte les falaises aux roches friables (le cap Nègre, le cap de Saint-Tropez et le cap
Lardier) ;

 Le phénomène est encore plus important pour les littoraux sableux et les dunes, notamment
pour les plages de Pampelonne, de Cavalaire, du Nord du golfe de la Baie des Canebiers, au
Nord du territoire du SCoT.
La dégradation des herbiers, le piétinement des dunes, le nettoyage des plages par des engins
mécaniques contribuent à accentuer cette érosion.

LES ACTIVITES ENTRAINANT DES IMPACTS DIRECTS SUR LE PATRIMOINE NATUREL
La Plaisance et les activités de loisirs nautiques
Les impacts dus au tourisme sont les principaux sites de mouillage forain des plaisanciers où les
ancres détruisent les posidonies (la posidonie met environ 100 ans à se régénérer). La plaisance
génère des impacts concentrés sur les secteurs à forte densité de mouillage forain (déchets solides,
eaux grises et ancrage). Le motonautisme rajoute à ces impacts les nuisances sonores et les
pollutions par rejets d’hydrocarbures et des gaz de combustion.
Le mouillage de grands navires de croisière, de grande plaisance dans le Golfe de Saint Tropez,
Cavalaire, Pampelonne ont des impacts irréversibles sur les posidonies, en l’absence de dispositifs
suffisants pour accueillir tous les navires (bouées, coffres). Les petites criques de la corniche des
Maures ou le site de l’Escalet, et de part et d’autre du Cap Taillat sont également particulièrement
concernés.
La plongée sous-marine représente également une source potentielle d’impact sur les sites les plus
fréquentés. Les sites avec plus de 10 000 plongées par an et plus sont particulièrement concernés.
Des études pour améliorer les protocoles d’évaluation des impacts sont en cours. La mise en place de
mouillages fixes permet de réduire les impacts des ancrages répétés.
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La pêche

 La pêche professionnelle aux arts trainants. Il est à noter que le nombre de pêcheurs au
gangui a considérablement diminué dans les dernières années. Un seul pêcheur le pratique
dans la baie de Saint-Tropez en hiver.

 La pêche professionnelle aux arts dormants (filets, casiers) est plus sélective. Seule une
surexploitation par un effort de pêche accentué ou ciblé trop fortement sur certaines espèces
peut conduire à des déséquilibres des écosystèmes. Cette pêche est règlementée par la
profession. La pression sur les espèces « nobles » s’accentue néanmoins (rascasse, langouste).
Le faible nombre de pêcheurs de la zone ne doit pas avoir un impact majeur sur la ressource.
Toutefois, études complémentaires doivent être réalisées pour une gestion durable de la
ressource.

 La chasse sous-marine : les dernières années ont vues se développer des mesures pour
encadrer la chasse sous-marine ; cette activité s’est cependant fortement développée. Les
pratiques de chasse sous-marine intensives induisent des comportements caractéristiques de
fuite des poissons. Ainsi, les récents inventaires de l’île du Levant démontrent une très bonne
qualité des biocénoses mais une quantité faible d’espèces observées ainsi que des
comportements de fuite pour une zone en grande partie interdite par les règlements militaires.

 La croissance des pratiques de pêche de plaisance. L’amélioration des outils de pêches,
parfois plus sophistiqués que ceux des professionnels, la démocratisation des GPS associés et la
vente directe de poisson par certains plaisanciers, expliquent également l’augmentation de la
pression de pêche sur le littoral varois. Les pêcheurs plaisanciers connaissent et pratiquent
maintenant les mêmes sites que les pêcheurs professionnels. L’évaluation de leurs
prélèvements n’est pas établie mais des études nationales les estiment équivalents à ceux des
professionnels.
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Les enjeux de gestion du patrimoine naturel du territoire
L’ensemble des sites naturels terrestres et maritimes du SCoT est caractérisé par une
richesse faunistique et floristique remarquable, qui entraine une responsabilité forte pour
sa conservation. Ce socle naturel constitue le patrimoine essentiel du territoire, aussi bien
d’un point de vue naturel qu’économique.
Les enjeux liés à la préservation de ce patrimoine sont étroitement liés à la
compréhension des dynamiques des milieux et des espèces et donc aux solidarités
écologiques et aux dépendances avec les sources d’impacts. Dans le milieu marin en
particulier, les solidarités/interdépendances sont très fortes entre les différents habitats
(lien entre les bassins versants, les herbiers, le coralligène et les grands fonds marins).
Les enjeux naturels du territoire sont alors de trois natures :

 Préserver le milieu naturel exceptionnel du littoral et de la mer contre les
agressions extérieures ;

 Restaurer les milieux impactés, notamment par l’action de l’homme ;
 Maîtriser et prévenir les pollutions du milieu naturel et notamment des eaux
littorales et côtières.
Pour répondre à ces enjeux, des actions sont d’ores et déjà envisageables :

 Réduire ou supprimer les dégradations mécaniques des roches littorales, des
fonds, des posidonies et du coralligène. En effet, les fortes densités de navires au
mouillage dans les petites criques, les mouillages ou les grandes unités ont des
impacts sur les posidonies mais aussi le coralligène. Les concentrations de bateaux de
plongées et de plongeurs sur certains sites non aménagés sont notamment
responsables de dégradations aux impacts durables. Des travaux sont menés pour
développer des ancrages durables, améliorer la gestion des sites de plongée, garantir
des meilleures pratiques de balisage de la zone des 300 m qui mobilisent de
nombreuses bouées/ancrages. Par ailleurs, des dispositifs existent pour les mouillages
de grandes unités de grande plaisance ou de croisière moins impactant. Cependant,
les efforts en ce sens doivent être bien plus importants pour pallier ce phénomène.

 Restaurer les milieux marins et côtiers dégradés : Certains sites particulièrement
dégradés demandent une attention particulière afin de préserver et améliorer la
richesse des milieux côtiers. Certains sites situés sur des émissaires ou des ouvrages
ayant dégradés les herbiers (bonne terrasse), peuvent bénéficier d’actions de
restauration des herbiers et de récifs artificiels. D’autres zones à fort ancrage peuvent
devenir des zones où l’ancrage est interdit le temps de la recolonisation puis
règlementé par la suite (Baie de Cavalaire, Pramousquier, Certaines zones de
Pampelonne, Saint-Tropez et Canebiers ou la zone des Sardinaux).

 Lutter contre l’érosion et la sédimentation : La sédimentation en zone côtière par
apports terrigènes et les phénomènes augmentant l’érosion des zones terrestres ou
des plages (changement climatiques, mauvaises pratiques) sont responsables des
modifications du milieu marin et des impacts sur la turbidité de l’eau, la santé des
herbiers et du coralligène. Les efforts pour développer de meilleures pratiques
agricoles en zone viticole, de construction/entretien de chemins forestiers et de coupes
feu, d’entretien des cours d’eau et d’entretien/nettoyage des plages sont essentiels à
mettre en œuvre.
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 Maitriser les pollutions diffuses terrestres et la qualité de l’eau : Bien que la
qualité de l’eau se soit améliorée au cours des dernières années, et que les documents
du SDAGE et la Stratégie Marine identifient les efforts à poursuivre, il apparait
important de préciser les efforts prioritaires à engager pour réduire l’impact en milieu
marin affectant l’ensemble de la chaine trophique jusqu’aux cétacés et poissons des
grands fonds. Maintenant que la majorité des stations d’épuration sont mises aux
normes ou en cours de mise aux normes, une attention particulière devrait être portée
sur leur surveillance ainsi que sur la situation des émissaires en mer. Par ailleurs, la
réduction des pollutions issues des pratiques agricoles (métaux lourds en particulier
dans la viticulture) et des pépiniéristes (gestion des engrais), les autres sites sensibles
sur les bassins versant (chantiers navals et de carénages, ports à sec, routes avec
passages de matières dangereuses) et la gestion du pluvial des milieux urbains
(apports de métaux lourds par les routes, toits...), l’amélioration de l’assainissement
sur les plages les plus fréquentées (établissements de plages) sont aussi des priorités..

 Maitriser les pollutions issues des bateaux et promouvoir l’amélioration des
systèmes de lutte : les pollutions par macro-déchets, les pollutions par eaux grises
sur des zones de concentrations de mouillages ont des impacts sur les herbiers et les
sédiments. Des améliorations sont possibles au niveau des aménagements portuaires,
le développement de règles d’accès à certains mouillages, les cahiers des charges de
loueurs etc.

 Anticiper et être prêt pour faire face à des pollutions aux hydrocarbures et
influer pour qu’une meilleure protection des côtes soit possible. En effet, cette zone
très touristique et les biocénoses uniques présentes subissent et sont susceptibles de
subir régulièrement des pollutions aux hydrocarbures. Or toutes les communes ne
disposent pas d’un plan actualisé et d’automatismes de gestion de crise.

 Réduire les apports de déchets solides sur le littoral : Les pollutions par les
macro-déchets induisent des coûts importants pour les communes et présentent
également des impacts importants pour la faune et la flore marine depuis les zones de
posidonies jusqu’aux fonds des canyons. Une politique de gestion des déchets
renforcée sur l’ensemble des bassins versants et communes du SCoT est essentielle
tout comme le sont la sensibilisation des croisiéristes et des touristes lors des escales,
les poursuites de campagnes de nettoyage et le développement de moyens renforcés
pour la collecte et la sensibilisation sur la gestion des déchets. Un effort particulier sur
la gestion du pluvial et l’aval des bassins versants, même temporaires, est à
développer au regard de la gestion des macro-déchets.

 Suivre et lutter contre le développement d’espèces invasives marines. Il s’agit
en particulier d’accentuer les efforts d’éradication d’herbiers de caulerpes tout en
renforçant la suppression des dégradations d’herbiers de posidonie. Un suivi des
évolutions de nouvelles espèces invasives associées au changement climatique serait
également judicieux.

 Coordonner les actions des divers gestionnaires de sites et sur l’ensemble des
communes (Conservatoire du Littoral, CEEP, Conseil général, Observatoire marin etc.)
pour une synergie des actions en mer et sur la côte. L’extension du périmètre
d’intervention de l’Observatoire marin est en ce sens un gage d’harmonisation
possible.

 Surveillance et sensibilisation : La mise en œuvre de mesures passe aussi par des
actions de surveillance et de sensibilisation sur le milieu marin et les liens fonctionnels
entre la terre, les bassins versants, les herbiers et les zones profondes, les cétacés,
etc. Les efforts engagés par certaines communes doivent être valorisés au niveau du
SCoT et les moyens en mer coordonnés pour améliorer les sanctions.
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4. LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE DU LITTORAL
4.1 DYNAMIQUES SOCIALES
4.1.1 Démographie
La population des 9 communes du SCoT
comporte 49 865 habitants, répartis sur
le territoire entre (INSEE 2006) :

Répartition de la population de l'aire du SMVM en 2006

 2 pôles principaux de population :
Sainte-Maxime
habitants) et Cogolin
habitants) ;

Ramatuelle

(13 739
(11 066

13%

6%

5%

11%

Saint-Tropez
6%

1%

Cogolin

 2 pôles intermédiaires : Cavalaire
(6 381 hab.)
(5 612 hab.) ;

et

Grimaud

Saint-Tropez

Sainte-Maxime
22%

28%

 4 communes moyennes de 2 000

8%

peuplée :
(583 hab.).

Le

Rayol-Canadel sur-Mer
Cavalaire-sur-Mer
La Croix-Valmer

à 4 000 habitants : Grimaud,
Gassin, Ramatuelle et LacroixValmer ;

 1 commune nettement moins

Gassin

Figure 13 : Population des communes littorales du SCoT en 2006

Rayol-Canadel

EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE
La population varoise constitue un peu moins du cinquième de la population de la région PACA, mais a
connu une forte croissance d’environ 57 % entre 1975 et 2006. Il s’agit de la plus forte progression de
la région, avec près du tiers de son accroissement.
Sur le territoire du SCoT pendant les 25 dernières années, la population de la zone d’étude a connu un
accroissement spectaculaire à l’instar du département du Var. La croissance concerne plus
particulièrement les communes situées dans la partie Nord du golfe de Saint-Tropez et notamment :

 Cogolin avec près de 22 % de croissance ;
 Cavalaire avec 21 % ;
 Sainte-Maxime avec 16 %.
A contrario, la commune du Rayol-Canadel perd des habitants : -16% entre 1999 et 2006.

Volet littoral et Maritime du Schéma de Cohérence Territoriale des cantons de Grimaud et Saint-Tropez

– Diagnostic et Enjeux

136
4. Le contexte socio-économique du littoral

16000

P o pula tio n effectiv e

14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
1975

1982

1999

2006

Années
Ramatuelle

Saint-Tropez

Gassin

Cogolin

Sainte-Maxime

Rayol-Canadel sur-Mer

Cavalaire-sur-Mer

La Croix-Valmer

Grimaud

Source INSEE

Figure 14 : Évolution de la population des communes littorales du SCoT
Cependant, l’accroissement s’est ralenti depuis une dizaine d’années, avec une augmentation limitée à
14% de 1999 à 2006, contre 33% entre 1982 et 1999 et 21% entre 1975 et 1982.
Sur cette base, le SCoT propose de retenir l’hypothèse de 57 300 habitants permanents à l’horizon
2016 en considérant un rythme de croissance de la population de +1% par an. Ce chiffre est
globalement confirmé par ceux de l’INSEE, qui prévoient une augmentation de 32 % de la population
en 2030, par rapport à l’année 2010 pour le golfe de Saint-Tropez uniquement.

STRUCTURE PAR AGE DE LA POPULATION
Les zones littorales du Sud de la France présentent généralement une population âgée, ce qui n’est
pas le cas sur le périmètre d’étude, lors du recensement de 1999. Cependant le vieillissement naturel
de la population, accentué par la croissance démographique, a progressivement donné plus
d’importance au groupe des plus de 60 ans. Ils représentent en 2006 environ 26% de la population,
soit comme la moyenne départementale (27%).
On note toutefois une large partie de la population dont les âges sont compris entre 30 et 60 ans, ce
qui est au dessus de la moyenne départementale. Dans le même temps, on observe une faible part
des moins de 30 ans. L’absence d’établissements de formation supérieure et la difficulté à trouver un
premier emploi dans la zone, expliquent en partie ce chiffre.
Les analyses départementales entre 1999 et 2005 indiquent que la population qui s’installe est en
majorité située dans la tranche d’âge active. Ainsi, dans le recensement de 1999, les 30-60 ans sont
les plus nombreux avec 39,5% du total. Les moins nombreux sont les séniors (28,9%).
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Comparaison démographique entre le Département et le site étudié en 2006

Age

Plus de 60 ans

30-60 ans

Zone d'étude
Département du VAR

Moins de 30 ans

0
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45

Pourcentage

Source INSEE

Figure 15 : Répartition de la population par âge
Pour autant, les situations communales restent très contrastées :

 Sainte-Maxime, Cavalaire, La Croix-Valmer, et Le Rayol-Canadel apparaissent vieillissantes, les
proportions des 30-60 ans étant parmi les plus basses de la zone d’étude ;

 A l’inverse, Cogolin et Gassin présentent la plus faible part des 60 ans et plus, contre une forte
représentation des moins de 30 ans, comme par exemple à Cogolin avec 37% de la population
communale et une prépondérance des 30-59 ans à Ramatuelle (49%) du fait de l’éloignement
des centres de vie et des services, Gassin (46%) et Saint-Tropez (45%) ;

 Les communes de Saint-Tropez, Ramatuelle ou bien encore Grimaud, présentent une
répartition normale avec une prépondérance marquée de la classe d’âge des 30-60 ans et une
représentation équilibrée des deux autres classes. A noter que les deux premières communes
on une faible part de population de moins de 30 ans.

Part des moins de 30 ans
en 1999 (%)

Part des 30-60 ans en
1999 (%)

Part des plus de 60 ans en
1999 (%)

Ramatuelle

28,9

48,9

22,2

Saint-Tropez

26,8

44,7

28,5

Gassin

32,5

46,4

21,1

Cogolin

37,4

43,2

19,4

Grimaud

30,5

44

25,5

Sainte-Maxime

25,5

40,2

34,3

Rayol-Canadel sur-Mer

32,5

38,4

29,1

Cavalaire-sur-Mer

29,6

38,9

31,5

La Croix-Valmer

27,8

39,7

32,5

Communes

Source INSEE

Tableau 10 : Répartition de la population des communes de la zone d’étude par tranche d'âge en 2006
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4.1.2 Population recensée et réelle
Une des caractéristiques importantes du territoire réside dans le fait que la population est multipliée
par deux voire trois en saison touristique. On dénombre ainsi entre 110 000 et 140 000 personnes
séjournant sur le territoire en moyenne annuelle et jusqu’à 220 000 résidents23 en période estivale,
alors que 49 865 habitants permanents sont recensés. Ces chiffres ne tiennent pas compte des
visiteurs à la journée, difficilement quantifiables, mais qui peuvent représenter plusieurs milliers de
personnes supplémentaires chaque jour.
Les zones du territoire qui accueillent la majorité de cette population additionnelle sont celles qui
possèdent le plus de résidences secondaires et touristiques : Sainte Maxime, Cavalaire, Rayol-Canadel
et Grimaud tout d’abord puis la Croix-Valmer, Saint-Tropez, Ramatuelle et Gassin dans une moindre
mesure. Dans certains secteurs, le risque est donc réel de voir un territoire « aux volets clos » hors
période estivale. De plus, une partie importante des services et commerces se concentrent aussi dans
ces secteurs qui concernent peu la population résidente puisque le territoire s’est aménagé
prioritairement en fonction des contraintes et opportunités liées au tourisme.

4.1.3 L’emploi
4.1.3.1

Les actifs du territoire

En 2006, la population active24 du périmètre d’étude était de 22 189 personnes pour 21 869 emplois
et 49 865 résidents permanents. Ainsi, 44% de la population totale est active, contre 42% à l’échelle
départementale.
Les emplois sont inégalement répartis sur le territoire par rapport au lieu de résidence des actifs :

 4 communes offrent plus d’emplois qu'elles ne comptent d’actifs résidant : Saint-Tropez,
Gassin, Grimaud et Ramatuelle ;

 2 communes sont à l’équilibre : Sainte Maxime et La Croix-Valmer ;
 4 communes sont nettement déficitaires en emplois : Cogolin, Cavalaire et dans une moindre
mesure le Rayol-Canadel.

23 L’évaluation de la population au pic estival est possible à partir du nombre de lits sur la zone du SCoT ainsi que des

estimations de la quantité supplémentaire de déchets ménagers produits (méthode utilisée par le SM du Golfe de SaintTropez – Pays des Maures).
24 Population active : ensemble des personnes en âge de travailler qui sont disponibles sur le marché du travail, qu'elles aient un
emploi (population active occupée) ou qu'elles soient au chômage (population active inoccupée).
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Période 2006

Emplois

Actifs
occupés
résidant
dans la zone

Part des
actifs
résidant

Cavalaire

1900

2231

117%

Cogolin

3309

4631

La Croix-Valmer

1177

Gassin

Période 1999

Emplois

Actifs
Part des
occupés
actifs
résidant dans
résidant
la zone

85%

1538

1721

112%

89%

140%

71%

2463

3503

142%

70%

1202

102%

98%

936

961

103%

97%

2265

1200

53%

189%

1666

1137

68%

147%

Grimaud

2402

1771

74%

136%

1828

1489

81%

123%

Ramatuelle

1075

1031

96%

104%

856

927

108%

92%

Le Rayol -Canadel

168

178

106%

94%

161

223

139%

72%

Sainte-Maxime

5021

5032

100%

100%

4132

4031

98%

103%

Saint-Tropez

4552

2246

49%

201%

4329

2268

52%

191%

Périmètre SMVM

21869

19522

89%

17909

16260

91%

Indicateur
concentration
d'emploi

Indicateur
concentration
d'emploi

Source: Insee, RP1999 et RP2006 exploitations principales lieu de résidence et lieu de travail

Tableau 11: Emplois et activités du périmètre en 1999 et 2006

4.1.3.2

Les déplacements domicile-travail

Les écarts entre les zones d’emploi et de
logement génèrent d’importants déplacements
journaliers. Deux bassins principaux se
distinguent sur les communes littorales du
SCoT :

 Un bassin d’emploi localisé autour du
golfe de Saint-Tropez, qui regroupe la
quasi-totalité de l'emploi salarié ;

 Un bassin résidentiel émetteur d’actifs :
Cogolin,
Cavalaire
et
Ramatuelle
principalement, qui concentrent moins
d’emplois que dans le golfe.
Sur 22 189 actifs en 2006, environ 55%
travaillent dans leur propre commune, et 30%
dans les autres communes du périmètre.
Sur 21 869 emplois en 2006, 89% sont
occupés par des actifs résidents mais sont
inégalement répartis.
Au total, sur l’aire d’étude, 44% des emplois
nécessitent un déplacement entre communes,
soit environ 16 000 déplacements par jour.
Carte 29: Pôles d'activité et migrations pendulaires du
SCoT
Source : Diagnostic économique du SCoT, 2005
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Cette répartition dénote la structure même des emplois, principalement liés à l’activité touristique. Les
pressions foncières dans la presqu’île de Saint-Tropez et de manière générale en sortie du golfe, ont
poussé les actifs à se déplacer vers le fond du golfe et plus précisément vers Cogolin, dont la
population a fortement augmenté au cours des dernières années.
Il est à noter que Sainte-Maxime se démarque du territoire sur ce point avec un équilibre important
entre emplois et actifs résidents, ce qui induit de faibles déplacements journaliers. En revanche, SaintTropez draine de nombreux actifs, notamment depuis Cogolin, qui est la principale commune
émettrice d’actifs.
Enfin, les échanges avec l’extérieur du périmètre du SCoT sont limités. En effet, seuls 10% des actifs
du SCoT travaillent en dehors de ce périmètre.

4.1.3.3

Les secteurs d’activité

Le secteur tertiaire accapare plus de
70%
des
emplois.
Agriculture,
industrie et construction se partagent
à peu près également les 30%
restants.
Le secteur tertiaire regroupe les
commerces,
les
transports,
les
activités financières et immobilières,
les services aux entreprises et aux
particuliers, l’éducation, la santé et les
actions
sociales
ainsi
que
l’administration.
Une des caractéristiques du périmètre
d’étude est l’importance du secteur
des services, avec près de 80 % des
actifs au sein du tertiaire.

Répartition des emplois par secteur d'activité en 2006

Service aux
entreprises
9%

Services aux
particuliers
18%

Construction
12%

Industrie
8%

Tertiaire
74%
commerce
17%

Autres
31%

Agriculture
5%

Sources : Insee, RP1999 et RP2006 exploitations complémentaires
lieu de travail

Figure 16 : Emplois selon les secteurs d'activité en 2006
Certains secteurs d'activités sont, en nombre d'établissements, surreprésentés par rapport à la
moyenne varoise. Ils sont, pour la plupart, liés aux activités touristiques et résidentielles : (mars
2010, données CCI) :

 Le commerce (26 %) ;
 Les services (54 %) ;
 La construction (14 %) ;
 L’industrie (6%).
L’accroissement démographique témoigne de l’attractivité du territoire, principalement
pour les actifs. Il entraine une richesse supplémentaire mais aussi des enjeux pour
absorber les nouvelles populations.
Cet accroissement tend à se faire au profit des actifs de 30 à 60 ans, qui représentent
une force vive pour le territoire. Il s’agit notamment d’une réponse à la demande de
services émanant de la fréquentation touristique. Toutefois, on note également une
augmentation de la population des séniors, retraités ou en passe de l’être. Le
vieillissement naturel de la population, couplé à l’arrivée de nouvelles personnes sur le
territoire peut également être une opportunité de développement avec davantage de
services à la personne, de besoins en matière médicale et paramédicale et de loisirs doux.
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Les fortes variations saisonnières de population, avec d’importants écarts de besoins et
d’habitudes de consommation induisent des enjeux particuliers de dimensionnement des
infrastructures d’accueil privées (lits, commerces, etc.) et publiques (transports,
traitement des déchets, eaux, aménagements touristiques et de loisir, etc.), mais aussi
de répartition spatiale des centres d’activité pour la population permanente hors saison
touristique.
Enfin, l’emploi est un enjeu majeur des politiques publiques et des communes du SCoT en
particulier. Une grande partie de l’emploi local est liée directement à l’activité touristique.
Un enjeu transversal du territoire est donc d’assurer la durabilité du dynamisme du
tourisme et de valoriser les intersaisons mais aussi de diversifier les activités et les
emplois.
En lien avec les chapitres concernant le logement et le transport, il existe également un
enjeu de disponibilité des logements pour les actifs résidents et les saisonniers.
Actuellement, les bassins d’emploi et de logement sont éloignés, ce qui génère des
migrations pendulaires importantes, à l’origine d’une partie de la saturation du réseau
routier sur ce territoire.

4.2 DYNAMIQUES URBAINES
4.2.1 Un territoire urbain en rapide évolution
En 1950, les zones urbaines représentaient près de 12 % de l’espace proche littoral. Dans les années
2000, cette surface en occupe 36 % (soit 24 % d’augmentation), principalement au détriment des
zones agricoles. En effet, les zones naturelles n’ont que peu régressé sur cette même période
(passage de 54 % à 52 %). Ce phénomène s’explique par la difficile exploitation des zones naturelles,
souvent dans les pentes et les espaces inaccessibles. L’exploitation de l’espace agricole est plus aisée.

Pourcentage du territoire de
chaque SCoT Entre 1950 et 2000

SCoT Provence
Méditerranée

SCoT Grimaud-StTropez

SCoT Var-Estérel

Urbain, Bâti

+ 24 %

+38 %

+ 48 %

Zone agricoles

- 23 %

- 25 %

- 18 %

Zones naturelles, boisées

-4%

- 16 %

- 32 %

Source : Schéma Départemental de la Mer du Var-Document de travail

Tableau 12 Évolution des surfaces occupées sur la frange littorale (dans la limite de 1 km dans les terres)
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4.2.2 Le logement
4.2.2.1

Types de logement et répartition spatiale

Le parc de la zone d’étude approche en 2005 les 61 051 résidences. La proportion de logements
vacants est particulièrement réduite avec seulement 2,9% du nombre total.

RESIDENCES PRINCIPALES ET SECONDAIRES
Le territoire compte 63% de résidences secondaires contre 26% à l’échelle du département. Il s’agit
donc là d’une caractéristique forte et ancienne, avec un « boom » de l’accroissement des résidences
secondaires dans les années 60 et 70. La tendance reste vraie aujourd’hui, avec 6 000 à 7 000
nouvelles résidences secondaires construites depuis 10 ans contre seulement 3 200 à 3 800
résidences principales.
Les communes les plus concernées sont Cavalaire, Le Rayol-Canadel, Grimaud et la Croix-Valmer. En
revanche, la commune de Cogolin a une part très importante de logements principaux au regard du
nombre de résidences secondaires.
On note toutefois une forte diminution du nombre de constructions de maisons, liées à une saturation
du marché. L’accroissement annuel des résidences secondaires et principales sont désormais
identiques, indiquant peut-être un changement dans les années futures.
D’une manière générale, le taux d’accroissement des résidences sur le territoire reste important, avec
18% sur la période 1999-2006.

Taux d'accroissement annuel du nombre des résidences entre
1968 et 2006
100
90

Taux d'accroissement

80

Résidences principales

70
60

Résidences secondaires et
logements occasionnels

50
40

Total des résidences

30
20
10
0
1968-1975

1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2006
Périodes

Source : INSEE

Figure 17 : Taux d’accroissement annuel des résidences des communes littorales du SCoT
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Répartition du parc de logements en 2006
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Figure 18 : Répartition du parc de logements des communes littorales du SCoT
Le golfe de Saint-Tropez-Pays des Maures présente environ 23 % des résidences secondaires et des
logements occasionnels du Var (21,48 % en 1999), mais seulement 5 % des résidences principales du
département (5,6 % en 1999). A elles seules, ces valeurs traduisent l’importance de l’enjeu du
maintien des populations à l’année et du logement des actifs, que seule une politique volontariste et
commune à l’échelle du SCoT pourra relever.

HABITAT INDIVIDUEL ET COLLECTIF
La part de l’habitat collectif est globalement importante sur le territoire, du fait de sa vocation
clairement touristique et de la pression foncière. La situation des différentes communes est toutefois
fortement hétérogène, comme l’indique le tableau suivant.

Communes

Part de l’habitat collectif (%)

Ramatuelle

7,6

Saint-Tropez

61,3

Gassin

23,8

Cogolin

55,0

Grimaud

36,6

Sainte-Maxime

59,2

Rayol-Canadel sur-Mer

39,1

Cavalaire-sur-Mer

73,3

La Croix-Valmer

51,1
Source : INSEE

Tableau 13: Part de l’habitat collectif par commune en 2006
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On note que les communes de la baie de Cavalaire et de la plaine de Cogolin présentent un taux
d’habitats collectifs important, tout comme Saint-Tropez. Au contraire, certaines communes ont un
taux particulièrement bas, comme Gassin, le Rayol, mais aussi et surtout Ramatuelle. Ces communes
possèdent de nombreuses résidences secondaires et principales, individuelles, ce qui explique en
partie cette situation.
Par ailleurs, les résidences collectives sont principalement habitées par des personnes aux revenus
moyens, travaillant sur place. Leur concentration est donc logique dans le principal bassin d’emploi et
de résidence (Saint-Tropez, Cavalaire et Cogolin).
Toutefois, la tendance au logement individuel est à la hausse. En effet, 88% des logements dont la
construction a débuté en 2000 sur le territoire sont des logements individuels. Or le développement
du bâti individuel est fortement consommateur d’espace et fait émerger des besoins en équipements
et en services nouveaux.
Face à cette évolution, la demande locative est très forte avec près de 70 % des demandes non
satisfaites. Les actifs du territoire ont de très grandes difficultés à se loger du fait de la rareté de
l'offre et des prix pratiqués. Les conditions du marché de l'immobilier empêchent les jeunes couples
aux revenus moyens d'envisager un achat. Parallèlement, le marché de la location saisonnière, très
lucratif, concurrence très durement les locations annuelles.
Faute de pouvoir intervenir de façon directe sur le marché de l’immobilier, certaines communes ont eu
recours à l’intervention de Sociétés d’Économie Mixte. C'est le cas de Grimaud, Saint-Tropez et
Sainte-Maxime qui ont réalisé par ce biais, des logements à vocation locative, destinés à accueillir des
actifs du territoire, qui est un des enjeux majeurs du territoire.

HABITAT SOCIAL
Le taux de logements sociaux représente 6,4% du nombre de résidences principales sur le périmètre
du SCoT, selon la DRE du Var (recensement au 1er janvier 2004). En part relative, 4 communes
apparaissent plus actives en matière de production de logements sociaux :

 Cavalaire (9,4%) ;
 Cogolin (9,8%) ;
 La Croix-Valmer (9,8%) ;
 Le Rayol-Canadel (13,3%).
A l’inverse, la part de logements sociaux est très limitée à Ramatuelle (2,1 %) et Saint-Tropez
(1,9 %).
Dans l’ensemble, le parc HLM est saturé et le territoire souffre d’un déficit certain de logements
sociaux (360 selon la DDE du Var en 2000). Toutefois, on note une pression particulièrement forte sur
Cogolin du fait de sa situation centrale. La demande est forte également sur Sainte-Maxime, Cavalaire
et la Croix-Valmer. Ces communes sont moins chères d’accès et ont une position idéale par rapport
aux principaux centres d’emplois.
Des politiques de développement de logements sociaux ont été mises en place dans certaines
communes sur la période 1990-1995, notamment sur le Rayol-Canadel et Gassin. En revanche,
aucune évolution n’a été recensée pour Saint-Tropez, Sainte-Maxime, Ramatuelle, La Croix-Valmer et
Grimaud, mais des programmes sont actuellement en cours ou projetés.
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4.2.2.2

Le marché immobilier

Le statut de propriétaire domine sur le territoire du SCoT. En 2005, 60 % des logements sont occupés
par leur propriétaire, avec une tendance à l’accroissement de l’accession à la propriété individuelle (le
pourcentage de propriétaires était de 58 % en 1999).
Le marché immobilier se caractérise par un faible volume de transactions et des prix très élevés, du
fait de l’attractivité du territoire et de sa vocation touristique. Cela est également le signe d’une
saturation globale du marché.
Dans l’ancien (plus de 5 ans), la fourchette des prix est comprise entre 4 000 à 7 000 €/m² annoncés
tout autant par les mairies que par les professionnels de l’immobilier. Ces chiffres sont très élevés,
même comparés à des villes importantes comme Nice : 4 075 €/m², Aix-en-Provence : 3 985 €/m²,
Lyon : 3 050 €/m², Marseille : 3 024 €/m² et Montpellier : 2 933 €/m².
La compétition est forte entre les résidents permanents et saisonniers ou occasionnels, souvent plus
fortunés. Parmi les étrangers, les russes et les anglais semblent les plus actifs sur le marché de
l’immobilier local.
Dans ce contexte, les communes connaissent de grandes difficultés pour fixer une population jeune
qui peine généralement à trouver un logement, ou tout simplement pour conserver une population
locale originaire du littoral, qui n’a plus les moyens d’acquérir ou même de louer. Par effet
d’entraînement, une telle situation est un handicap pour le développement des activités, pour celles
du tourisme en particulier, car les actifs ne sont plus en mesure de se loger sur place.
La mise en chantier de nouveaux logements prend du temps et reste liée à la disponibilité du foncier
sur des zones constructibles. Or, les réserves foncières disponibles et facilement utilisables sont rares
sur le territoire du SCoT des cantons de Grimaud et Saint-Tropez. Les parcelles disponibles sont le
plus souvent fortement dispersées et de taille restreinte, alors qu’on trouve de moins en moins de
grandes parcelles.

4.2.3 Des coupures vertes dans l’urbanisation
Le territoire du SCoT est caractérisé par des entités géographiques bien différenciées : le littoral d’une
part et les plaines et les collines, d’autre part, tous deux détenant des villages bien marqués. Le relief
de la zone côtière et la loi littoral ont globalement permis la préservation de la bande côtière.
Toutefois, l’attrait du territoire et la pression foncière qui en découle ont dégradé une grande partie du
littoral au sens large, affichant un mitage de l’espace par l’urbanisation, qui semble plonger
directement dans la mer.
Pour répondre à cet enjeu et assurer une maîtrise de l’étalement des villages et des résidences, le
SCoT a prévu des coupures d’urbanisation en lien avec la loi littoral aux lieux suivants :

 Sur la bande littorale du site de Pardigon à Cavalaire ;
 Sur deux sections du littoral de La Croix-Valmer, quartier de Cavalière et Cap Lardier ;
 Sur deux sections du littoral de Ramatuelle, Caps Taillat et Camarat ;
 Entre la pointe des Capons et le Cap des Salins à Saint-Tropez ;
 Dans le secteur nord du fond du golfe à Grimaud, quartier Saint-Pons les Mures ;
 Sur la plage des Éléphants à Sainte-Maxime.
Des espaces « de respiration » sont ajoutés à ces coupures d’urbanisation pour empêcher que certains
secteurs « littoraux et non littoraux » ne perdent leur identité agricole ou naturelle.
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L’arrière pays est moins sensible au phénomène d’urbanisation et est occupé par des espaces
naturels, boisés ou agricoles. La présence du vignoble d’appellation « Côte de Provence » a également
permis de limiter l’urbanisation et de préserver des espaces de verdure dans le paysage, comme c’est
clairement le cas à Ramatuelle et à Gassin.
L’ensemble de ces coupures vertes sont intégrées dans les documents d’urbanisme et correspondent à
une réelle volonté locale de préserver le littoral.

La situation du parc de logements du SCoT et plus particulièrement de ses communes
littorales, traduit un enjeu fort dans le maintien des populations actives et résidentes.
L’attractivité du golfe génère une pression foncière importante avec de moins en moins
d’espaces constructibles, un habitat diffus et des prix extrêmement élevés. Dans ce
contexte, les logements vacants ou les sites constructibles reviennent en priorité à une
clientèle fortunée, souvent pour des résidences secondaires.
L’enjeu pour le littoral sera de répondre aux actifs du territoire et d’inverser la tendance
en allant vers une augmentation du nombre de résidences principales. La rationalisation
des constructions devra également être envisagée pour maximiser l’espace disponible et
limiter le mitage de l’espace et du paysage, déjà fort sur le site.

4.3 LE TOURISME ET SES STRUCTURES D’ACCUEIL
4.3.1 L’offre d’hébergement
CAPACITE D’ACCUEIL
L’offre du territoire correspond à
environ 21% de la capacité
départementale
d’accueil.
Le
territoire
littoral
du
SCoT
représente
donc
un
espace
stratégique pour le tourisme varois.
Le pourcentage de lits touristiques
par commune comprend à la fois la
capacité d’accueil marchande et
non marchande, à savoir, la
résidence
secondaire
et
les
logements occasionnels25.
En 2009, 57 % des lits touristiques
sont répartis sur 3 communes :
Sainte-Maxime,
Grimaud
et
Cavalaire. Le reste des lits est
réparti de manière plus ou moins
uniforme sur les autres communes.

La Croix-Valmer
10%
Cavalaire-surMer
18%
Rayol-Canadel
sur-Mer
2%
Sainte-Maxime
20%

Ramatuelle
10%
Saint-Tropez
8%
Gassin
7%
Cogolin
6%
Grimaud
19%

Source : SIVU du Golfe de Saint-Tropez/ Pays des Maures, Observatoire
n°12, Mars 2010

Figure 19 : Pourcentage de lits touristiques par commune en 2009

25 Depuis le dernier recensement, l’INSEE comptabilise les logements touristiques meublés loués dans la catégorie « résidences

secondaires ».
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TYPE D’HEBERGEMENT
Le golfe de Saint-Tropez-Pays des Maures présente une offre très diversifiée en type d’hébergement,
mais également en type de gamme d’hébergements. Il est le premier territoire du département en
termes d’hôtelleries de luxe tout en offrant à l’ensemble de la clientèle fréquentant le golfe des
hébergements de qualité et diversifiés dans les autres catégories. Cette offre, complémentaire entre
les communes du SCoT, permet de disposer un panel riche et varié pour l’ensemble des visiteurs.

Hôtellerie de plein air
9,5%

Hotels
2,9%

Résidences de tourisme
6%

Villages vacances
1,3%
Campings
10%

Gîtes ruraux
0,1%

Chambres d'hôtes
0,2%

La capacité d’accueil totale du bassin
touristique est constituée à 79,4 % de
résidences secondaires et de logements
occasionnels (meublés). L’hôtellerie de
plein
air
représente
9,5
%
de
l’hébergement, la résidence de tourisme
6 % et l’hôtellerie 2,9 %.
Il faut préciser que :

 57,3 % de l’offre hôtelière est
Résidences secondaires
(lits) y compris
logements occasionnels
79,4%

Source : SIVU du Golfe de Saint-Tropez/ Pays des Maures,
(Mars 2010)

située sur 3 communes (SaintTropez,
SainteMaxime,
et
Ramatuelle) ;

 78 % de l’hôtellerie de plein air
concerne 3 communes (Grimaud,
Ramatuelle, et Cavalaire) ;

Figure 20 : Composition de l'offre d'hébergement

 Enfin, les résidences de tourisme sont implantées sur 10 des 12 communes du SCoT avec une
prépondérance pour Grimaud, Sainte-Maxime, Gassin, Saint-Tropez et la Croix-Valmer, soit
83,4 % de l’offre ;

 Concernant la résidence secondaire et le logement occasionnel, toutes les communes sont
concernées avec une prédominance à Sainte-Maxime, Cavalaire, Grimaud et la Croix-Valmer
représentant 64 % des lits. Cogolin, Gassin, Ramatuelle et Saint-Tropez représentent 28,5 %
de l’offre et enfin, la Garde-Freinet, le Plan de la Tour, Rayol-Canadel et La Môle ne
représentent que 7,2 % du nombre de lits en résidences secondaires et logements
occasionnels ;

 Les bateaux de location représentent également une forme d’hébergement qui prend de
l’importance. Sur le périmètre d’étude, ils représentent environ 6% de la capacité des
hébergements marchands. Ils sont utilisés comme de véritables résidences secondaires,
notamment pour des familles. Les voiliers dominent ce marché mais les bateaux à forte
motorisation y augmentent leur présence, notamment à Grimaud, Cogolin, Cavalaire et SainteMaxime.
Depuis 2006, le paysage de l’offre marchande d’hébergements s’est légèrement modifié. La location
de tentes en camping évolue vers la location de mobile-homes, certaines résidences de tourisme ont
été morcelées et vendues en appartements individuels, des hôtels ont augmenté ou diminué leur
capacité d’accueil ou ont été transformés en chambres d’hôtes, ou encore, vendus et morcelés pour
devenir des appartements en résidence secondaire.
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4.3.2 Période et durée des séjours
Les séjours touristiques ont lieu à plus de 70% en été, et 21,5% pendant les vacances de Pâques. La
saisonnalité de l’activité touristique est donc extrêmement marquée sur le territoire du SCoT. De ce
fait, les infrastructures, les investissements et l’ensemble du patrimoine naturel, culturel et paysager
sont valorisés sur une période réduite.

Figure 21 : Répartition des nuitées dans le Var selon la saison

Source : Conseil général du Var – document de travail

Figure 22 : Répartition des nuitées touristiques dans le Var
Avec une durée moyenne de séjour de 7,5 jours pour le golfe de Saint-Tropez, soit 1,1 jours de plus
que la moyenne départementale, le tourisme de court séjour a pris le pas sur le tourisme itinérant.
Ainsi, les 2 millions de séjours recensés totalisent près de 14,5 millions de nuitées, soit 22% de la
fréquentation touristique varoise.
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Source : Éléments de l’offre touristique et principales caractéristiques de la fréquentation,
Conseil Général, 2006

Figure 23 : Durée moyenne de séjour par territoire

4.3.3 Profil de la clientèle
ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES TOURISTES
La clientèle se rendant sur le territoire du SCoT des cantons de Grimaud et Saint-Tropez est
majoritairement française. Par ailleurs, ce secteur reçoit 23% des étrangers du département (anglais,
néerlandais). Il compte également 11% de clientèles intra régionales, à comparer aux 17% à l’échelle
du Var.

Source : Éléments de l’offre touristique et principales caractéristiques de la fréquentation,
Conseil général, 2006

Figure 24 : Répartition des séjours selon l'origine géographique
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PROFIL SOCIO-ECONOMIQUE DE LA CLIENTELE
La part de clientèle aisée est beaucoup plus importante (54%) que dans le reste du département. Les
cadres moyens et supérieurs représentent la majorité de la clientèle soit 70%, les salariés 20% et la
clientèle très haut de gamme 10%. Bien que ces derniers comptent une faible part en nombre de
visiteurs, ils représentent 20% du chiffre d’affaire total des visiteurs.

Source : Éléments de l’offre touristique et principales caractéristiques de la fréquentation,
Conseil général, 2006

Figure 25 : Répartition de la clientèle touristique selon les revenus

Comme indiqué au paragraphe précédent, le tourisme a un poids très important dans le
paysage économique local. Le nombre de résidences et la très grande fréquentation
corroborent cette conclusion.
Un des enjeux principaux du secteur est de conserver un niveau de services et de centres
d’accueils suffisants pour satisfaire la clientèle. Or, on observe une diminution du nombre
de lits de manière générale au profit des résidences secondaires. Le risque est de tendre
vers ce type de visiteurs, qui participent moins à la vie économique locale.
L’autre enjeu réside dans l’étalement des périodes touristiques. La concentration des
visites en été et au printemps rend le marché précaire et soumis aux aléas climatiques.
La diversification de l’offre et l’étalement sur d’autres périodes de l’année permettrait de
consolider le secteur et de l’ouvrir à de nouveaux clients. Cet étalement risque de se
développer avec l’évolution des changements climatiques
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4.4 LES TRANSPORTS
4.4.1 Le transport maritime
4.4.1.1

Environnement global du transport maritime

CONDITIONS PHYSIQUES
Le territoire du SCoT est sujet à des changements de temps fréquents et soudains, comme tout le
Nord-Ouest de la Méditerranée. Il est principalement exposé au vent de Nord-Ouest à Ouest, froid et
sec avec un ciel généralement clair, et au vent de Sud-Est à Est, souvent accompagné d’un ciel
couvert et de fortes pluies.
Ce territoire bénéficie de prédispositions inégales au développement du transport maritime de
passagers et de marchandises :

 Le golfe en tant que tel est bien abrité des vents de secteur Nord-Ouest à Sud-Est et donc
favorable au transport maritime. Il offre des axes de déplacements plus courts que les trajets
terrestres ;

 L’ensemble du plan d’eau situé au-delà du golfe de Saint-Tropez, est exposé aux vents de
secteurs Ouest et Est. Dans ce secteur, l’anse de Pampelonne est la zone la plus directement
exposée aux coups de mer associés au vent d’Est ;

 La baie de Cavalaire est elle relativement protégée des vents dominants, et se trouve donc
dans une situation intermédiaire, mais relativement isolée.
Le bassin de navigation du périmètre du SCoT peut être divisé en deux types de plans d’eau dont les
caractéristiques détermineront les qualités nautiques que devront présenter les navires destinés à
assurer les différents services maritimes. Si le transport maritime interne au golfe peut être assuré
par des unités relativement modestes et polyvalentes, facilement amortissables, la desserte régulière
de la mer à l’extérieur du golfe vers Nice et vers Toulon exige quant à lui des moyens navals plus
conséquents, et sans doute, par suite, une organisation et une préparation plus poussées.

CADRE INSTITUTIONNEL
Généralités
L’État, en lien avec les autorités européennes, souhaite favoriser le développement des activités
commerciales de cabotage et de micro-cabotage et leur ouverture à la concurrence étrangère
(abrogation du monopole de pavillon en 2000). Globalement, cette mesure a généré une amélioration
des performances et une diminution des coûts des services de cabotage national.
Par ailleurs, l'État veille à ce que l’usage des postes à quai demeure public et que les règles
d’exploitation favorisent l’accès aux ouvrages de tout armement qui en fait la demande. L’occupation
privative de postes à quai peut être consentie dans le cadre d’Autorisation d’Occupation Temporaire
(AOT) pour le stationnement des navires mais sans contrevenir au caractère public des postes
réservés aux opérations commerciales d’embarquement-débarquement.
Il est prévu que l’Autorité portuaire puisse réguler l’usage des postes d’opérations commerciales par
un planning d’occupation de l’ouvrage préservant l’égalité de traitement des armements.
De nombreux navires de commerce de grands et moyens gabarits croisent au large du territoire
notamment transportant les marchandises, parfois dangereuses (produits chimiques, pétrole) entre
Fos et Gênes. Plusieurs dispositifs règlementaires existent pour prévenir les pollutions dont la
convention MARPOL ou les plans POLMAR.
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Absence de coordination à l’échelle du territoire
La loi d'Orientation sur les Transports Intérieurs a réparti l'organisation des transports en commun
entre différentes autorités organisatrices (loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée plusieurs
fois) :

 Les communes ont la responsabilité des transports urbains, charge qu'elles ont le plus souvent
déléguée à une structure intercommunale ;

 Les départements gèrent les réseaux interurbains ;
 Les régions ont en charge quelques lignes routières mais surtout les trains express régionaux.
Les transports maritimes interurbains au sein du périmètre du SCoT des cantons de Grimaud et Saint
-Tropez et entre les ports du SCoT et les ports des territoires voisins ne disposent à ce jour d’aucune
autorité qui se soit saisi des compétences d’organisation, de coordination ou des contrôles26.
Le développement du micro-cabotage au sein du territoire du SCOT est principalement handicapé par
trois facteurs :

 Une gestion disparate des ouvrages d’accostage et une privatisation trop fréquente des
ouvrages publics dans le cadre d’AOT interdisant d’optimiser l’usage d’intérêt général ;

 Une absence de vision globale du sujet condamnant la structuration de la filière (absence
d’autorité organisatrice des transports maritimes interurbains et déclarations partielles des
droits des ports) ;

 Une saisonnalité pénalisante pour l’amortissement de moyens navals pertinents dans le cadre
des redevances actuelles.
Certaines inégalités de traitement sont ainsi constatées dans l’accès aux ouvrages, qui gênent le
développement des activités de cabotage et micro-cabotage. Par ailleurs, les tarifications d’usage sont
hétérogènes et la redevance sur les passagers prévue par le Code des ports maritimes est souvent
perçue de manière à la fois partielle et non conforme à ce Code (stipulant que la redevance n’est due
qu’à proportion de la quantité de passagers, ce qui assure des frais moindres hors de la période
touristique, facilitant la rentabilité d’activités à l’année). Une conséquence indirecte de ces
manquements est l’absence de chiffres fiables et homogènes sur les flux réels du transport maritime,
qui pourraient être disponibles auprès de l’administration des douanes et servir à la future
organisation compétente.
L’absence d’organisation et de coordination, et le manque de rigueur dans les contrôles, favorisés par
une dispersion des missions et des compétences publiques, assurent un petit marché à quelques
acteurs bien implantés, tout en empêchant l’essor d’un marché plus important et partagé par
davantage d’acteurs.
A noter également qu’une gestion des ouvrages selon le régime applicable aux quais à passagers,
conforme au Code des ports maritimes, permettrait de gommer en partie les effets de saisonnalité sur
l’amortissement des moyens.

Une gouvernance à trouver
Le Conseil général du Var est, selon la Loi d’Orientation sur les Transports Intérieurs, « Autorité
Organisatrice des transports interurbains terrestres », et pourrait, dans le cadre d’une volonté
consensuelle avec les Communes du SCoT des cantons de Grimaud et Saint-Tropez, étendre sa
compétence aux transports maritimes interurbains au sein du SCoT mais également entre les ports du
SCOT et ceux des territoires voisins.

26 La loi d’Orientation sur les Transports Intérieurs, qui définit clairement les champs et répartitions de compétences des
transports inter-urbains terrestres, reste floue en effet sur les transports maritimes.
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Néanmoins, d’autres options sont possibles. L’absence de coordination générale des pouvoirs publics
compétents révèle la nécessité d’identifier un référent unique à l’échelle du territoire qui puisse être
« Autorité Organisatrice des transports maritimes » et à la fois impulser, gérer et réguler les
transports maritimes et l’accès aux ouvrages. Cette question est d’importance dans un territoire dont
les infrastructures routières sont saturées et où les principaux centres d’activité sont littoraux mais
aussi dans un contexte de recherche de développement de services par des armateurs locaux adaptés
aux attentes du marché.

La mise en œuvre d’un service de transport maritime compétitif et utile sur le SCoT et audelà, nécessite une volonté commune des maires du SCoT d’une part, de développer un
tel service et des autres collectivités d’autre part, pour assurer un développement des
liaisons multimodales et d’une partie des infrastructures.
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4.4.1.2

Services et flux

SERVICES EXISTANTS DE CABOTAGE

Carte 30 : Les transports en commun du SCoT
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Armateur

Flotte

Activités

Nombre de
passagers
potentiels par
bateau

Port d’attache

Cie Maritime
Tropézienne CMT

La Pouncho

Excursion (Baie des Canebiers
depuis Estacade Saint Tropez)

Port Cogolin

80

Transports Maritimes
Tropéziens TMT

Hippocampe et
Rose des vents

Excursion (Baie des Canebiers
depuis Vieux Port et Port Grimaud)

Vieux Port Saint
Tropez

40 et 80

M. LEHEMBRE

Brigantin

• Excursion (Baie des Canebiers
depuis Vieux Port)

Vieux Port Saint
Tropez

80

Saint Tropez

80 et 120

• Circuits touristiques saisonniers
Excursions Maritimes
Tropéziennes EMT

Voyager
Colibri

• Excursion (Baie des Canebiers
depuis Vieux Port)
• Navettes Port Grimaud-Marines
de Cogolin-Saint Tropez
• Circuits touristiques saisonniers

Les Coches d’Eau

4 coches
intérieurs

Intérieur à Port Grimaud

Port Grimaud

30

Les Grimaldines

3 bateaux

• Navettes Port Grimaud-Saint
Tropez et interne Saint Tropez

Port Grimaud

30

Saint Raphaël

120 à 280

Sainte Maxime,
Saint Tropez,
Cogolin

80 à 170

Cavalaire, Saint
Tropez

-

• En saison
Les Bateaux bleus =
Transports Maritimes
Raphaëlois (TMR)

4 bateaux

Les Bateaux Verts

• 11 bateaux

=EMC+CTMT+MMG

(7 de lignes, 3
excursions, 1
réserve) +

• Navettes Saint Raphaël-Saint
Tropez et Excursions
• Service annuel

• 1 aquascope

• Navettes Sainte-Maxime Saint
Tropez (4 bateaux, fréquence
15mn en saison)
• Navettes horaires Port GrimaudSaint Tropez et Issambres- Saint
Tropez
• Service annuel

Vedettes Iles d’Or et
le Corsaire

• Plusieurs
bateaux
• 1 aquascope

Navettes Lavandou, Iles d’Or,
Cavalaire, Saint Tropez. Départ de
Cavalaire entre Avril et Septembre

Lors de sa réalisation en 2005, le SCoT rappelle que le transport en commun maritime est un mode de
déplacement à part entière en raison du nombre de communes littorales et de la configuration du
golfe. A cette date, l’offre de transport maritime présentait :

 5 lignes régulières centrées sur Saint-Tropez dont 2 à destination de l’extérieur du bassin ;
 des services particulièrement attractifs en période estivale assurant une triple fonction :
-

d’échanges inter sites ;
d’échanges interurbains voire de liaison à grande distance (aéroport de Nice);
de cabotage.
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Cependant, cette offre est plus adaptée à la clientèle touristique qu’aux actifs et résidents
permanents. Elle est en outre d'initiative privée et souffre de manière générale :

 D’un manque de structuration ;
 D’une vive concurrence en période estivale ;
 D’une absence d’autorité organisatrice ;
 De son caractère saisonnier ;
 D’une tarification élevée : 5 fois supérieure au service du Réseau Mistral en rade de Toulon et de
30 à 50 % supérieure aux tarifs des transports en commun terrestres ;

 D’un manque de coordination avec les transports en commun terrestres individuels et collectifs.
Le Conseil général du Var a mené en 2003 une étude de desserte maritime sur le littoral
départemental présentant le trafic des 26 lignes saisonnières régulières. L’étude estimait le nombre de
voyages maritimes annuels à moins de 200 000 pour la desserte interne au golfe de Saint-Tropez et à
moins de 100 000 pour la desserte de Saint-Tropez depuis la corniche des Maures ou de Saint
Raphaël. Cependant, faute d’un système harmonisé de droits de ports-redevance sur les passagers,
les données restent incertaines et ne permettent pas de connaître le volume réel transporté par mer
au sein du territoire du SCoT.
Une estimation approximative de 2010, sur la base des capacités de transport saisonnières et
annuelles offertes, serait plutôt de 700 000 voyages de desserte interne au territoire du SCOT et
350 000 voyages de transferts vers ou depuis le territoire.
Ces différences traduisent un manque de vision globale des flux maritimes réels et affectent la
planification du développement. L’absence d’une autorité organisatrice des transports maritimes et
d’harmonisation des modes de gestion des points d’accostage est en partie responsable de cette
situation.

Carte 31 : Trafic maritime du Var
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Les services de transport maritimes correspondent à une offre de transport en commun 2
à 10 fois plus importante en volume que celle des transports publics terrestres. Les
transports maritimes sont en pratique surtout utilisés par la population touristique, en
bonne partie à cause de leur saisonnalité et des tarifs pratiqués, souvent élevés et 30 à
50 % supérieurs aux tarifs des transports en commun terrestres.
Le futur réseau de déplacement maritime devra rechercher performance et compétitivité,
tant au plan économique que touristique, à l’échelle du territoire, mais également
contribuer à une synergie entre les différents moyens de transport publics et privés
existants.
Le choix consensuel de l’Autorité Organisatrice des transports maritimes, ou la création
de la structure ad hoc, constitue un préalable à la définition d’une stratégie de
développement d’une plan de transport multi-modal. 4 choix stratégiques possibles se
dégagent pour développer un transport maritime sur le territoire du SCOT.
L’intégration des transports maritimes à l’intermodalité et à la co-modalité (avion, train,
bateau, bus, auto, transports doux) est indispensable pour la réussite du seul maillon
réseau maritime, qui devra capter de nouveaux usagers grâce à son efficacité et à son
niveau de services, pour les amener dans la « sphère » du transport public du territoire,
et ainsi contribuer à la densification du réseau et des fréquences annuelles de transport.

LES LIAISONS MULTIMODALES : LIEN ENTRE TERRE ET MER – L’EXPÉRIENCE NICOISE
Une tentative de service régional multimodal, a été menée en 2002-2003 pour l’aéroport de Nice, en
collaboration avec Air France. L’objectif était de commercialiser des billets d’avion de porte à porte,
par exemple Paris-Saint Tropez, incluant la desserte finale en bateau entre l’aéroport international de
Nice et Saint Tropez.
Les navires utilisés, mesurant moins de 45 m et avec une vitesse inférieure à 35 nœuds, étaient trop
petits et insuffisamment rapides pour répondre correctement aux attentes des clients. Ils étaient par
ailleurs peu adaptés, d’une part à la rigueur nautique du trajet (approximativement dans l’axe du vent
mistral) et d’autre part, aux exigences de confort et de régularité de la clientèle tropézienne.
Par ailleurs, le service était très pénalisé par une rupture de charge entre l’aéroport de Nice et Saint
Tropez, puisqu’un transfert en bus était nécessaire de l’aéroport au port de Saint Laurent du Var.
Enfin, cette prestation se situait à un niveau de prix élevé. La clientèle à laquelle est était destinée a
parfois préféré utiliser des hélicoptères, beaucoup plus rapides.
Ce service n’est donc pas parvenu à fidéliser une clientèle suffisante, malgré le coût et la saturation
plusieurs mois par an de la desserte routière. Cette expérience révèle que ce type de service nécessite
un embarquement direct à l’aéroport via une navette interne. Un quai offrant ce potentiel existe à
l’aéroport de Nice mais il est actuellement dédié uniquement aux navires de service et de sécurité.
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4.4.1.3

Infrastructures

Le transport maritime ne peut être pensé indépendamment du transport terrestre, qui en est soit
l’origine, soit le prolongement. La jonction entre les deux modes de transports, en particulier, doit
permettre le passage de la terre à la mer en toute commodité, pour les hommes et pour les
marchandises.
En l’occurrence, les ouvrages actuellement en exploitation et destinés au cabotage local sont adaptés
au transport de passagers mais pas à celui des marchandises, car dépourvus de moyens de
manutention ou d’embarquement-débarquement roulant du fret.
Toutefois, le positionnement de la plupart des ouvrages existants, notamment ceux de Saint Tropez
estacade, Cogolin, Port Grimaud et Sainte-Maxime estacade, autorise une desserte directe par le
réseau routier, et pourrait permettre, moyennant quelques adaptations des conditions d’accès, de
développer un système de transport de fret en micro-cabotage.
D’une manière générale enfin, la saturation des ports par les activités de plaisance génère une
pression importante sur les ouvrages potentiellement dédiés aux transports de passagers et de
marchandises.
Les ouvrages disponibles pour le cabotage sont présentés dans le tableau ci-dessous. Ce tableau inclut
pour mémoire plusieurs ouvrages d’accostage adaptés au cabotage hors périmètres portuaires,
interdits depuis 2000 au public et aux opérations commerciales pour raison de sécurité et en partie
détruits à la demande de la DDTM. Il s’agit notamment des appontements de Beauvallon et du
débouché du chemin communal de Saint Pons, dans le Nord-Ouest du Golfe. Certains ouvrages de
cabotage extérieurs au périmètre sont à considérer dans les échanges de passagers par voie
maritime. En effet, le golfe de Saint-Tropez est déjà relié à ces sites externes au SCoT, cohérent à
l’échelle d’un bassin de vie et de navigation.

 Sites hors SCOT adaptés pour une desserte interne : Les Issambres, Saint-Aygulf, Port Fréjus ;
 Sites hors SCOT adaptés pour une desserte externe : Saint-Raphaël vieux Port, Cannes, SaintLaurent du Var, Aéroport de Nice, Nice Port du Carras.
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Actuellement aucun cabotage
Bateaux Verts
Autres armateurs
Bateaux verts
Bateaux verts
Vedettes Grimaldines

Croix-Valmer / ponton du débarquement

Saint Tropez / Vieux Port

Saint Tropez / Estacade NV port

Marines de Cogolin / Accueil AV port

Port Grimaud / Accueil AV port

Port Grimaud / Place marché

Actuellement aucun cabotage
Bateaux Verts
Autres armateurs

Grimaud / Plage Beauvallon

Sainte Maxime TP Central

Sainte Maxime / Estacade

Publique

AOT Port

Concession utilisation DPM

Concession utilisation
DPM28

AOT Vedettes Grimaldines
& Coches d’eau

Publique

Publique

Publique

AOT Port

AOT27 Commune

Publique

Gestion

1 poste

-

-

-

-

1 poste

2 postes

5 postes

-

-

2 postes

Capacité
d'accueil

Parking Casino à 100 m

Parking du port à 150 m

Non organisé, occasionnel
en bordure de RD 98

Non organisé, emprise
potentielle en bordure nord
de RD 98

Parking Nord

Parking Nord

Parking La Galiote à 250 m

Parkings du Nouveau port

Parkings du Nouveau port

Non organisé

2 parkings sur le port à
250 m

Proximité parking

Piéton

Piéton

Piéton

Interurbaine RD 98

Zone piétonne

Quai des Fossés puis
contrôle d’accès

Zone résidentielle puis
Digue

Mitoyen parking

Navettes / parkings

D 559

Hyper-centre puis Môle
central

Desserte routière
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importants . Elle est destinée à des projets nécessitant une durée d'occupation relativement longue du domaine, et répondant à un intérêt général.

28 Concession d'utilisation du DPM : accordée par l'État pour certaines activités (conchyliculture, etc.). Il est théoriquement inconstructible, mais peut faire ponctuellement l'objet d'aménagements

construise un ouvrage qu’il exploite ou qu’il loue à l'État.

27 AOT : Autorisation d’Occupation Temporaire : instrument juridique qui permet à l'État d’accorder à un tiers, particulier ou professionnel, un droit réel sur son domaine afin que ce dernier

Actuellement aucun cabotage

Grimaud / Chemin de Saint Pons

Coches d’eau

Iles d’or

Compagnies d’exploitation

Cavalaire / Accueil Port

Commune / Localisation des ouvrages
existants
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Bateaux Verts

Bateaux Verts

Saint Aygulf / Accueil

Port Fréjus

Transport de passagers par la compagnie
des bateaux de Saint Raphaël

Micro-cabotage local

Micro-cabotage local

Pour la sécurité de l’aéroport seulement

Pêche

Cannes/ Vieux Port

Saint Laurent du Var / Port

Nice/ Aéroport (actuellement sous
contrainte aéronautique)

Nice / Port du Carras

Usage actuel

Saint Raphaël / Vieux port, quai
Amiral Nomy

Ouvrages adaptés au cabotage
existants hors périmètre du SCoT
adaptés à une desserte externe
potentielle

Bateaux Verts

Compagnies d’exploitation

Les Issambres / San Peire Accueil

Ouvrages adaptés au cabotage
existants hors périmètre du SCoT
pour une desserte interne
potentielle

Desserte routière

Voie rapide puis contrôle
d’accès

Voie rapide puis contrôle
d’accès

Voie rapide

Port en hypercentre

Port en hypercentre

Piéton

Port en hypercentre

Accès direct bordure RD 98

Desserte routière
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Parkings aéroport disponibles

Parkings aéroport disponibles

Interface co-modale
directement connectées aux
terminaux, indispensable à
l’attractivité d’une desserte du
Golfe
Activité exclusive

Parking couvert Atoll Beach 400 m

Parkings hypercentre saturés

Parking couvert de grande capacité bord à
quai

Ouvrage public

AOT Concessionnaire privé

AOT Commune

Proximité parking

4 parkings du port, 50 m à 700 m

Une escale par semaine en
saison

Remarques

Parking du port, anecdotique

Parking du port, anecdotique

Proximité parking

-

Depuis Saint Tropez d’avril à
septembre

Information ligne
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Photo 24 : Embarcadère Saint Tropez / Vieux port

Photo 25 : Embarcadère Saint Tropez estacade dans
l’ouest du Nouveau port

Photo 26 : Station de bus urbain du parking du
nouveau port à proximité Estacade

Photo 27 : Embarcadère de Cogolin (très bien
signalé depuis la RN 98 jusqu’au quai)

Photo 28 : Parkings disponibles à proximité de
l’embarcadère de Cogolin

Photo 29 : Avant port de Cogolin, embarcadère
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Photo 30 : Embarcadère de Port Grimaud avant-port
(implanté en zone résidentielle piétonne et éloigné
des parkings)

Photo 31 : Embarcadère de Port Grimaud / Place du
Marché (central et proche du parking)

Photo 32 : Chemin communal de Saint Pons
(chemine entre des campings et débouche sur une
plage dont l’appontement vétuste a été détruit.
Une réserve foncière proche permettrait la création
d’un parking relais)

Photo 33 : Appontement de Beauvallon (fait l’objet
d’une AOT du DPM)

Photo 34 : Embarcadère de Sainte maxime avec le
terre-plein central exploité par les Bateaux Verts

Photo 35 : Embarcadère extérieur sur la contrejetée de Sainte Maxime
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Photo 36 : Quai Amiral Nomy / Saint Raphaël Vieux
Port

Photo 37 : Port de service sous contrainte
aéronautique de Nice aéroport

Photo 38 : Port de pêche du Carras / Nice à
l’extrémité Nord-est des terre-pleins aéroportuaires

Le transport maritime offre une opportunité claire de solution alternative aux
transports terrestres mais est aujourd’hui peu valorisé en dehors de la période
estivale.
Dans ce cadre, l’enjeu principal du transport maritime est la mise en œuvre d’une
politique claire de développement de ce moyen de transport afin d’assurer l’égalité
d’accès aux infrastructures publiques d’accostage. L’intervention d’une structure de
coordination et de régulation pourrait être une solution qui puisse à la fois impulser
et contrôler l’activité.
Même si le réseau actuel présente un grand nombre d’infrastructures fonctionnelles,
il est nécessaire de prévoir un développement de l’existant vers des liaisons
multimodales au sein du territoire et au-delà. En effet, la configuration du territoire
incite à coupler transports terrestre, maritime et aérien, mais la forte urbanisation
et la congestion des voies de circulation actuelles, nécessitent une réflexion plus
globale ainsi qu’un réel engagement politique.
Par ailleurs, un meilleur maillage et de nouveaux ouvrages (ports, parkings, etc.)
sur des sites stratégiques (Pardigon ou Beauvallon par exemple) permettrait
également de diversifier l’offre et d’assurer de nouveaux débouchés.
Enfin, l’ouverture des transports aux locaux résidents à l’année est également un
enjeu majeur pour le territoire. Pour y répondre, il est nécessaire d’assurer des
lignes, des horaires et des tarifs incitatifs, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
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4.4.2 Les transports terrestres
4.4.2.1

Les besoins de transport

Le territoire du SCoT se situe dans une situation de relatif isolement et d’enclavement par
rapport aux grandes infrastructures régionales et nationales : autoroutes, gares TGV, grands
aéroports. Cela a assuré une relative préservation du territoire en comparaison d’autres parties
du littoral des Alpes Maritimes par exemple.
En moyenne annuelle, le trafic routier est constitué à 53% par les flux locaux, à 44% par les
flux pendulaires depuis les communes de fond de golfe et à 3% par le transit traversant le
territoire. Ce trafic routier est en augmentation constante.
Les grandes activités socio-économiques qui génèrent des besoins de transport sont :

 Les trajets pendulaires de la population active du territoire, qui s’effectuent, par voie
routière pour tous ceux qui disposent d’un véhicule, par les transports en commun
terrestres sinon ;

 L’approvisionnement du territoire en marchandises, qui s’effectue exclusivement par voie
routière, les poids lourds étant présents jusqu’au cœur des villages ;

 Les trajets touristiques entre le littoral et les logements, qui s’effectuent en très grande
majorité par voie routière, mais parfois aussi en bateau ou en hélicoptère.
Ces besoins sont tous considérables : les trajets pendulaires de la population active du territoire
sont importants puisque les lieux de logement et de travail sont généralement disjoints. Par
ailleurs, les trajets touristiques sont importants compte tenu des chiffres de fréquentation
touristique et de l’importance du logement diffus (difficile à desservir par les transports publics)
et les besoins en marchandise le sont en proportion.

4.4.2.2

Le réseau routier

Le réseau routier est la solution à tous les besoins de transport sur le territoire. Il est organisé
autour de la RN98, colonne vertébrale du réseau qui traverse le territoire d’Est en Ouest sur
30 km. Sa fonction de transit régional est devenue marginale depuis la création du barreau
autoroutier entre Luc et Toulon, ouvert en 1990. Elle reste utilisée par une multitude d’usagers
locaux : transports en commun, engins de chantier, camions, automobiles, etc.
Les caractéristiques de cette route sont inégales. On observe une bande roulante homogène de
Grimaud à Sainte-Maxime, mais des abords urbanisés avec de multiples sorties de propriétés
privées et des accotements inégaux ainsi qu’un tracé rectiligne et entrées-sorties moins
nombreuses entre Grimaud et Cogolin, avec voies dédiées aux deux roues et piétons. Enfin, il
existe un tracé sinueux entre Cogolin et la Môle, avec des sections étroites et certains abords ou
accès dangereux.
Le réseau départemental est organisé en étoile depuis le fond du golfe, qui concentre la plus
grande partie des difficultés de trafic. La RD25 est l’entrée principale du territoire, reliant le
nord des Maures à Sainte-Maxime et assurant la connexion avec l’autoroute A8. Elle supporte
une charge importante de trafic, notamment de poids lourds malgré son dimensionnement peu
adapté. Les RD559, RD558 et RD98a desservent les autres points importants du territoire, et
doivent assurer en été une augmentation de 50 à 100 % du trafic. La RD558 qui relie la plaine
des Maures du Luc à Grimaud et qui constitue une entrée alternative du territoire est la plus
concernée par cette augmentation saisonnière des flux, suivie de près par la RN98 entre
Grimaud et Cogolin et la RD559 qui relie le Rayol-Canadel, Cavalaire et La Croix-Valmer, puis
par la RD35, la RD98a et la RN98 sur les autres portions de son linéaire.
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Il en résulte en été une saturation constante du réseau et des temps de déplacement multipliés
par quatre en fond de golfe et par deux en périphérie, avec quatre principaux points de
congestion :

 Le carrefour de la Foux, où converge l’essentiel du réseau ;
 La RD 25 à l’entrée de Sainte Maxime ;
 La RD 559 entre Sainte-Maxime et le carrefour de la Foux ;
 La RD98a à l’entrée de Saint-Tropez.

LE CONTOURNEMENT DE SAINTE-MAXIME
Il existe un projet de contournement routier de Sainte-Maxime, qui améliorera la situation
autour de cette commune, dont les accès sont saturés :

 Au niveau de la RD 25 qui rejoint l’autoroute A8 et qui draine la majorité des visiteurs
vers le golfe de Saint-Tropez ;

 Au niveau de la RD 559 principalement vers le carrefour de la Foux et dans une moindre
mesure vers Fréjus.
Ce projet est une solution évidente pour la commune de Sainte-Maxime qui est la véritable
porte d’entrée du territoire, dont la majorité des visiteurs ne font que traverser la commune,
principalement en direction de Saint-Tropez. Toutefois, la création d’un tel contournement
présent certains inconvénients :

 Naturels d’une part, puisqu’il s’agit de créer une infrastructure lourde entre SainteMaxime et Grimaud, dans un espace relativement préservé sur les flancs des collines ;

 Fonctionnels, puisque cette solution déplacerait le problème vers Grimaud et
congestionnerait plus vite le carrefour de la Foux.
En effet, le déplacement des flux ne représente pas une solution durable à leur problème. Le
territoire présente un réseau routier saturé, qui nécessite une réflexion plus large afin de
répondre aux questions suivantes :

 Combien de visiteurs le territoire est-il capable de recevoir ?
 Comment réguler les flux de visiteurs à l’année et sur l’ensemble du SCoT ?
 Quelles solutions alternatives sont possibles et avec quels ouvrages ? (transport en
commun, maritime, nouveaux parkings, etc.).
Cette liste de questions non exhaustive révèle l’ensemble du problème qui doit être traité à
l’échelle du SCoT, voire au-delà.

PARKINGS : ESPACE RELAIS
Les routes du territoire sont principalement saturées en période estivale et permettent de
desservir principalement les plages et les sites les plus touristiques comme Saint-Tropez.
On note un certain nombre de parkings sur le littoral, à proximité des grands axes routiers et
des principales plages. Les parkings les plus importants se situent sur les communes de SaintTropez (parking du port principalement), Sainte-Maxime et enfin Ramatuelle pour la desserte de
la plage de Pampelonne. Bien que des parkings soient présents sur les sites les plus fréquentés
il semble que leur nombre et leur capacité soient insuffisants.
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 Le cas de Pampelonne :
La desserte de la plage de Pampelonne se fait « en peigne », par une série d’accès
perpendiculaires au trait de côte, à partir de la RD 93. La plupart des voies d’accès sont
des voies publiques (Bonne Terrasse, Patch, Tamaris et Tahiti). Certaines aires de
stationnement privées sont desservies par des bifurcations privées également (les
secteurs de l’Épi et des Moulins).
Les parkings de la plage emblématique de Pampelonne totalisent environ 2 200 places,
soit 6 600 personnes avec en moyenne de trois personnes par voiture. Seuls 40% de ces
places sont situées sur des parkings en gestion publique.
Des zones de stationnement sauvage sont observées en divers endroits du site, soit en
été (en raison d’une fréquentation supérieure à l’offre de stationnement), soit en hiver
(en raison de la fermeture des aires de stationnement privées). En toute saison, le
contrôle de l’accès à la plage par des barrières s’avère perméable : des véhicules
stationnent sur la plage, via la dune, notamment dans le secteur de l’Épi. D’une manière
générale, les espaces concernés par ce stationnement sauvage sont les accotements des
voies d’accès, la dune et le haut de plage.

 Le cas de Sainte-Maxime :
La commune dispose de 16 parkings littoraux de types différents : 955 places de
stationnement sont réparties dans 6 parkings fermés et payants, localisés dans le centre
et sa proche périphérie. Le parking de la plage est quant à lui gratuit d’octobre à mars et
offre 168 places.
Ces deux exemples prouvent le manque de places disponibles quand on le compare aux dizaines
de milliers de visiteurs par an sur le territoire.

RISQUES ET NUISANCES
L’ensemble
du
réseau
routier
présente
des
nuisances, aussi bien sur
le
plan
atmosphérique
(pollution
aux
gaz
d’échappement)
que
sonore (bruits constants
des
moteurs).
Elles
génèrent également un
risque majeur notamment
sur le plan du transport
des matières dangereuses.
L’ensemble des routes du
SCoT est soumis à ce
risque, comme le présente
la carte des principaux
axes routiers concernés
par
le
transport
de
matières dangereuses cicontre.

Carte 32 : Réseau routier du Var concerné par le transport de matières
dangereuses.
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4.4.2.3

Les transports en commun

La carte présenté au paragraphe 4.4.1.2 « Services et flux » présente également le réseau de
transport en commun terrestre.
L’offre interurbaine est aujourd’hui organisée autour de quatre lignes transversales et cinq
lignes de rabattement assurant les connexions de centre à centre, avec une offre renforcée en
période estivale. La desserte directe de l’Aéroport d’Hyères n’est plus assurée, ce qui représente
un vide important.
Ces services sont inégaux et peu adaptés aux trajets domicile-travail. Leur régularité en
particulier est insuffisante et les tarifs sont élevés. L’ancienne liaison ferroviaire Hyères – SaintRaphaël a été remplacée depuis les années 50 par des dessertes en autobus assurées par la
SODETRAV.

4.4.2.4

Les modes de transport alternatifs

Il existe peu d’aires de stationnement pour vélos et les itinéraires cyclables sont peu développés
sur le territoire. Trois itinéraires ont été implantés : un sur la RD98a entre les Marines de Gassin
et le pont de la Tortue, un sur la RD559 aux abords des collèges et lycées jusqu’à la Foux et un
sur la RD93 – route des plages de Ramatuelle. Leur utilisation semble davantage sportive et
touristique que portée sur les transports en tant que tels.
Les itinéraires piétons sont essentiellement communaux et compte tenu des distances, ne
peuvent être envisagés pour se déplacer entre les communes du territoire en dehors d’une
activité de loisir.

4.4.3 Le transport aérien et les hélicoptères
L’hélicoptère est un mode de déplacement apprécié par une partie des usagers du territoire
disposant de moyens importants, car il permet de s’affranchir de toute contrainte liée aux
réseaux existants et à leur fréquentation, tout en assurant des déplacements très rapides.
Les autorités ont fait cesser les activités des hélistations « sauvages » qui se multipliaient et
posaient des problèmes de sécurité et de nuisance sonore. On dénombre deux zones
aéroportuaires, à la Mole et à Grimaud.

UNE GESTION DIFFICILE
Le survol de la presqu’île de Saint-Tropez, qui dessert principalement les communes de Gassin,
Saint-Tropez et Ramatuelle génère de fortes nuisances sonores, qui ont conduit les maires des
communes concernées à demander des mesures spécifiques de réglementation auprès de la
Préfecture. Un arrêté préfectoral de juillet 2010, réglemente ainsi le survol et le nombre
d’hélistations dans la presqu’île de Saint-Tropez, au-delà de ce que prévoit déjà la loi à ce sujet.

L’étude d’implantation potentielle de barges en mer pour les communes de Saint-Tropez,
Ramatuelle et Gassin
Toutefois, face à la demande croissante de ce mode de transport sur le territoire et à la réponse
qu’il pourrait apporter à une partie du problème des transports, ces trois communes ont
également engagé une étude visant à trouver des compromis. Les hypothèses étudiées
concernent l’implantation de barges en mer qui permettraient de réduire les nuisances sonores,
tout en assurant une déserte optimale. Plusieurs projets ont été envisagés :

 A Gassin, au large de l’usine de la Torpille, mais posant un problème de survol au-dessus
des marines ;

 A Ramatuelle, au large de Pampelonne, mais posant des problèmes maritimes avec le
vent d’Est ;

 Au large du Pilon à Saint-Tropez, qui semble l’hypothèse la plus intéressante.
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Cette étude soulève néanmoins la question de la rupture de charge entre l’hélistation en mer et
la destination finale des usagers à terre. Une liaison multimodale est donc à prévoir, mais en
évitant si possible les axes routiers déjà saturés, ce qui n’est pas le cas pour l’hélistation de
Saint-Tropez.

Le projet de l’État
L’État s’est également saisi de la question et a autorisé cette année la mise en place d’une
barge dans le golfe de Saint-Tropez, au large de la Bouillabaisse. Première expérience de ce
genre sur le territoire, les résultats sont en attente pour savoir si cette solution pourrait s’avérer
pérenne.

Les enjeux liés au transport
Les besoins en transports en commun, de toute nature (maritimes, terrestres, etc.)
sont très inégaux au cours de l’année, mais sont considérables en saison estivale.
L’essentiel de ces besoins est satisfait via le réseau routier, saturé chaque jour de la
saison touristique, générateur de pollution et de nuisances sonores, et qui accuse un
niveau de sécurité parfois faible compte tenu de l’affluence.
Le transport héliporté constitue une alternative de luxe, extrêmement pratique mais
générant une nuisance particulièrement forte au plan sonore, sur un périmètre
important.
Le transport maritime constitue, quant à lui, une alternative pouvant répondre à un
nombre beaucoup plus important de besoins et d’usagers, qui requiert pour son
développement une stratégie globale, intégrant une autorité organisatrice de
régulation et de contrôle, mais également l’aménagement d’infrastructures
(actuelles et nouvelles), pour une liaison efficace avec la terre.
Dans une perspective de mise en valeur de la mer, l’enjeu est surtout de permettre
l’accès au littoral et de diminuer les nuisances de différents ordres. Il dépasse donc
le secteur transport en tant que tel, et doit être abordé dans une perspective plus
globale. Les objectifs à prendre en compte sont :
- l’accueil durable d’une population touristique importante ;
- l’équité et l’accès à la mer pour tous, dans le respect de l’identité et de la culture
locale ;
- l’effort environnemental dans un cadre de responsabilité et solidaire vis-à-vis des
changements climatiques.
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4.5 ACCUEIL ET MISE A L’EAU DES BATEAUX
Sur un littoral convoité et fortement urbanisé, l’accès à la mer et la gestion des ports
deviennent des enjeux de société. Le territoire du SCoT est une des zones principales pour la
plaisance en Europe. Malgré cela et en dépit de l’existence de moyens alternatifs d’accès à la
mer, comme les cales de mise à l’eau, les infrastructures liées à l’activité de plaisance sont
saturées.

4.5.1 Les ports : plaisance et grande plaisance
L’activité principale des ports du littoral du SCoT est maintenant la plaisance bien que certains
ports conservent une petite activité de pêche (quelques bateaux). Les autres activités
économiques en lien direct avec la mer sont résiduelles en nombre de places au port (plongée
sous-marine, pêches de loisir, etc.). Le transport de passagers est encore présent, mais celui de
marchandises n’est plus significatif, réservé à des dessertes locales et ponctuelles.

Les ports varois génèrent 48 millions
d’Euros de chiffre d’affaire et 448 emplois
(hors saisonniers) et les 25 618 postes
d’amarrage se répartissent en :

 80 % de moins de 10 m ;
 17 % de 10 à 15 m ;
 3 % de 15 à 24 m ;
 moins de 1 % pour les plus de
24 m.

Carte 34 : Répartition et capacité des ports varois sur le
littoral (document de travail)

Le territoire du SCoT représente 25% de la
capacité d’accueil du Var avec uniquement
5 ports (6 536 anneaux) sur un total de 45
à l’échelle varoise (25 618 anneaux). Il
accueille plus de 90% des bateaux de
moins de 15 mètres mais également des
bateaux de grande plaisance.

Ces ports sont généralement gérés par la commune, mais cette gestion peut aussi être
concédée à une société privée, soit dans le cadre d’une Marina, à vocation de plaisance, comme
c’est le cas pour Port-Grimaud, soit pour une gestion plus classique, comme c’est en partie le
cas à Cavalaire.
Les ports de la zone présentent des capacités d’accueil petites à moyennes avec uniquement le
port des Marines de Cogolin comprenant plus de 1 000 anneaux. A l’échelle des communes, on
note deux groupes de ports avec ceux de Saint-Tropez, Sainte-Maxime et Cavalaire qui
présentent entre 700 et 800 anneaux et ceux des deux communes de fond de Golfe qui
présentent des capacités supérieures à 1 000 et 2 000 anneaux.
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DIFFERENTS TYPES DE PORTS
On observe plusieurs types de clientèles et de bateaux sur le territoire du SCoT qui caractérisent
les ports :

 Des ports définis « Grande Plaisance » (Cogolin et Saint-Tropez) : Les très grosses
embarcations sont localisées dans le golfe de Saint-Tropez, qui jouit d’une réputation
internationale. On y vient du monde entier pour voir un site exceptionnel et des bateaux
majestueux. C’est également le cas pour les ports de Cogolin et la marina de Grimaud,
qui bénéficient d’une réputation de qualité. Ainsi, deux ports varois sont classés parmi les
21 ports de PACA-Corse ayant plus de 10 postes de yachting professionnel (Saint-Tropez
– 50 postes et les Marines de Cogolin- 25 postes).

 Des ports de plaisance « traditionnels » : Sainte-Maxime n’est pas soumis à la même
pression. La clientèle du port est plus modeste, tout comme la taille des embarcations.
C’est le cas également pour le port de Cavalaire dont la clientèle est variée.

 Des ports à forte activité plaisance mais avec une présence de pêche traditionnelle : les
ports de Saint-Tropez, de Cavalaire et de Sainte-Maxime conservent une petite flotte de
patrons pêcheurs professionnels.
Les caractéristiques propres à chaque port du SCoT sont détaillées dans le tableau ci dessous :
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SEMA

Gestionnaire du bassin Sud

Ste Maxime
(privé)

Ste Maxime
(public)

Gestion publique par le Port

Gestion privée : concession à la
S.A.C.N.P.P.C.

Gestion communale

Gestion

Saint-Tropez

Cavalaire (privé)

Cavalaire
(public)

Ports

390

375

753

610

620

Postes
amarrage

15 m

25 m

De 30 à 50 m

16 m.

7 à 21 m

Taille
maximale des
bateaux

Capacité d’accueil
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• Ponton flottant loué aux professionnels

• Surveillance 7j/7 24h/24.

port

• 83 bouées de mouillage en saison exploitées par le

• Aire technique avec engin de levage 35T

d'avitaillement

• Surveillance nocturne des bassins et station

accidentelles

• Acquisition de matériels de lutte contre les pollutions

des déchets portuaires

• Ouverture d'un point propre pour le tri et l'élimination

bateaux

• Station de pompage sous vide des eaux usées des

• Aire de carénage aux normes

Services

Escale / Grande
plaisance

• carburant 24 h /24 h

• grue de 12 tonnes

• postes de passage

• Pompage des eaux usées par système sous-vide
80% de l’espace attribué
aux professionnels (50
• Cuve de vidange sur l’aire de carénage
postes) et associations,
le reste aux saisonniers • Station d'avitaillement, Centrale de trie sur le parking
avec forfaits
• Nettoyage quotidien du port

Réservé aux sociétaires

Clientèle familiale et
touristique (ballade,
sports nautiques, pêche
etc.)

Usagers
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SainteMaxime

Saint-Tropez

Cavalaire

Communes
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Port propre

• dragage

• Port propre (ISO 14001)

stade de la réflexion)

• Projet port à sec (au

maritime

• Réflexion sur une gare

• Développer l’existant

Projets existants

173

174

Grimaud

Cogolin

Communes

867
769
519

70

Association Syndicale
des Propriétaires de la Cité Lacustre

Association Syndicale
Libre

Association Syndicale
des Propriétaires de la Cité Lacustre

Gestion communale + Société de
Navigation de Port Grimaud

Port Grimaud I

Port Grimaud II

Port Grimaud III

Port communal

7m

20m

20m

40m

Type voilier

10 - 45 m

Taille
maximale des
bateaux

Sécurité assurée 24H/24 par un privé

Marine

• Station d’avitaillement, Aire de carénage à Monaco

chimiques

• 3 cuves à huile de 1 200 litres, Vidange des déchets

• Pompe à eau grise mobile/ fixe

• 4 zones sanitaires

Services

avec le projet Yotel

• Extension souhaitée

• Projet Port propre

Projets existants

• Pompage des eaux usées, container de vidange des
Tourisme familial +
huiles, remorque spéciale pour carénage
Tourisme de grande
plaisance (environ 15 %)
• Tri sélectif, Collecte des fusées périmées
+ Demande touristique
d’hébergement de
• Dragage dans la base
• Mise à l’eau (4 cales), cale de halage
standing axée sur les
d’entrée
loisirs maritimes.
• Station de carburant
• Réflexion Port propre
• Service de plongée sous-marine
Port de passage dédié
aux locaux + certains
• Chantier naval (PG2)
plaisanciers
• Barrage anti-pollution sur les 3 entités

Réservé aux résidents

Yachting
professionnel)

• 25 postes pour

• Port de passage

actionnaires

• Réservé aux

Usagers
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Tableau 14: Présentation des ports

Sources : Entretiens avec les directeurs des ports, Juin 2010 et Conseil général du Var, estimation du nombre de passage en 2006

150

1600

Postes
amarrage

Gestion privé : par le Syndic
A.CO.GEST

Gestion privée : concession à la
SAPP Les Marines jusqu’en 2020

Gestion

Port Cogolin

Les Marines de
Cogolin

Ports

Capacité d’accueil
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GESTION DES SEDIMENTS ET DES TIRANTS D’EAUX
De nombreux ports du Var doivent dans les prochaines années réaliser des dragages des ports
pour maintenir des tirants d’eau satisfaisants. Les données sur la qualité des sédiments (REPOM)
confirmées par les données du projet SEDIMAR83 indiquent que leurs hauts niveaux de
contamination ne permettent pas un dragage suivi d’un clapage en mer et demandent des prises
en charge de traitement coûteux en tant que déchets à traiter à terre.
Au regard des coûts de mise en décharge et sachant que théoriquement, ces matériaux ne peuvent
être orientés qu’en Centre d’enfouissement Technique de classe 1, les budgets de gestions
correspondants deviennent prohibitifs (plusieurs millions d’euros hors transports) et des solutions
de gestion de types valorisation doivent être recherchées (cimenterie, le remblaiement de carrière,
route, remblai de quai, etc.).

GESTION COMPLEXE DES PLACES DISPONIBLES ET DES PLACES DE PASSAGES
Le port de plaisance, comme dans beaucoup de régions littorales, est aujourd’hui un espace de
« garage », duquel les embarcations ne sortent que quelques jours pas an dans un contexte de
demande de plus en plus forte alors que l’extension/création de ports est rarement possible. Cet
immobilisme des embarcations entraine une saturation des places disponibles, face à une demande
toujours plus importante. La mise à disposition de certaines places est favorisée pour les
professionnels et les résidents, dont les sorties en mer sont susceptibles d’être plus nombreuses,
mais beaucoup de demandes d’anneaux sont faites par des personnes extérieures à la commune et
au territoire. Les tarifs ont tendance à augmenter, jusqu’à devenir parfois très sélectifs.
Plus de la moitié des demandes de postes d’amarrage de la Région PACA est recensée dans le Var
(55% - soit 12 100 demandes). La demande concerne à 69 % des unités de moins de 10 m, 25 %
des unités entre 10 à 15 m, et 6 % des unités de 15 à 24 m. La demande est telle que 31 % des
ports varois imposent une durée moyenne de 4 jours de sortie par an.
Une des approches pour une meilleure
gestion des places dans les ports, en
particulier en période estivale, réside
dans la mise à disposition de places de
passage et d’une gestion du port en
conséquence. D’après le département
du Var, les places de passage dans les
ports du Var sont au nombre de 3 322
(13 % de l’ensemble) soit par territoire
(hors places rendues disponibles par
les propriétaires en navigation) :

 Provence Méditerranée :
2 247 places ;

 SCoT de Grimaud-Saint-Tropez :
Source : CG83 (Document de Travail, 2010)

836
places
anneaux) ;

(12,7%

des

 Var Estérel : 259 places
Les enquêtes réalisées dans les ports témoignent également de ces caractéristiques et soulignent
que Saint-Tropez présente néanmoins un passage plus important. En effet, on constate un grand
nombre de places saisonnières, un port relativement vide en hiver et donc une difficulté de gérer la
saisonnalité de bateaux de grand gabarits, alors que les autres ports ont une clientèle plus stable,
annuelle, voire pluriannuelle.
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DES BATEAUX TOUJOURS PLUS GROS
Sur le Périmètre du SCoT, la clientèle pouvant accéder aux ports locaux est généralement aisée et
possède des embarcations de grande taille, supérieure à 10 mètres de long et dont les dimensions
moyennes progressent d’année en année. Beaucoup de bateaux dépassent aujourd’hui les 20,
voire parfois même 50 mètres (cf. 4.5.1 « Les ports : plaisance et grande plaisance ») et
nécessitent un espace au port très important, qui représente deux ou trois emplacements
standards.
Cette situation accentue les problèmes de place dans les ports. La mairie de Saint-Tropez a eu le
projet d’agrandir son port, mais a dû y renoncer, dans le contexte du « Grenelle de la Mer ». A
Port-Grimaud, on a pu observer un autre type de réponse, individuelle, où certaines personnes
achètent deux habitations pour bénéficier d’un espace plus important pour leur bateau.

LE DEVELOPPEMENT DES PORTS, DE PORTS A SEC ?
Aucune création de ports n’est actuellement prévue sur la zone. Les projets envisagés concernent
le réaménagement et la rénovation des installations portuaires déjà en place, souvent avec mise
aux normes environnementales. Certains prévoient cependant d’augmenter la capacité d’accueil et
de créer de nouvelles places en continuité avec les équipements existants.
Les ports à sec représentent des alternatives d’accès à la mer et aux ports traditionnels. Ce nouvel
espace de « respiration » pourrait leur permettre de répondre d’une part à la saturation des places
disponibles, mais également d’envisager le développement et l’aménagement d’activités
économiques (transports de passagers, de marchandises, développement de services, etc.).
La commune de Grimaud dispose d’un port à sec, sur le port PG2 sud, en gestion privée. SaintTropez envisage un projet de port à sec enterré, sur le modèle de celui d’Arcachon, actuellement
en phase de réflexion. Cavalaire avait également un projet de port à sec, mais l’a annulé car il était
trop onéreux et posait notamment des problèmes d’esthétisme. Sur le Préconil, des projets de
ports fluviaux et à sec étaient envisagés, sans suite.
Les problèmes d’intégration paysagère, de saturation des espaces naturels fréquentés et de coût,
dans une zone où l’espace manque, semblent être les facteurs principaux qui affectent le
développement de ports à sec dans cette zone.

DES PORTS DEVELOPPANT DES DEMARCHES ENVRIONNEMENTALES
L'ordonnance 2005-898 du 2 août 2005 transposant la directive européenne 2000/59/CE sur les
installations de réception portuaires des déchets d’exploitation des navires et des résidus de
cargaison, prévoit notamment que les ports de plaisance maritimes doivent :

 Mettre en place des Plans de gestion des déchets ;
 Mettre à disposition du plaisancier les installations permettant de recevoir : les déchets
ménagers et autres déchets d’exploitation, les eaux noires, les résidus d’hydrocarbures.
L’ensemble des ports du périmètre sont conformes. Dans le domaine portuaire comme ailleurs, la
prise de conscience environnementale s’effectue progressivement. En 2001, l’opération Port Propre
(démarche qualité environnementale) est lancée par la Région, en cofinancement avec l’État, sur
un budget de plus de 15 millions d’euros. 90 % des Ports de la Région PACA se sont depuis lors
investis dans la démarche.
Sur le territoire du SCoT, Cavalaire a été le premier port certifié « Port Propre » et s’est ainsi
montré précurseur dans ce domaine. Une réalisation marquante, dans le cadre de ce projet, fut
celle de la 1ère aire de carénage non polluante, sur une idée l’Observatoire marin en collaboration
avec l’ADEME, la DIREN, l’Agence de l’eau, et la commune de Cavalaire. Le port s’est équipé
d’outils pour la protection de son environnement : station de pompage sous vide des eaux usées
des bateaux, ouverture d'un point propre pour le tri et l'élimination des déchets portuaires,
dépollution du pluvial se jetant dans le port et acquisition de matériels de lutte contre les pollutions
accidentelles (cf. Tableau 14: Présentation des ports).
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Les Marines de Cogolin présentent également une qualité environnementale, récompensée par la
certification « Port Propre » depuis 2009.
Les trois autres ports du territoire ont également engagé des démarches devant les conduire
prochainement à la certification « Port Propre ». Celui de Sainte-Maxime bénéficie déjà du label
« Pavillon bleu ».
Ainsi la majorité des ports du périmètre sont dans la démarche port propre alors que seuls 27 ports
sur 56 du Var sont lancés dans la démarche « Ports Propres ».
Les améliorations en matière d’environnement sur les ports restent à poursuivre dans le temps en
matière de démarche environnementale de développement/maintien de services et notamment en
liaison avec les futurs enjeux règlementaires en matière d’eaux noires et d’eaux grises des
bateaux, de gestion des sédiments de dragage (enjeux forts notamment pour les ports du fond de
golfe), de la qualité et restauration des eaux des ports (cf. paragraphe 3.4.4.3 « Qualité des eaux
et des sédiments portuaires dégradés »).
A noter également que sur Saint-Tropez, des dragages simples sont réalisés dans ce port et les
produits récoltés sont dirigés vers un centre de recyclage monté sur le parking. Les métaux et les
sables sont séparés, ceux-ci pouvant être étendus sur les plages ou transmis au secteur du BTP
selon leur propreté. Des systèmes de retraitement des eaux grises et des eaux noires avec des
pompes sous vide et des branchements à quai pour les bateaux ont été construits mais restent peu
fonctionnels et nécessitent des améliorations.

L’importance économique de la plaisance surclasse largement celle du transport de
marchandises et de passagers ou bien encore de la pêche.
Les extensions des ports de Saint-Tropez et de Cavalaire sont régulièrement à l’ordre
du jour, mais la tendance reste à ne pas accentuer le nombre d’anneaux malgré une
demande sans cesse croissante. En effet, maintenir une qualité de vie, y compris en
mer et pour les navigants, devient une nécessité du territoire. De plus, l’accentuation
des règlementations environnementales (Grenelle) et les préoccupations sociétales en
la matière, conduisent à développer d’autres approches pour mieux gérer les ports et
les places disponibles (cf. paragraphe 4.5.3 « Les mouillages »).
Ainsi, à l’échelle du périmètre du SCoT encore plus qu’à l’échelle de la région et du
département, les enjeux pour les gestionnaires de port sont « la mise à disposition de
places, par notamment une adaptation de la politique tarifaire favorisant les bateaux
navigants et peut-être le développement de ports à sec et de solutions innovantes ».
Cela passe également par le développement de services environnementaux
actuellement en cours (déchets solides et liquides) et de services aux usagers (ports
multiservices, association avec les sites de mouillages forains ou AOT) en tenant
compte aussi des aménagements des cales de mise à l’eau (cf. paragraphe 4.5.2 « Les
cales de mise à l’eau »).
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4.5.2 Les cales de mise à l’eau
La cale de mise à l’eau est un plan incliné aménagé dans un quai ou une rive qui offre un accès à la
mer à de petites unités transportables sur des remorques légères. Leur situation et leur fonction les
positionnent de fait sur le domaine public maritime.

ETAT DES LIEUX ET DIFFERENCES DE GESTION
Sur les 19 communes littorales du Var, qui s’étendent sur 436 km, 21 cales de mise à l’eau de
taille relativement modeste (mise à l’eau d’une seule embarcation possible en général) sont
actives, soit en moyenne une cale tous les 21 km et un peu plus d’une cale par commune. Les
communes du SCoT sont dans la moyenne avec 9 cales pour 9 communes littorales. D’autres
sources en dénombrent 30 (Conseil régional) alors que d’autres en dénombrent plus de 100
potentielles et uniquement 19 utilisables par le public (Association AUCMED).
Toutefois, la répartition de ces ouvrages n’est pas homogène sur le territoire. En effet, toutes les
cales du périmètre sont dans des enceintes portuaires sauf une sur l’Escalet et certaines communes
n’en possèdent pas. C’est le cas du Rayol-Canadel, Gassin et la Croix-Valmer, qui n’ont également
pas de ports et dont l’aménagement du littoral est difficile.
Sur le territoire concerné, environ la moitié des cales sont en gestion communale, d’usage gratuit
(alors qu’il y en à 8 gratuites sur 21 dans le Var). L’autre moitié est gérée par des privés et sont
payantes (5-8 euros d’accès hors parking). Ces droits d’usage permettent aux gestionnaires
d’entretenir la cale, comme c’est le cas pour les communes de Ramatuelle, Grimaud et Cogolin. Ce
paiement sélectionne le nombre de bateaux et le type de clientèles. Le prix est parfois justifié par
des services plus nombreux et de meilleure qualité que les cales gratuites.
Conscient de l’ampleur du phénomène et de l’importance de l’accès à la mer, le Conseil régional
porte actuellement une réflexion globale sur les cales de mise à l’eau de son littoral.

Communes

Localisation

Gestionnaire

Accès

Cavalaire

Port de Cavalaire

Capitainerie du port public (commune)

Accès facile avec parking à proximité - gratuit

Ramatuelle

Domaine de l'Escalet
(hors port)

Privée

Accès difficile et payant

Saint-Tropez

Le Pilon (hors port)

Commune

Accès difficile - gratuit

Port de St Tropez

Commune

Accès difficile - gratuit

Port Cogolin

Société de nautisme Madraco par délégation
de service public de la commune

Accès facile- payant

Les Marines de
Cogolin (hors port)

Société Anonyme du Port de Plaisance, par
délégation de service public de la commune

Accès facile d'accès, de manœuvres et de
retournement.
Facilités de stationnement- payant

Port Grimaud I

Gestion privée par ASPPG

Accès facile

Port Grimaud II (2
cales)

Gestion communale, par le port

Accès moyen (absence de parking) - gratuit

Port Grimaud III

Gestion privée par ASPPG

Accès facile - payant

Port de St Maxime

?

Accès difficile - payant

Cogolin

Grimaud

SainteMaxime

Source : Conseil régional, Inventaire 2010

Tableau 15 : Les cales de mise à l'eau dans le golfe de Saint-Tropez
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FREQUENTATION ET USAGES DES CALES DE MISE A L’EAU SUR LE SCOT
Les premiers éléments d’observation de la région PACA, montrent qu’il s’agit principalement d’un
usage familial, composé d’amateurs de pêche, de plongée sous-marine et de tout autre sport
nautique. Ces plaisanciers ont fait le choix d’un nautisme mobile dégagé des contraintes de
saturation des ports et du prix élevé des anneaux. Les premiers usagers de ces cales sont locaux et
surviennent pratiquement toute l’année. La fréquentation est toutefois plus importante en période
estivale où les vacanciers viennent amplifier le nombre de bateaux en attente.
Les embarcations sont essentiellement des bateaux à moteur de moins de 6 mètres, mais on
observe également des kayaks, des petits voiliers et de plus en plus de jet-skis. Les bateaux
transportables sur remorque représentent aujourd’hui 70 % des bateaux immatriculés.
Dans l’ensemble, les cales de mise à l’eau correspondent donc à une solution d’accès à la mer
moins élitiste que les ports et largement employée par les résidents locaux.
Les usagers sont représentés par l’Association des Usagers des Cales de Mise à l’Eau (AUCMED).

DES PROBLEMES D’ACCES ET D’ENGORGEMENT
Le département du Var, le mieux équipé, compte 162 cales exploitables dénombrées par la DGMT
en fin 2007. Or le public ne peut accéder aujourd’hui qu’à 19 de ces cales.
Le principal problème posé par les cales de mise à l’eau existantes concerne l’accès, qui suppose
un espace dégagé, la possibilité de manœuvrer et de se garer. Ce problème est intrinsèque à la
moitié des cales, mais se généralise en période estivale du fait de l’engorgement des ouvrages et
de la pression touristique. En été, la forte demande de mise à l’eau et la concentration des usagers
sur les sites faciles d’accès et gratuits, génèrent un allongement des temps d’attente et la
saturation des accès, voies de circulation et parkings.
Ce problème est accentué par le fait que toutes les cales ne disposent pas systématiquement d’une
aire de parking à proximité. Dès lors, l’accès à la cale est relativement compliqué et l’absence de
parking allonge le temps de rupture de charge des embarcations.

Les cales de mise à l’eau apportent un complément pour l’accès aux plans d’eau d’un
public souvent local et globalement moins fortuné que celui des ports.
Les enjeux pour le territoire sont en partie d’ordre stratégique car un développement
des cales de mise à l’eau, tout comme d’autres mesures envisagées (nouveaux
mouillages, etc.) signifie dans le même temps plus de bateaux en mer. Or la capacité
de charge du plan d’eau est par nature limitée et actuellement perçue comme saturée
en été. Dépasser cette limite peut conduire à accentuer des conflits et des problèmes
de sécurité, peut renforcer le sentiment de saturation et augmenter les pressions sur le
patrimoine naturel.
L’autre enjeu est technique et foncier car les problèmes de place pour les manœuvres
et l’engorgement de certains sites posent la question de l’aménagement des sites
actuels et du développement de nouvelles cales, dans un contexte contraint :

 La cale de mise à l’eau peut exister en dehors même de l’enceinte portuaire et
relever du régime juridique des concessions sur le domaine public maritime en
dehors des ports prévus par le décret n°2004-308 du 29 mars 2004 ;

 La réflexion quant à une facilitation de l’accès à la mer ne doit pas être centrée sur
la seule cale de mise à l’eau mais sur la cale et sur la zone d’attente qui y est
associée car celle-ci est indispensable à son bon fonctionnement ;

 Le paiement permet de mieux gérer et entretenir les ouvrages mais doit respecter
l’usage local fréquent de certains usagers.
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4.5.3 Les mouillages
Sur le linéaire méditerranéen, la région Provence-Alpes Côte d’Azur et le Var en particulier
concentre l’essentiel des navires de plaisance au mouillage.

Source : CETE, Enquête terrain 2009

Carte 35 : Nombre moyen de navires au mouillage, par bassin de navigation et par classe de longueur

MOUILLAGES « FORAINS »
La notion de mouillage forain correspond à tout mouillage non organisé en dehors des ports. Ces
mouillages sont principalement assurés à l’aide d’une ancre, les mouillages géostationnaires étant
peu répandus et présents uniquement sur les grosses unités récentes.
L’ensemble du littoral du golfe de Saint-Tropez est une zone de concentration de mouillages
forains. A dire d’experts, on dénombre 33 zones de mouillage forain sur le golfe pour 99 navires en
moyenne annuelle de jour et 55 navires en moyenne de nuit.
Les criques et baies abritées font l’objet d’une fréquentation plaisancière de plus en plus
importante. Les principales zones de mouillage sont les suivantes :

 Les baies des Canebiers et de la Bouillabaisse à proximité de Saint-Tropez, avec environ
500 navires par jour, et jusqu’à 1 000 bateaux en mouillage simultané en période de pointe
(source : Port de Saint-Tropez) ;

 Mouillage pour les Croisiéristes : au large du Port de Saint-Tropez. Ils n’ont pas de zone
définie
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 La baie de Pampelonne offre un mouillage de jour régulier à des centaines de bateaux dont
des grandes unités principalement pendant la période estivale. Le pic de fréquentation
s’établit de jour, notamment durant les week-ends d’août (environ 200 unités, et jusqu’à
500 mouvements de navires). La nuit, ce sont des unités plus petites qui fréquentent ce
secteur. En 2008, pour la première fois, plus de 25 yachts d’une longueur supérieure à 50 m
ont mouillé simultanément et régulièrement dans la baie.

 Les 3 caps sont aussi concernés, et en particulier le Cap Taillat : près de 200 bateaux
peuvent mouiller sur le site selon l’Observatoire marin et se trouvent souvent, selon les
observations de la mairie de Ramatuelle, dans les 500 mètres classés en zone Natura 2000.

photo 40 : Mouillages forains autour du cap Taillat
(crédit Photo : CG83-2010
photo 39 : Mouillage sur Pampelonne (Source CG832010)
Les
mouillages
forains,
entraînent
la
détérioration des herbiers de posidonie et plus
généralement
des
fonds
marins,
sur
l’ensemble du linéaire côtier du SCoT.
D’autres nuisances sont à noter, comme la
production de macro déchets (cf. Paragraphe
3.5.2 « Les macro-déchets »), pollution aux
hydrocarbures et surtout rejets d’eaux grises.
En effet la plupart des bateaux ne sont pas
équipés de système de récupération et les
ports ne disposent pas tous d’installations
adaptées; les rejets se font donc quasisystématiques dans le plan d’eau.
photo 41 : Mouillage sur Pampelonne (Source
Commune de Ramatuelle)

Volet littoral et Maritime du Schéma de Cohérence Territoriale des cantons de Grimaud et Saint-Tropez

– Diagnostic et Enjeux

182
4. Le contexte socio-économique du littoral

MOUILLAGES EN « AOT » ET « MOUILLAGES ORGANISES »
Afin de régulariser des situations non-légales et individuelles ainsi que la multiplication des
mouillages forains, l’État a mis en place avec les communes des zones d’AOT (cf. Paragraphe 4.4.1
« Le transport maritime »). Il s’agit d’une autorisation précaire et individuelle, qui ne permet pas à
son titulaire de procéder à une sous-location ou de percevoir des usagers une redevance pour
service rendu. Cette possibilité est conditionnée par la capacité à mettre en place un service de
police maritime. Le Var est le département présentant le record d’AOT avec 5 fois plus d’AOT que
toutes les autres zones de méditerranées confondues. Sur la zone du SCoT, on en comptabilise 47
dont 14 à l’Ouest du cap Camarat et 33 à l’Est.
Les AOT sont délivrées pour une période d’un an et renouvelées sur demande du propriétaire. Par
conséquent, une partie de ces autorisations couvre en réalité un stationnement permanent des
navires, illustrant à nouveau le manque de places dans les ports.

Source : Arrêtés préfectoraux

Carte 36 : Localisation des sites de mouillage en autorisation d'occupation temporaire en saison estivale 2009
Les services de l’État ont engagé une politique de mise en conformité des mouillages AOT. Ils
recommandent à ce titre la mise en œuvre d’ancrages adaptés à la sensibilité des secteurs. Cette
recommandation semble toutefois peu suivie d’effets pour le moment. La démarche devrait donc
être renforcée pour développer des solutions plus adaptées aux pratiques et aux enjeux
environnementaux.
Les zones de mouillages organisés appelées aussi zones de mouillages et d’équipements légers
(ZMEL) sont bien moins nombreuses avec 7 zones pour la région PACA. Sur le périmètre du SCoT,
seul Cavalaire a adopté ce système de mouillage organisé écologique, dans le cadre de l’opération
« Port Propre », qui propose 85 bouées de mouillage à proximité immédiate du port aux bateaux
de 7 à 16 mètres, du 15 juin au 15 septembre, dont 40 bouées réservées aux zones de passage.
Cette démarche s’inscrit aussi dans une volonté pour toute la baie de Cavalaire jusqu’à Lardier,
d’harmoniser les mouillages. Une interdiction dans la bande des 300 mètres pour les bateaux audelà de 24 m est effective sur la Baie de Cavalaire.
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La pression d’accès à la mer s’intensifiant, de multiples projets de mouillages organisés émergent :

 La Croix-Valmer : Organisation de mouillages (sur la baie de Briande) avec système de
douches pour les bateaux non équipés de caisses de récupération des eaux grises et
noires et poubelles flottantes (très répandues en baie d’Agaie) ;

 Saint-Tropez :
-

Projet de port exemplaire en 2009 (retenu dans les 10 villes choisies) pour
l’organisation de mouillages dans la Baie des Canebiers avec des ancres à vis ou corps
morts ;

-

Projet de fleurs de mouillage avec système de récupération des eaux grises pour le
Pilon ;

 Sainte-Maxime : Réflexion sur le mouillage organisé, avec un projet d’agrandissement du
port (30 places supplémentaires) qui s’inscrit dans le cadre du réaménagement de la
promenade de Saint-Tropez.
Cette solution de mouillage organisé reste une procédure plus lourde et nécessite des études
d’impact spécifiques et demeure difficile à appréhender par les collectivités en termes de
responsabilité lors d’événements maritimes. Par ailleurs, "le mouillage n’a pas vocation à répondre
à l’insuffisance structurelle de places dans les ports mais devrait s’intégrer dans une politique
portuaire globale". Le mouillage organisé représente des avantages importants :

 Permet de proposer des places de passage et des places dans un contexte de pénurie en
période estivale ;

 Permet de proposer des services aux usagers proches de ceux du port et de développer une
approche environnementale (ancrages à vis) en adéquation avec l’évolution règlementaire et
les dynamiques communales (image, communication, etc.) ;

 Faire bénéficier ces mouillages du suivi écologique de l’Observatoire marin : évolution de
l'herbier de posidonie, des sédiments marins, des macro-déchets, et de la qualité
bactériologique de l'eau.

LES MOUILLAGES DE BALISAGE PAR LES COLLECTIVITES
Les communes développent des mouillages matérialisant les limites des 300 m, les zones de
baignades etc. Ces mouillages sont souvent sur des zones à herbiers de posidonie et bien qu’ils ne
subissent pas de forces similaires à des ancrages de bateaux, leur nombre et les différences de
places chaque année contribuent à un impact durable sur les milieux. Une harmonisation des
politiques des communes en la matière pourrait être développée sur la base des bonnes pratiques
sur les mouillages.

Les enjeux de l’accès à la mer, des ports et des mouillages
La participation des communes du SCoT à la limitation ou non de l’accès à la mer
demande une prise de décision politique dans un contexte plus large où le territoire
reste fortement attractif mais également de plus en plus saturé sur l’eau accompagné
d’une perte de qualité de vie pour les usagers. La démarche reste associée au contrôle
des mouillages d’autant plus que de nombreux usagers viennent d’autres zones
géographiques (Côte d’Azur, Aire toulonnaise).
Dans un contexte d’insuffisance structurelle de places dans les ports, la croissance
permanente de la demande de mouillages et les enjeux environnementaux conduisent
les gestionnaires, non plus à envisager des extensions portuaires, mais des solutions
alternatives.

Volet littoral et Maritime du Schéma de Cohérence Territoriale des cantons de Grimaud et Saint-Tropez

– Diagnostic et Enjeux

184
4. Le contexte socio-économique du littoral

Ils cherchent désormais à intégrer, dans une politique portuaire globale, les mouillages
organisés, une gestion différente des places de passages en relation avec une politique
tarifaire adaptée, des ports à sec, une accentuation de la location, et d’autres solutions
innovantes afin de favoriser les « bateaux navigants » plutôt que les navires « ancrés »
au port. L’autre enjeu pour les ports est de poursuivre leur modernisation et l’offre de
services afin de répondre aux demandes des clients et aux évolutions règlementaires.

Sur les ports, les démarches « port-propre » des ports du périmètre permettent
d’envisager des avancées. Néanmoins, bien que les innovations se développent en
matière de traitement et recyclage des boues de dragage, le contexte règlementaire
actuel et à venir conduit les collectivités et gestionnaires de ports à améliorer les
politiques environnementales sur les ports eux-mêmes et les services
environnementaux afin de réduire à l’avenir les coûts de traitements.
La limitation du nombre de cales de mises à l’eau n’est pas une réelle mesure
localement. En effet, elles sont peu nombreuses, et majoritairement utilisés par des
locaux alors que des plaisanciers venus d’ailleurs contribuent largement à la saturation
de l’occupation du plan d’eau. L’enjeu pour les cales de mises à l’eau reste néanmoins
la prise en compte des parkings et la mise en place de solutions à l’engorgement des
sites (foncier disponible et organisation à terre).
Compte tenu de la saturation des ports, les projets de ZMEL réalisés ou en cours
témoignent d’une prise de conscience effective des communes concernées. Les ZMEL
offrent la réponse la plus complète pour répondre aux enjeux liés au mouillage :

 Organiser les mouillages et prévenir les conflits d’usages : baignade (problèmes de
sécurité et salubrité), tout en proposant des places de passage ;

 Mettre en œuvre une politique d’accueil (taille des bateaux concernés, tarifs, règles
environnementales, etc.) et des services en adéquation avec les politiques
communales et les évolutions règlementaires ;

 Prévenir les dégradations des écosystèmes marins ;
 Permettre un suivi de qualité et procéder à des modifications si cela s’avère
nécessaire.
Les ZMEL ne sont pas adaptées à toutes les situations. Elles présentent une certaine
complexité de mise en œuvre et des coûts importants que doivent supporter les
communes. Celles-ci ne sont pourtant pas nécessairement à l’origine de la
fréquentation de leur domaine maritime et n’en tirent pas toujours de bénéfice direct,
ce qui soulève potentiellement un enjeu de concertation et de coopération.
Les AOT, largement exploitées, offrent l’avantage d’une mise en œuvre simplifiée et
constituent donc une alternative aux ZMEL. Cependant, compte tenu de leur impact
plus important sur les milieux, les AOT ont vocation à être développées de manière
plus contrôlée.
Les mouillages non organisés, dits « forains » présentent un enjeu de définition et de
respect de la réglementation, afin d’éviter la saturation, limiter les impacts sur les
milieux naturels (à positionner hors zones de posidonies) tout en garantissant autant
que possible une certaine liberté aux navigants.
Une harmonisation des interventions en mer sur les mouillages de « balisage » des
collectivités représente également un enjeu.
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4.6 LES PLAGES
4.6.1 Les plages du territoire
Le littoral du territoire comprend de nombreuses plages, dont la plupart sont de petites criques
entre des rochers. Par contraste avec ces espaces encore sauvages, le littoral offre également
quelques grandes plages très fréquentés, dont les accès sont aménagés et dont certains secteurs
sont concédés à des acteurs économiques (restauration, location de matériel nautique, etc.).

4.6.2 Les concessions et sous-concessions de plages
Les plages représentent un enjeu majeur pour le territoire. La loi littoral interdit la construction
dans la bande des 100 m. L’accès des piétons aux plages est libre et l’usage de ces plages est libre
et gratuit. L’État peut accorder des concessions d’exploitation de plages aux communes qui en font
la demande, sur la base d’un projet d’aménagement visant à améliorer le service public des bains
de mer (cf. Paragraphe 2.8.2 « Les concessions et sous-concessions de plages »). Les concessions
accordées ou renouvelées, préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public
d’un espace d’une largeur significative tout le long de la mer.
La règlementation associée aux plages est définie par le « décret plage » n° 608-2006 du 24 mai
2006 qui indique que la concession à la commune à l’État ne peut excéder douze ans, qu’elle
concerne une plage naturelle ou artificielle. Des sous-traités d’exploitation peuvent être attribués
par la commune, après mise en concurrence, à des établissements de bains de mer (sousconcessions de plages).
Le maire de la commune devient dans ce cas responsable de la sécurité et la salubrité publique
mais assure aussi le rôle de police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du
rivage (zone des 300 m). Les sanitaires publics et ceux des établissements de plage contribuent à
la salubrité des plages.
Le « décret plage » définit également que :

 L’exploitation de la plage est autorisée dans la limite de 20% du linéaire et 20% de la
surface (80% restant accessible au public ou préservé). Aujourd’hui il est estimé que 30.3
% du linéaire et 21 % de surface sont occupés par les concessions ;

 Les plages doivent être libres de toute occupation au moins six mois par an : deux
dérogations sont cependant prévues (huit mois dans les stations classées ou porté à douze
mois si certaines conditions sont réunies par la commune et par l’exploitant). En outre,
l’autorisation d’ouverture annuelle doit être renouvelée chaque année afin d’éviter la
présence sur les plages d’équipements non effectivement exploités ;

 Toutes les installations privées doivent être démontables. La seule exception à la règle
concerne les installations sanitaires publiques et les postes de sécurité qui peuvent être
construits « en dur » s’ils sont situés en dehors d’un espace remarquable ;

 Au plus tard à l’issue de la concession, toutes les plages doivent être remises à l’état initial.
L’État reste l’arbitre concernant l’occupation DPM et bien qu’il prenne en compte la haute valeur
économique des Établissements de plage et que leurs spécificités sont nombreuses, la
règlementation se durcit afin de préserver davantage les plages et le respect des règles sur le DPM.
Les plages disposant de sous-concessions peuvent être classées en 3 catégories :

 les plages à vocation de service de type commercial comme la restauration (Pampelonne,
etc.) ;

 les plages « familiales » souvent publiques (Salins, Bouillabaisse) ;
 les plages « sportives » développant des services de location de matériel nautique
autres clubs pour enfants (Cavalaire, Canoubiers, la Moune, etc.).
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4.6.3 Impact économique des plages
Le Département du Var est connu pour la qualité de ses
plages (nombreux Pavillons Bleus) et de ses eaux de
baignade (Certification Qualité des Eaux de Baignade).
Les concessions accordées à différents opérateurs
économiques sur les plages permettent leur valorisation
directe, pour des chiffres d’affaire pouvant être
réellement significatifs (voir le cas de Pampelonne cidessous). La moitié du chiffre d’affaire est réalisé sur la
période de Juillet-Août et les établissements travaillent
7 mois par an. Pour le Var, d’après une enquête en
2008, ces établissements représentent 3 000 emplois
directs et 144,34 millions d’euros de chiffre d’affaire.
Photo 42 : Établissement de plage privée
Les retombées indirectes sont également très importantes, notamment concernant :

 Le parc hôtelier : le séjour de la clientèle des plages conditionne directement l’existence
d’un parc hôtelier haut de gamme particulièrement développé – mode d’hébergement
générant un chiffre d’affaire et une densité d’emplois en relation avec le niveau de service
offert, aussi bien à Ramatuelle qu’à St-Tropez ou Gassin ;

 Les trois communes constituant la presqu’île comptent 52 hôtels haut de gamme
représentant 2 768 lits, sans compter les locations meublées de grand luxe qui valorisent le
parc des résidences secondaires ;

 Le parc viticole : La plage constitue par ailleurs un débouché précieux pour la production
locale de vin, et le maintien d’un vignoble exceptionnellement développé sur la Côte d’Azur
(750 ha à Ramatuelle), avec plusieurs centaines de milliers de bouteilles vendues chaque
année par le biais des Établissements de plage.
Maintenir la qualité d’accueil fait partie des enjeux économiques pour les établissements. La
marque « Qualité Tourisme », définie nationalement, a donc été déclinée au niveau de la région et
plusieurs établissements de plage varois commencent à s’y engager.

LE CAS DE LA PLAGE DE PAMPELONNE
S’étirant sur plus de 4,5 kilomètres de sable fin et
présentant une surface de 27 hectares, la plage de
Pampelonne est devenue à partir des années 1950 un des
hauts lieux du tourisme de la station balnéaire classée de
Ramatuelle et de la presqu’île de Saint-Tropez Cet
archétype illustre bien les enjeux qui se jouent au niveau
des plages. La clientèle est à 40 % française, 42 %
européenne et 18 % d’autres pays.
Photo 43 : Fréquentation de la plage de
Pampelonne en été
D’avril à septembre, chacun des établissements du type « bains de mer - buvette – restauration »
accueille 300 clients quotidiens en moyenne, soit au total plus de 9 000 personnes sur les 30 000
visiteurs quotidiens de la plage. Ces établissements génèrent environ 600 emplois directs et 1 000
emplois indirects (fournisseurs). Cela permet la réalisation d’un chiffre d’affaires annuel de près de
40 millions d’euros et plus de 8 millions d’impôts et taxes sont acquittés annuellement.
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L’exploitation de la plage bénéficie actuellement à 35 concessionnaires :

 27 établissements sous-concédés aux plagistes sur 18 % de la surface de la plage
(établissements de type « bains de mer – buvette – restauration ») ;

 5 lots spécialisés dans les « loisirs nautiques non motorisés » ;
 2 dans les « loisirs nautiques motorisés » ;
 1 lot destiné à l’accueil d’un « club de plage ».
Cependant, malgré l’importance de ces dispositifs d’accueil du tourisme de plage, dans les fortes
périodes d’affluence actuelle, seule 52 % de la demande est satisfaite (source : Fédération
Nationale des Plages). Cela témoigne d’une part des besoins de réguler l’accès aux plages et
d’autre part, de la difficulté de répondre à la demande du fait des limites de la plage.
Depuis un arrêt du Conseil d’État de 2002, la plage de Pampelonne
et son cordon dunaire situés dans la bande des 100 m pour une
grande partie, sont reconnus en tant qu’« espace remarquable »
au sens de la loi Littoral. En vertu de ce classement, cette plage ne
peut normalement accueillir que des aménagements légers à
caractère non commercial ou des activités nécessitant la proximité
immédiate de l’eau. En outre, cette plage étant située zone non
urbanisée, toute construction y est interdite dans la bande littorale
des 100 mètres à compter de la limite haute du rivage en vertu du
code de l’urbanisme114.
Photo 44 : Parking en arrière de
la plage de Pampelonne
Or, l’amendement Gaïa et son décret d’application du 23/12/2006 permettent, sur la base d’un
schéma d’aménagement, d’autoriser la commune à maintenir ou à reconstruire, dans la bande des
100 mètres, des équipements ou constructions existant avant 1986.
La commune de Ramatuelle a ainsi présenté un schéma d’aménagement qui fait l’objet d’une
enquête publique. Une demande de validation doit être approuvée par décret en conseil d’État. Les
surfaces maximales constructibles passent ainsi à environ 3 300 m² sur le domaine public maritime
et 2 700 m² sur le domaine public communal, au total 6 000 m² maximum pour les bâtiments
d’exploitation du service public de plage contre 8 200 m² avant 1986, soit une diminution de plus
de 20 % de la surface bâtie.
Le schéma d’aménagement prévoit donc à la fois le démantèlement de certaines installations avec
des installations réversibles en arrière plage et des ouvrages démontables sur la plage, une
restauration du cordon dunaire, une desserte de transports collectifs terrestre et marin (en trois
points de la plage) et une circulation douce favorisée (piétons, cyclistes).

Figure 26 : Extraits du schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne
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Le nombre de lots de sous-concession de plage doit être ramené de 35 à 30 : 23 de type bain de
mer, 2 pour les loisirs nautiques motorisés, 3 pour les loisirs nautiques non motorisés et 2 pour les
clubs d’enfants. Du fait de cette règlementation, l’offre sera plus faible, tandis que la demande est
grandissante. Le schéma attend l’avis du Conseil d’État avant validation par l’État. Ceci s’inscrit
dans le contexte d’une possible évolution du contexte règlementaire.

4.6.4 Balisage, organisation et surveillance des plages
La surveillance est détaillée dans le chapitre socio-économique décrivant les activités maritimes.
Les plages les plus fréquentées (la majorité des plages) sont balisées pour prévenir les conflits
d’usages et les problèmes de sécurité. Il existe ainsi des Zones Réservées Uniquement à la
Baignade (ZRUB), des Zones Interdites aux Engins à Moteur (ZIEM) et des chenaux pour les écoles
de voile et loueurs. Les plages sont déjà bien organisées en matière de répartition des activités,
organisation et mise en place de chenaux d’accès.
Les mairies mettent en place un système de police des baignades et des activités nautiques
utilisant des engins de plage et des jet-skis. Les principales infractions constatées sont les excès de
vitesse (notamment des jet-skis) et le respect des réglementations liées aux chenaux. L’État prête
le concours de la police nationale (agents des Compagnies Républicaines de sécurité) sur la plage
la plus sensibles du territoire (Pampelonne).

4.6.5 Nettoyage des plages
La propreté des plages est une des conditions du bon
accueil des touristes sur le territoire, et appelle des
actions de nettoyage, prises en charge par les
communes. La posidonie, et les macro-débris
naturels qui ont longtemps été enlevés comme les
autres déchets, joue un rôle dans la protection des
plages contre l’érosion.
Face aux érosions constatées, une prise de
conscience concernant la nécessité de traiter les
posidonies avec circonspection existe. Aujourd’hui, la
plupart des communes ne les enlèvent que durant la
période estivale, et entreprennent des actions de
sensibilisation et de communication envers les
visiteurs. Les volumes de déchets n’ont pas été
fournis par les communes à l’échelle du SCoT.
Photo 45 : Banquette de posidonies déposées par
les flots

Une harmonisation des pratiques et une optimisation
des utilisations d’engins sont à rechercher pour
mieux gérer le nettoyage et le traitement du sable
lors du nettoyage.
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NETTOYAGE DES PLAGES
Pratiques vis-à-vis des
banquettes de posidonies

Communes

Périodes de
nettoyage

Moyens de nettoyage utilisés

RayolCanadel

Préservation banquettes de
posidonies jusqu’en juin

Juin-Septembre

Cribleuse + travail manuel important sur
ces plages

Cavalaire

Préservation des banquettes de
posidonies jusqu’en juin

Tous les jours en
période estivale

2 services de nettoyage :
Municipal : travail manuel / petites
machines
Observatoire : grosse machine

Préservation des banquettes de
posidonies jusqu’en juin

Associations : journée citoyenne
seulement l’été (à organisée pour le nettoyage des plages +
partir du 1er juin
nettoyage mécanique des plages +
environ).
manuel + des saisonniers mobilisés
régulièrement

Ramatuelle

Préservation des banquettes de
posidonies sur une longue durée

Toute l’année et
tous les jours en
période estivale

Saint-Tropez

Banquette de Posidonies
enlevées sur quelques plages
toute l’année

Cribleuse, nettoyeuse par 3 agents +
Toute l'année, le
nettoyage des criques inaccessibles
matin, entre 5h et
assuré par voie de terre par une
10h du matin
entreprise privée.

Cogolin

Préservation des banquettes de
posidonies jusqu’en juin

Juin à
Septembre :
nettoyage tous
les jours

Entreprise privé sur tout le DT : matériel
acheté pour le reste de l’année

Grimaud

Préservation des banquettes de
posidonies jusqu’en juin

Tous les jours en
période estivale

A l’entrée de chaque plage panneaux
explicatifs sur la posidonie

Gassin

Nettoyage et récupération des
macro-déchets

Avant les
vacances et lors
des débords
importants

2 employés municipaux de manière
manuelle

Préservation des banquettes de
posidonies jusqu’en juin

à l’année pour les
macros déchets,
et de Juin à
Septembre pour
les posidonies

La CroixValmer

SainteMaxime

Les services de plage de la Mairie (CT
municipal) avec une cribleuse.
Enlèvement des déchets artificiels à la
main (également dans les criques) et
tamisage de début-avril à fin septembre.

Source : Entretiens délocalisés en Mairie

Tableau 16 : Bilan des pratiques de nettoyage des communes étudiées
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Les enjeux liés aux plages
Les plages constituent un point central de l’économie locale et le maintien de leur
attractivité passe par une gestion globale de ces espaces, fortement soumis à une
problématique d’érosion. La lutte contre l’érosion, la préservation des paysages
dunaires et sableux et la gestion des déchets sont autant d’enjeux à prendre en
compte pour un développement équilibré de l’activité économique dans un
environnement exceptionnel.
Les activités de plage et l’image de qualité véhiculées par les établissements qui les
portent, participent pleinement au succès touristique du territoire, dont la réputation
repose sur une nature riche et diversifiée.
Ceci est particulièrement le cas pour la plage de Pampelonne, dont l’attrait
pleinement sur l’équilibre entre l’espace naturel remarquable de la plage
établissements. Dans un contexte légal strict et une nature sensible, tout
repose sur une conciliation des activités existantes, avec une valorisation
protection de l’espace littoral (plages, dunes, fonds marins).

repose
et ses
l’enjeu
et une

Dans le même temps, cette plage donne un bon exemple de l’impossibilité d’accroître
indéfiniment les capacités d’accueil sans en compromettre sa qualité. Elle souligne
l’enjeu de parvenir à une vision globale de l’aménagement et de la mise en valeur du
littoral, pour que l’environnement exceptionnel du SCoT soit toujours le garant de la
qualité du tourisme local.
Au-delà de cet enjeu majeur, d’autres questions sont soulevées par les acteurs et
méritent une attention particulière. A cet effet, on peut citer le développement de
navettes de transport maritime depuis et vers Pampelonne, pour soulager l’accès
terrestre et renforcer l’activité économique.
La recherche d’ouverture prolongée des plages et le développement d’une activité
« hors saison », présentent également des enjeux forts pour le territoire et la durabilité
de l’activité. Dans le même sens, l’aménagement de logements pour les travailleurs
saisonniers doit être renforcé pour assurer un fonctionnement correct de l’accueil des
visiteurs.
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4.7 LES ACTIVITES MARINES ET LITTORALES
4.7.1 La pêche professionnelle
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La pêche dans le périmètre dépend de la prud’homie de Saint-Tropez qui va des Issambres au
Lavandou. Cependant les relations entre chacun des ports sont peu développées.
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La flottille de pêche reste peu représentée
sur le périmètre par rapport à la flottille
varoise intervenant exclusivement dans la
bande côtière des 3 milles nautiques (10%
de la flottille intervenant à moins de 3
milles).
Cela représente moins d’une
vingtaine de pêcheurs et 15 à 19 bateaux
actifs en fonction des années (un patron
pour un bateau).

2008

années

Figure 27 : Évolution des flottilles de pêche des ports du
périmètre du SCoT (Source Ifremer 2008)

L’évolution depuis 2003 montre une
évolution différente selon les ports. Les
pêcheurs sur Cavalaire se maintiennent
alors que le port de Sainte-Maxime a vu
l’arrivée de quelques jeunes et que le Port
de Saint-Tropez voit le nombre de ces
bateaux et des pêcheurs diminuer au fil
des ans.

Les pêcheurs du périmètre sont des fileyeurs polyvalents qui disposent d’une moyenne par bateau
de 4,1 km de côtes alors que les autres zones varoises présentent une moyenne inférieure de 1
bateau pour 2,6 km de côte. La période de pointe est le printemps, période durant laquelle les
pêcheurs travaillent principalement à l’intérieur du golfe de Saint-Tropez. Ils calent les filets le
matin et les récupèrent le soir.
L’été, lorsque la fréquentation du plan d’eau de Saint-Tropez est trop importante, les pêcheurs
sortent pêcher en dehors du golfe ce qui ramène la zone par bateau proche de celle du Var
(réduction des zones de pêche). Ils calent alors les filets à 4h pour les récupérer à 9h. Pour toute la
région PACA, la flotte de pêche des ganguis (art trainant) est en diminution. Seul un bateau
intervient sur cette pêche (petit gangui) dans le golfe de Saint-Tropez entre novembre et mars
sous certaines règles.
Plusieurs règlementations définissent les conditions et les moyens de pêche. Elles portent sur les
engins, les périodes de pêches, les apparaux soumis à pratiques saisonnières et les périodes de la
journée. Ces règlementations sont définies principalement par les prud’homies et validées au
niveau du comité local des pêches puis au niveau préfectoral. Il existe des zones à gestion
spécifique définies dans le cadre de Natura 2000, où la règlementation des pêches s’applique
comme ailleurs, mais où l’attention est plus particulière (la zone du cap Taillat, cap Lardier et Cap
Camarat). Des dispositions spéciales peuvent y être prises en accord avec la profession.
Les pêcheurs interviennent sur tous les caps et les herbiers de la zone. Les espèces les plus
pêchées sont le poisson de roche et de soupe, les rougets, les loups et daurades, les sars et
marbrés, les mulets et les saupes, les céphalopodes (seiches, encornets), les oursins, les poissons
nobles et grands prédateurs (barracudas, rascasse, saint-pierre, denti, liches, congres, murènes,
poulpes) et les crustacés (langouste, homard). La pêche à l’oursin est ponctuelle et représente
seulement de faibles quantités.
Les produits de la mer sont commercialisés directement par les patrons pêcheurs eux-mêmes,
auprès des restaurateurs et poissonniers locaux et sur le marché aux poissons de Saint-Tropez.
Même sur des sites comme Saint-Tropez, les difficultés de commercialisation aux restaurateurs se
sont accentuées ces dernières années suite à l’évolution des consommateurs et des pratiques des
restaurateurs qui privilégient le prix et s’approvisionnent sur des produits « extérieurs » plus
facilement.

Volet littoral et Maritime du Schéma de Cohérence Territoriale des cantons de Grimaud et Saint-Tropez

– Diagnostic et Enjeux

194
4. Le contexte socio-économique du littoral

Les communes concernées tentent de faciliter le maintien des activités des pêcheurs (fourniture de
locaux, maintien des places aux ports). Néanmoins la mise en valeur de places de ventes bien
placées sur les ports reste encore un enjeu pour la vente de leurs produits.
Les conflits d’usage avec la plongée sous-marine n’existent pas ou sont faibles sur le périmètre. Le
faible nombre d’opérateurs permet de s’informer facilement voire de s’entraider pour certaines
occasions (levée de filets fantômes ou perdus par les plongeurs).
Les pêcheurs professionnels vivent mal les pressions multiples dont ils sont l’objet et leur exclusion
des zones traditionnelles de pêche. Les principaux enjeux pour les pêcheurs sont :

 La sécurité de navigation en particulier au niveau du Cap Saint-Tropez et du golfe de SaintTropez liée à la vitesse des navires et du non respect des petits bateaux et leur taille ;

 La destruction des engins de pêches et des filets en particulier par des plaisanciers
volontairement ou involontairement (principalement) ;

 La réduction des zones de pêche l’été avec l’impossibilité de pêcher dans le golfe et la
complexification de la gestion des horaires imposées par le nombre de plaisanciers ;

 Le développement de la pêche plaisance et de la chasse sous-marine.
Le maintien de la pêche traditionnelle constitue un des enjeux récurrents cités par les acteurs
locaux et institutionnels rencontrés (culture, image, tradition). Ils envisagent souvent le pescatourisme (actuellement développé sous forme de test dans le cadre d’un projet européen porté par
le Comité Local des Pêches du Var), le soutien à l’enseignement et la formation mais aussi le
développement de services environnementaux. Le pescatourisme, sans cadre très facilitateur, ne
pourra concerner qu’une petite minorité des armements.
La première femme pêcheur ayant développé le pescatourisme dans le Var est située sur la
commune de Cavalaire. Le pescatourisme reste une option dépendante de la motivation et capacité
individuelle du pêcheur pour la communication. Il représente également une possibilité de
diversification à condition que des aides importantes soient associées dans l’investissement qui doit
être adapté à des normes de sécurité fortes. En effet, les bateaux ne sont pas adaptées à des
parcours touristiques et le renouvellement des bateaux ne fait pas partie des capacités des
nouveaux arrivants (peu nombreux) dans un contexte de pression sur les ports et les anneaux,
d’incertitudes sur la régularité des marchés même directs et une mauvaise image du métier.
L’essentiel des appuis pour une meilleure pratique des professionnels de la pêche réside dans :

 Une réelle valorisation des espaces de vente directe, signalés et clairement identifiés et dans
certains emplacements stratégiques des ports ;

 Le maintien des appuis en matière d’accès aux anneaux du ports et à des espaces de
stockage de matériel et de locaux proches des bateaux ;

 Un appui financier, une incitation renforcée et un accompagnement administratif à définir
avec les entrepreneurs-pêcheurs en matière de renouvellement des flottilles et
développement du pescatourisme. Une adaptation règlementaire aux conditions spécifiques
de pêche dans le Var pour le pescatourisme est nécessaire à trouver ;

 Le développement de services environnementaux associés à leurs bateaux et leur pratique ;
 La sensibilisation renforcée des plaisanciers y compris la grande plaisance et une
surveillance/sanction renforcée au regard des pratiques des usagers de la mer sur les engins
de pêche.
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4.7.2 La pêche plaisance et de loisir
La pêche est fédérée par la Fédération Française des
Pêcheurs en Mer (FFPM) et la Fédération Nationale
des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France
(FNPPSF).
La pratique de la pêche à la ligne à pied, en bord de
mer, ne nécessite pas de permis : les pratiquants
sont les varois et les touristes et ne sont pas
quantifiés sur le territoire.

Crédit photo : BRLi

La pêche plaisancière en bateau est elle aussi courante et est pratiquée par des particuliers sur des
bateaux de toutes tailles, à voile ou à moteur. Il s’agit souvent de pêche à la traîne, à la
palangrotte ou à la canne. Elle représente une part non négligeable dans l’impact économique
indirect puisqu’une sortie en mer coûte en moyenne 130 euros, d’après l’enquête menée entre
2006 et 2008 par l’IFREMER et BVA29 sur les activités de pêche de loisir en France. Cette étude a
révélé une pratique de la pêche de loisir en mer pour 2,5 millions de personnes par an. Par ailleurs,
elle indique qu’un pêcheur loisir en mer prélève en moyenne 10 kg de poisson par an concentrés
en été. Si on estime que plus de la moitié des plaisanciers pêche (inférieures aux données de
l’étude), les chiffres sont relativement importants pour la zone d’étude bien que non quantifiables
en l’état.
Cependant, les techniques de pêche plaisance se sont considérablement développées avec les
années et leurs capacités de pêche également.
Il est souvent admis dans la zone que les prélèvements de la pêche de loisirs sont aussi importants
que ceux de la pêche professionnelle. Aucune étude ni recensement ne permet aujourd’hui de
confirmer cette hypothèse, mais cette activité, en forte croissance et correspondant à un nombre
important de navires, a certainement un impact non négligeable sur la ressource, qu’il conviendrait
de mieux évaluer.
La pratique plus encadrée à forte valeur ajoutée (car liée au tourisme local), est la pêche au
« gros » pratiquée généralement au large sur des pélagiques de type thonidés. Une entreprise a
été identifiée sur Cavalaire. Leur impact sur la ressource reste négligeable.

4.7.3 L’aquaculture
Des filières à moules ont été mouillées par le passé dans la baie de Saint-Tropez. Les installations à
terre sont inenvisageables par manque de foncier. L’évolution de la zone concentrée sur le
développement touristique, représente un frein au développement aquacole de cages en mer dans
le périmètre du SCoT. Le développement de l’aquaculture est donc peu propice sur le périmètre
d’autant que les conditions en mer difficiles des trois caps indiquent que les sites les plus
favorables seraient plutôt dans des zones très fréquentées (golfe de Saint-Tropez). Il reste
néanmoins plus pertinent de développer quelques filières de bivalves pour filtration et combinaison
avec des dispositifs de restauration des milieux (récifs, participation à l’épuration des effluents,
etc.).
L’aquaculture offshore, possible dans un avenir lointain sur des zones très éloignées des côtes
dépend des faisabilités techniques encore à préciser mais là encore, le territoire ne présente pas
des conditions de logistique optimales pour faciliter son installation sur ce périmètre de la côte
varoise.

29 IFREMER/BVA, 2009.
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4.7.4 La filière nautique et de loisir
Caractéristiques générales de la filière nautique

4.7.4.1

Le tourisme représente une part essentielle des revenus du territoire. La plaisance et le nautisme
sont les activités majeures du périmètre, dynamiques et complètes (industries, services, etc.). Ces
activités sont organisées autour de la plaisance à moteur de moins de 24 m, de la plaisance à
voile, et de la grande plaisance (en général des yachts jusqu’à 50-70 m de long) décrits plus loin et
des chantiers navals et de réparation. Certaines activités liées à la plaisance comme les activités de
production et de réparation (voileries, chantiers navals, ateliers mécaniques, etc.) ou les activités
de distribution et de services (vente de bateaux neufs, gardiennage, sociétés de location,
shipchandlers) se sont particulièrement développées.
Industrie (Construction/réparation
en chantier naval/aménagements)

3,7%

Service 1 (Vente, location, charter,
navigation)

16,4%
30,0%

0,3%

Service 2: Activités nautiques
(plongée, ski nautique…)

1,6%

Service 3: Formation

Service 4: Service portuaire et
autres services

48,0%
Commerce (Equipt :
fabrication/distribution/vente/
détail)

Le nautisme et la plaisance représentent, en
emplois directs, 2 956 salariés, pour 787
entreprises et 554 millions d’euros dans le Var.
Sur le périmètre du SCoT, le secteur emploie
666 salariés dans 206 entreprises (23% du
nautisme varois) pour 162 millions d’euros de
chiffre d’affaire d’après la CCI Var30, ce qui est
2 fois supérieur au volume du SCoT du VarEstérel. Les chiffres d’affaire du nautisme sont
générés par les services (54%) avec pour
l’essentiel des services de locations/vente,
l’industrie de la construction/réparation (30%)
et le commerce (16,4%).

Figure 28 : Répartition des activités économiques par
secteurs
La répartition par commune des chiffres d’affaire montre la concentration d’activité sur le golfe de
Saint-Tropez et la prédominance du secteur des services. A noter que les services liés aux
« activités nautiques » représentent 10% de l’emploi du nautisme local et que les services de
Saint-Tropez produisent des chiffres d’affaire largement supérieurs aux autres. Les établissement
de plage ne sont pas comptés.

30 Ces comptages, issus des 10 familles professionnelles, sont plus précis que ceux réalisés par le document de cadrage

économique issus du code NAF. Ce dernier ne comprend en effet que les entreprises affiliées au RCS (Registre du
Commerce et des Sociétés). Les 10 familles comprennent les entreprises du RCS ainsi que celles répertoriées par la
Chambre des métiers.
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Figure 29 : Répartition des entreprises du nautisme/plaisance sur le périmètre du SCoT en 2008
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4.7.4.2

La plaisance traditionnelle
La plaisance est majoritairement estivale. Sur
l’ensemble du territoire d’étude, les bateaux de 9
à 14 mètres représentent 60% du parc en escale
(cf. paragraphe 4.5.1 « Les ports : plaisance et
grande plaisance »).
Cette activité importante repose fortement sur la
beauté des paysages, du littoral et de la mer,
ainsi que sur la renommée de Saint-Tropez en
tant que station balnéaire des célébrités et sur la
qualité des services proposés aux escales.

Une étude pour l’ensemble de la région PACA estime la moyenne de séjour de 4 jours par port et
des dépenses correspondant à 200 euros par jour.
La plaisance est en pleine croissance au plan national et régional et son évolution sur le territoire
est identique. Sur la région PACA, les demandes de places de ports augmentent chaque année. Son
développement est néanmoins étroitement lié aux capacités des ports, aux évolutions
environnementales règlementaires et aux attentes des consommateurs. L’évolution de la plaisance
tend vers une augmentation de la taille des navires, le développement de contraintes
environnementales avec la mise en place de règlementation sur les eaux grises et noires, la gestion
des déchets et les mouillages. A partir du 1er Janvier 2008, tous les navires neufs doivent être
équipés de dispositifs pour les eaux grises et noires.
Le principal problème des plaisanciers est la sur-fréquentation, qui engendre des difficultés à
obtenir une place au port ou au mouillage (environ 500 navires/jour sur la Baie de Pampelonne),
ou à accéder à une cale de mise à l’eau (cf. paragraphe 4.5 « Accueil et mise à l’eau des
bateaux »). La navigation même peut parfois être aléatoire et présenter certains risques,
particulièrement dans les chenaux d’accès à certains ports, dans les zones de forte concentration et
dans les zones de forte navigation (trajet pendulaire vers Saint-Tropez par exemple). La surfréquentation est à présent devenue un problème aussi bien pour les plaisanciers que pour les
espaces maritimes adjacents aux sites naturels terrestres les plus préservés. Ces espaces de
mouillage diurne étant désormais saturés et non extensibles par définition, constituent pour la
plaisance « les limites de la croissance »31 dans un monde fini.
Les relations de la plaisance traditionnelle avec les autres usagers de la pêche et de la plongée sont
bonnes pour les petites embarcations en dehors de celles qui détruisent les filets et qui dépassent
les vitesses en zone côtière (risques pour les autres usagers et notamment les plongeurs et les
chasseurs sous-marins).
Ainsi, les enjeux de sécurité et les enjeux liés aux comportements en mer sont les plus
importants : en 2004, 70 permis ont été retirés aux plaisanciers pour excès de vitesse (> 20
nœuds). Le développement de moyens en mer par la préfecture maritime, les collectivités mais
aussi de nouvelles règles de vitesses au niveau des caps apparaît nécessaire (cf. paragraphe 4.6.4
« Balisage, organisation et surveillance des plages »).
Les autres enjeux sont liés aux enjeux environnementaux sur les mouillages (mouillages forains,
ancres, etc.), et au respect des zones règlementées.

31 Meadows D., D., Randers W., 1972. Halte à la croissance. Paris, Fayard éd. 1973.
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La voile et les évènements nautiques

4.7.4.3

Le périmètre d’étude constitue un haut lieu de la voile et regroupe une dizaine de clubs de voile :

 2 en baie de Cavalaire :
-

Le Yacht Club de Cavalaire : cette association de voile légère et habitable est une des
plus grandes structures du périmètre. Elle est active à l’année, entre son siège à la
base Nautique de Cavalaire (centre ville) et le Point Plage en milieu de baie (environ
130 stagiaires/ semaine). En 2008 et 2009, la clientèle du Yacht Club a augmenté de
15% ;

-

La Maison de la Jeunesse et de la Culture à la Croix-Valmer.

 8 dans le golfe de Saint-Tropez :
-

Union Sportive de St Tropez ;
Société Nautique de St Tropez ;
Yacht Club de St Tropez ;
La Moune à Gassin ;
Centre Nautique municipal de Cogolin ;
Yacht Club I, à Port Grimaud ;
Riviera Water Sport, à Grimaud ;
Centre Nautique, à Ste Maxime.

D’autres établissements plus légers et commerciaux proposent des activités dont des activités de
voile légère sur les plages.
Comme pour les autres activités nautiques, le principal problème concerne le manque de place à la
fois terrestre et maritime compte tenu du nombre d’usagers en zone côtière. Cette difficulté
augmente considérablement pendant les régates (cf. ci-dessous).
La circulation peut également devenir compliquée dans certains chenaux étroits, comme celui de
Cavalaire (menacé par surcroît par la zone de mouillage devant le port). La vitesse excessive de
certains plaisanciers peut par ailleurs poser des problèmes de sécurité aux pratiquant de la voile.
Les
manifestations
nautiques
sont
essentiellement
des
manifestations liées à la Voile excepté certaines compétitions
majeures ou regroupements de Scooter des mer à Cavalaire. Il y a
quelques années, des courses de « cigares » étaient organisées
dans le golfe de Saint-Tropez, mais cette pratique est révolue.

Crédit Photo : Var Matin

Le nombre de manifestations nautiques n’a cessé de croître dans le
périmètre. Une quinzaine de manifestations sont organisées chaque
année et rythment le calendrier :

Les plus grands événements sont :

 Le festival Armen à Saint-Tropez, en Mars ;
 Le critérium des fleurs en Mars ;
 La fête du nautisme à Cavalaire et Sainte-Maxime, en Mai ;
 Les voiles latines de Saint-Tropez, en Mai ;
 La Giraglia Rolex cup à Saint-Tropez, en Juin ;
 Le Trophée Bailli de Suffren à Saint-Tropez, en Juin ;
 Le Festival de la Mer à Cogolin, de Juillet à Août ;
 Le Championnat du Monde de Jet-ski off-shore à Cavalaire, en Septembre ;
 Les voiles de Saint Tropez, de Septembre à Octobre ;
 Les Voiles d’Automne, en Novembre.
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Les retombées des évènements nautiques ne sont pas connues en dehors de la période des Voiles
de Saint-Tropez où la fréquentation de la ville correspond sur 6 jours à celle d'un mois de juillet
(source : Maison du tourisme du golfe).
Les Voiles de Saint-Tropez constituent en effet l’activité nautique phare dans le golfe de SaintTropez. De manière globale, cette manifestation sportive permet aux professionnels, tous secteurs
confondus, d’obtenir des retombées économiques jugées très positives pour 79% d’entre eux. Cela
concerne essentiellement le secteur du nautisme, les cafés-hôtels-restaurants, l’alimentaire et
l’équipement de la personne. La croissance moyenne des chiffres d’affaire générés par la semaine
des Voiles peut être estimée à +16% pour l’ensemble des activités du golfe.
Les principaux enjeux pour la voile et les évènements nautiques sont donc :

 Le maintien d’une qualité de services, d’accueil et de pratiques du plan d’eau pour les
pratiquants nombreux et présents toute l’année souvent ;

 La sécurité des usagers et notamment les problèmes avec les engins à moteurs lourds ou
plus légers ;

 Les nuisances sonores des grandes unités et des scooter des mer pour des pratiquants
recherchant le « sauvage » et le « naturel » ;

 La gestion des mouillages forains et de leurs impacts lors de grands évènements nautiques ;
 La gestion de la sur-fréquentation et des parkings (prix jugés trop élevés) lors des grands
évènements nautiques.

4.7.4.4

La grande plaisance et le yachting professionnel

UN MARCHE MONDIAL
La grande plaisance et le yachting professionnel concernent les bateaux ayant une longueur
supérieure à 24 mètres avec, généralement, un équipage permanent. La grande plaisance est
pratiquée par des particuliers sur leurs bateaux privés, tandis que le yachting professionnel est une
activité commerciale où des armateurs proposent des croisières de luxe sur des yachts accueillant
une dizaine de personnes en plus de l’équipage.
La construction de yachts est en constante croissance dans le monde. En effet, depuis 10 ans, le
nombre de navires de plus de 24 m a augmenté de 72%. La tendance est à la construction de
bateaux plus grands souvent de plus de 100 m. Plus de 12% de ces yachts, soit près de 230
unités, mesuraient plus de 50 m. Des courtiers spécialisés considèrent actuellement que le marché
a beaucoup baissé depuis la crise de 2008, car il dépend étroitement de la bourse et de la santé de
l’économie.
Construite il y a moins de 5 ans, la majorité de cette flotte est proposée de plus en plus à la
location en charter : 68% des yachts dont l’usage est identifié, soit 800 unités, sont en effet mis en
location32.

32 Publiée dans Le Marin, Hors série Yachts, septembre 2010
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L’ATTRACTIVITE ET LES FAIBLESSES DES PORTS FRANÇAIS MEDITERRANEENS
La Méditerranée occidentale accueille chaque année 50%
de la flotte mondiale de yachts et il est estimé que 80% à
90% des yachts feront, au moins une fois dans leur vie,
escale dans un port de la Côte d’Azur.
Il est estimé qu’un bateau de plus de 24 m dépensait en
moyenne plus de 1 750 euros par jour en 2007 dans les
ports de Corse et davantage dans les Alpes-Maritimes.

Les profits générés par ces gros bateaux sont intéressants pour les ports bien que la gestion de la
saisonnalité crée un « vide » en hiver. Les très grands yachts (supérieurs à 50 m) sont
principalement accueillis dans les ports de Monaco, Nice, Cannes, Antibes et à Golfe-Juan. En
moyenne, un yacht est présent 100 nuitées par an dans les Alpes-Maritimes et 35% de la flotte est
présente plus de trois mois dans l’année.
Le port de Saint-Tropez occupe la première place du Var pour la capacité d’accueil de grande
plaisance (plus de 50 bateaux de 30 à 50 m de long). Les ports de Port Grimaud I, Sainte-Maxime
et Cogolin accueillent également de nombreux yachts (environ 25 bateaux), avec une tendance à la
hausse, au détriments des plus petits bateaux.
Cependant, les capacités d’accueil de la région restent insuffisantes notamment pour la grande
plaisance. Pour plusieurs raisons, essentiellement administratives et environnementales, la plupart
des ports existants ne peuvent pas créer facilement de nouvelles places pour recevoir cette flotte.
En particulier en France, la loi littoral limite très sérieusement les projets de création ou
d’extension de ports. De ce fait, les yachts qui n’ont pas de place à quai en PACA vont parfois
hiverner hors région et même à l’étranger (Croatie, Tunisie, Turquie, etc.) et reviennent sur le
littoral de PACA lors de la saison estivale.

LE YACHTING
Avec plus de 1 000 emplois (30 % de PACA) et 21 % du chiffre d’affaire de PACA, le Var représente
une part importante du yachting français. Les ports de Saint-Tropez (4ème de PACA en nombre de
postes disponibles) et des Marines de Cogolin centralisent l’offre de services dans le périmètre.

Source : Le Nautisme en PACA, Diagnostic économique de la CCI Var en Avril 2008

Figure 30 : Capacité d'accueil des ports en postes de yachting professionnel (places dans les ports)
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NAVIGATION : RELATIONS AUX USAGERS ET AU MILIEU
Une large part des grands navires présents dans les eaux du SCoT viennent de la Côte d’Azur, de
l’Aire toulonnaise et de l’étranger. Selon une étude initiée par la CCI de Nice Côte d’Azur, « ce sont
les plus petites unités qui génèrent le plus de sorties. En effet, 60% des mouvements totaux sont
effectués par des unités de 20 à 30 m. Les structures d’accueil des ports sont plus adaptées aux
bateaux de cette taille. Les yachts de plus de 80 m ne peuvent pas se déplacer aisément d’un port
à l’autre. Ils génèrent moins de 1% des mouvements enregistrés ».
La pratique courante de la « transhumance » pendulaire le matin et le soir entre le golfe de SaintTropez et Pampelonne est un rituel l’été. Un des pêcheurs rencontrés raconte : « A peine dépassé
Pampelonne, nous sommes rejoints puis dépassés par un train de yachts. Le spectacle est
intéressant mais nous sommes ballotés par les vagues provoquées par les bateaux à moteurs qui
visiblement ont tous décidé de rentrer au port à la même heure. Beaucoup en effet, sortent du
port, remontent la baie pour passer l’après-midi à Pampelonne et rentrer à l’heure de l’apéro. »
La grande plaisance et les grandes unités de yachting professionnel sont signalées comme affectant
les petits bateaux pour plusieurs raisons :

 Les limitations de vitesse ne sont pas toujours respectées et les vitesses sont souvent
excessives sur le golfe et entre le golfe et Pampelonne ;

 Les vagues, très fréquentes, dues à leurs déplacements impliquent une difficulté dans les
manœuvres des petits bateaux ;

 Le bruit (généré par seulement quelques unités généralement) est également source de
nuisances.
Ces nuisances (vitesse, bruit, pollution, etc.) sont importantes pour les l’ensemble des usagers de
la mer ou de la bande côtière.

DES IMPACTS IMPORTANTS SUR LE MILIEU
Les impacts des grandes ancres sur les posidonies sont avérés et certaines communes
commencent à développer des interdictions de mouillages de grandes unités (Cavalaire). Un des
enjeux réside dans l’organisation de ces mouillages pour les grandes unités. Plusieurs solutions
sont envisagées (Villefranche sur mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Corse, etc.) et envisageables
(innovation des systèmes de positionnement dynamiques, de mouillages mobiles).
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4.7.4.5

La Croisière

La croisière est la vente d’une prestation de navigation avec escales sur un bateau de taille
importante (entre 100 et 200 m de long). Il s’agit d’un axe en croissance du développement
économique varois.
En 2010, 65 escales de navires de croisière sont prévues au Port de Saint-Tropez sur un total de
234 à l’échelle du Var avec parfois 5 bateaux ancrés dans le golfe. Saint-Tropez est la deuxième
escale varoise après Toulon (110 escales).

Figure 31 : Les escales de croisières dans le Var
Les compagnies de croisière à Saint-Tropez33 peuvent accueillir entre 60 et 500 passagers et
presque autant de membres d’équipage. En effet, pour la compagnie « Sea Cloud » par exemple,
on dénombre 60 membres d’équipage pour 68 passagers. Il s’agit donc de prestations très haut de
gamme s’adressant à une clientèle très aisée, de 40 à 70 ans, d’origine principalement anglosaxonne et allemande.
La tendance à Saint-Tropez diffère de celle constatée à l’échelle varoise. En effet, le nombre
d’escales augmente (56 en 2008 contre 65 prévues en 2010), mais le nombre de passagers
diminue grandement (23 858 passagers en 2008 contre 7 728 pour 2010). Saint-Tropez se
positionne donc de plus en plus sur un service très haut de gamme, réservé à une clientèle
restreinte. Il s’agit cependant d’un marché volatile d’une année à l’autre, qui nécessite des séries
de données plus importantes pour caractériser des tendances.
Pour fidéliser les navires, la CCI du Var, en collaboration avec la Maison du Tourisme de SaintTropez, a pour stratégie de se positionner comme escale d’excellence, en développant une offre
plus large et en valorisant davantage l’arrière-pays. On considère habituellement que pour chaque
escale, en moyenne 1/3 des passagers visite la ville et 1/3 part en excursions (le tiers restant
demeurant à bord).
Une récente enquête passagers/équipages estime les retombées économiques entre 10 millions
(2009) et 15,9 millions d’Euros (2010) pour l’ensemble du Var, et entre 1 et 2 millions d’Euros pour
Saint-Tropez. Il n’existe pas d’autre escale régulière sur les communes du périmètre d’étude, mais
certains bateaux escalent parfois à Grimaud pour visiter la cité lacustre par exemple.
Les sites de mouillage sont situés devant le port de Saint Tropez mais ne sont pas définis
précisément ce qui occasionne des traces d’ancrages dans les sédiments et des destructions de
posidonies également.
Le manque de place au port en période estivale handicape l’activité en entrainant des mouillages
forains et un important trafic de transbordement par chaloupe des passagers depuis les paquebots.
Sainte Maxime envisageait récemment la mise en place d’une escale aménagée proche du port,
projet aujourd’hui abandonné.
33 « Sea Cloud », « Silversea », « StarClippers », « Seadream Yacht Club » pour les principales.
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4.7.4.6

Les chantiers navals

Il existe 93 entreprises du secteur industriel « réparation et maintenance navale », qui disposent
de capacités de stockage de bateaux. Ces entreprises traversent une crise liée au contexte
mondial. Certaines ont connu une baisse d'activité voisine de 30% (concernant surtout le volet
vente et l'entretien, dans une moindre mesure).
La majorité de ces entreprises se situe dans les terres (zones d'activités) à une distance de moins
de 5 km du littoral et quelques unes possèdent des installations avec accès direct à la mer (sur le
port de Grimaud ou Cogolin par exemple) ou indirect (sur la rivière de la Giscle).
Environ 95% des chantiers sont concentrés sur les communes de Cogolin et Grimaud :

 A Monaco Marine aux Marines de Cogolin et au niveau de la ZA St Maur à Cogolin ;
 Au niveau du Parc d’activité du Grand Pont à Grimaud (Polyester and Co) ;
 Sur le port de Grimaud (Société de manutentions navales, Chantier naval Simons,
Technique Marine Arfel) ;

 Au port de Saint-Tropez et son arrière pays, près de la zone d’activité St Claude ;
 Au niveau de la Marina le Pilon (Marine Services) ;
 Près des campings à Cavalaire (Sabio).
Les activités des chantiers navals et tout particulièrement les activités de carénage engendrent des
pollutions des eaux. Leur effet cumulé est significatif, comme le souligne le contrat de rivière de la
Giscle. Les enjeux sur ces chantiers résident principalement dans la mise aux normes et le
renforcement des contrôles sur les installations de traitement des eaux de ruissellement et dans
l’application de nouvelles techniques pour les peintures anti-salissures. Dans le cadre du Contrat de
rivière de la Giscle, quatorze entreprises se sont engagées dans une mise à niveau de leurs aires
de carénage, grâce aux financements proposés par l’Agence de l’eau et à l’accompagnement de
l’association de Grand Pont et de la vallée de la Giscle et de la CCI du Var.

4.7.4.7

Le Jet-ski

Cette pratique du nautisme s’est très bien implantée sur le territoire de l’étude, dont la clientèle
recherche les activités modernes et « à sensation ».
Capitale du jet-ski depuis 2002, Cavalaire est le lieu de championnat du monde de Jet ski offshore
en septembre 2010, signe de sa reconnaissance. La ville héberge quatre bases et cinq entreprises
offrant des activités de randonnées, d’initiation et de baptêmes.
Plus généralement sur le périmètre du SCoT, 22 clubs proposent la pratique de véhicules nautiques
à moteur (scooters des mers et jet-ski). La configuration du golfe de Saint-Tropez permet tous les
types de pratiques, de l’initiation aux randonnées. Certains clubs sont ouverts 7 jours sur 7.
La profession a fait des effort de structuration, de communication et de sensibilisation des usagers
afin qu’ils respectent les règles de navigation et ne contribuent pas à déprécier l’image de la
profession. Cavalaire se mobilise à longueur d’année pour une pratique du jet-ski équilibrée et
travaille régulièrement à l’aménagement d’aires de navigation, à une utilisation raisonnée des
engins ainsi qu’à la formation des jeunes, notamment dans le domaine de la sécurité et du
sauvetage. L’activité est donc en cours de réduction et commence à être maîtrisée sur Cavalaire.
Néanmoins, le jet-ski cristallise de nombreuses difficultés de sécurité et de conflits d’usages. Les
pratiquants recherchent souvent la vitesse et de nombreux usagers maîtrisent mal la
réglementation, notamment pour ceux dont la pratique est occasionnelle.
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La localisation de plusieurs centres de location en fond de golfe concourt également à cette
situation et paraît inappropriée à plusieurs titres. En effet, la vitesse y est limitée à 20 nœuds, en
raison justement de la densité du trafic, des risques de collision, de la configuration géographique
du site (plan d’eau entouré de collines en zones résidentielles et de plages) et des nuisances
sonores.
Il est en effet reproché au jet-ski la nuisance sonore qu’il occasionne lorsqu’il est pratiqué près des
côtes ou des bateaux en navigation, et les risques d’accident qu’il peut générer avec des baigneurs
ou encore des chasseurs sous-marins. A contrario, les chenaux mis à disposition par exemple le
long de la plage de Pampelonne et les zones de mouillage réservées au stationnement des engins
participent à la sécurité du plan d’eau.
Les jet-skis sont soumis à la directive européenne n°2003/44 qui a complété les exigences légales
en matière de conception et de construction par des normes environnementales et par des valeurs
limites concernant les émissions gazeuses et sonores des bateaux de plaisance. En France, le
décret n°2005-185 du 25 février 2005 a repris ces exigences. Les véhicules à moteur tendent à s’y
conformer, comme c’est le cas du parc locatif sur les plages de Pampelonne.

4.7.4.8

Planche à voile, kite-surf et surf
Bien que les spots de kite surf et de planche à voile ne soient
pas aussi réputés et pratiqués que ceux de la presqu’île de
Giens, de nombreux clubs de voile et prestataires d’activités
variées associées aux activités de voile légère ou de surf sont
localisés sur la carte présentant les usages du territoire.
Le windsurf et le kite surf est pratiqué notamment hors saison
sur la plage de Pampelonne, sur les plages de Sainte Maxime et
de Cavalaire en fonction des orientations du vent.
Cependant, d’après le Conseil général, il s’avère que quelques
sites du territoires du SCoT se prêtent bien au surf bien que la
plus forte fréquentation soit notée à l’ouest du Var (hors
périmètre SCoT).

Carte 38 : Fréquentation des spots de surf du Var (Source CG83, document de travail
2010)
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4.7.5 La plongée sous-marine
La plongée sous-marine est une activité aquatique importante du périmètre du SCoT de par l’image
qu’elle véhicule et l’impact économique indirect qu’elle crée. Cela est renforcé par le fait que le
territoire du SCoT présente un patrimoine naturel et historique très riche et très attractif pour cette
pratique (cf. Paragraphe 3.2.2 « Les milieux marins »). Une récente étude du Conseil général34
estime à plus de 427 000 le nombre de plongées réalisées par 110 clubs (6 900 adhérents) dans le
département chaque année, générant 10 millions d’Euros de chiffre d’affaire direct.
La majorité de l’activité est encadrée par des structures professionnelles. Cependant, une part non
négligeable des plongées est également pratiquée de manière individuelle à partir de bateaux
particuliers (clubs venant des autres régions de France ne passant pas par les clubs locaux
notamment). Ces plongées ne sont pas prises en compte dans l’étude du Conseil général
précédemment citée.
Cette étude démontre que le périmètre du SCoT représente environ 25% de l’activité de plongée
sous-marine du Var (haut lieu français de la plongée). Il est ainsi estimé que le secteur génère,
100 000 plongées et 2,7 millions d’Euros par an dont la majorité (80%) est réalisée sur la partie
sud du territoire entre le Rayol-Canadel et le Cap Camarat (2,2 millions d’Euros de chiffre d’affaire
pour 88 800 plongées).

Carte 39 : Fréquentation des principaux sites de plongée sous-marine du Var

34 Schéma Départemental de la Mer du Var (Document provisoire, 2010).
Volet littoral et Maritime du Schéma de Cohérence Territoriale des cantons de Grimaud et Saint-Tropez

– Diagnostic et Enjeux

207
4. Le contexte socio-économique du littoral

LE LITTORAL DES MAURES, HAUT LIEU DE PLONGEE SOUS-MARINE
La baie de Cavalaire est citée comme l’un des trois principaux spots de plongée en Méditerranée
(2ème site de plongée après Marseille). Le littoral des Maures représente 91 800 plongées annuelles,
soir 23 % des plongées du Var et un chiffre d’affaire de plusieurs millions d’Euros.
Six structures de plongée sont présentes, totalisant 340 licenciés ayant pris leur licence localement
en 2009 (le nombre total de plongeurs effectif est beaucoup plus important). La saisonnalité de
cette activité est assez marquée : la haute saison se situant durant l’été avec un pic d’activité en
Mai.
Les principaux sites de plongées sur épaves sont les suivants :

 Le Ramon membru, équipé par un mouillage fixe pour l’amarrage des bateaux de plongée et
adapté à l’accueil des écoles : 15 000 plongées / an ;

 Le Togo, épave de bateau à vapeur gisant à 60 m : 15 000 plongées / an ;
 Le Rubis, sous-marin de 1931 : 15 000 plongées / an ;
 L’Espingole, contre-torpilleur de 1900 : 12 000 plongées / an ;
 Le Prophète, gisant à 32 m : 1000 plongées / an ;
 Le Tell, cargo échoué en 1913 gisant à 10 m et permettant ainsi l’initiation : 1 000 plongées
/ an.
Les principaux sites naturels sont les suivants :

 Les grande et petite Quairolles : 20 000 plongées / an ;
 Les moyen et petit secs : 5 000 plongées / an ;
 La calanque : 2 000 plongées / an ;
 Le Dattier : 1 000 plongées / an ;
 Le rocher Camarat : 1 000 plongées / an ;
 Les Brisés de 20 à 35m formés de roches richement concrétionnées : 1 000 plongées / an ;
 La pointe Moussure : 1 000 plongées / an ;
 La roche Russo : 1 000 plongées / an ;
 La roche de Cassin : 400 plongées / an ;
 La roche du bout de cap Taillat : 400 plongées / an.
Ces sites sont variés et permettent d’accueillir des pratiquants de tous les niveaux. Les sites
profonds et les épaves abritent une faune marine particulièrement intéressante.

LE GOLFE DE SAINT-TROPEZ
Le golfe de Saint-Tropez et les abords de Sainte-Maxime apparaissent comme moins recherchés et
jouissent d’une notoriété inférieure au littoral des Maures, excepté le site des Sardinaux. Ils
regroupent toutefois 412 licenciés en 2009 répartis en 9 clubs et représentent 3,5 % du nombre de
plongées annuelles effectuées dans le Var.
Les deux sites les plus fréquentés sont néanmoins des sites très pratiqués :

 Les Sardinaux : 10 000 plongées / an ;
 Cardinale de la Rabiou : 4 000 plongées / an.
D’autres sites de plongée sont également fréquentés sur les plateaux rocheux et les tombants,
essentiellement à proximité du cap de Saint-Tropez et de la pointe des Sardinaux dont les sites de
l’Arche et des pyramides, le Sec Jaune et le Sun Paradise, The wall, les roches Saint-Pierre, etc.
Quelques épaves sont également valorisées sur Saint-Tropez (cf. Carte 17 de l’Atlas cartographique
sur les usages en mer).
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LES ENJEUX DE PLONGEE SOUS-MARINE
La découverte d’un milieu secret et riche contribue notablement à sensibiliser le public à la
nécessité de protéger effectivement le patrimoine naturel marin et sous-marin. Le rôle des clubs
est en ce sens essentiel.
Néanmoins, la forte fréquentation de certains sites peut conduire à des dégradations non
négligeables et parfois durables. Dans le souci de préserver les fonds marins des dégradations
engendrées par les activités subaquatiques, l’Observatoire marin du SIVOM du Littoral des Maures
a lancé une opération d’aménagement des sites de plongée. Des mouillages fixes évitant aux
bateaux de jeter l’ancre, accompagnés de consignes d’usages respectueuses de l’environnement
ont été mis en place sur le site pilote de l’épave Ramon Membru en 2004.
En effet, les amarrages des bateaux sur bouées « gérées » sont des pratiques courantes de bonne
gestion dans le monde. Par ailleurs, la sur-fréquentation de certains sites peut occasionner peu à
peu des dégradations des milieux, malgré la sensibilisation effectuée par les encadrants. Les
débutants, en particulier, maîtrisent moins bien leur stabilisation et sont parfois amenés à heurter
le fond ou les rochers ou à déplacer des sédiments par un mouvement de palme inapproprié.
L’adéquation des sites avec le niveau des pratiquants et la diversification des sites sont
recommandées.
Les problèmes que rencontre cette activité sont :

 Le manque de places de parking pour les usagers ;
 Les risques et nuisances engendrés par d’autres activités : passages fréquents des navires
de transport de passagers, de gros navires à vitesse excessive, non respect de la distance
de sécurité des plaisanciers et des voiliers en régate, passage de jet-skis à grande vitesse.

4.7.6 La chasse sous-marine
D’après le Conseil général du Var, les licenciés représentent seulement 30 % des chasseurs en
général et un grand nombre de varois du littoral et de touristes pratiquent la chasse sous-marine
(non quantifié). Une vingtaine de sites varois assez étendus sur le littoral permettent sa pratique.
Les principales espèces chassées sont les poissons de roche comme le sar, la dorade, le loup et des
pélagiques au large (bonites, etc.).
Des compétitions sont organisées, dans le respect des quotas (en nombre et en taille) de poissons
définies. Les pratiques sont encadrées par une règlementation respectée au sein des fédérations
mais peu respectée par quelques autres amateurs ou certains « professionnels » qui revendent
leurs captures aux restaurateurs.
L’ensemble des bordures de baies sont des sites propices à des pratiques de chasse sous-marine.
Les principaux sites de chasse sous-marine sont les suivants :

 La baie de Bougnon à l’intérieur de la ligne joignant l’embouchure du ruisseau séparant les
prud’homies de Saint-Tropez et de Saint-Raphaël ;

 Le fond de golfe de Saint-Tropez au large de la plage de la Tour ;
 La baie des Canebiers à l’intérieur de la ligne joignant la pointe Saint-Pierre ;
 L’anse de Pampelonne à l’intérieur de la ligne joignant la pointe Piret à la pointe Bonne
Terrasse ;

 La Baie de Briande à l’intérieur de la ligne joignant le Cap Taillat au Cap Lardier ;
 La baie de Cavalaire à l’intérieur de la ligne joignant la pointe Andatti à la pointe Cavalaire ;
 Le secteur de cap Nègre / cap Cavalaire où les éboulis permettent la pêche de petits fonds ;
 Le secteur des trois caps, allant de la plage Gigaro à la plage de la Bonne terrasse. La
chasse côtière est pratiquée sur les secteurs de petits fonds tandis que la chasse aux
poissons pélagiques est pratiquée sur les grands fonds et les épaves.
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Cette activité sportive subit surtout des conflits d’usage avec les jet-skis, accompagnés de
problèmes de réglementation. La cohabitation peut également être difficile avec des bateaux et les
navettes maritimes (surtout au niveau de la pointe des Sardinaux).
En 2009, le plan de balisage de la Pointe des Sardinaux a été modifié pour élargir la bande des 300
m où la vitesse de navigation est limitée à 3 nœuds, afin de faciliter la pratique d’activités non
motorisées.
La faible accessibilité de la zone des trois Caps en fait un site recherché mais non sur-pêché.
D’autres zones plus littorales devraient être mieux étudiées pour identifier les comportements de
fuite des poissons typiques des zones à forte activité de chasse sous-marine.

4.7.7 Contrôle et Surveillance du DPM et en mer
Le chapitre règlementaire précise les prérogatives réparties entre l’État et les collectivités sur le
DPM. La responsabilité des maires s'exerce en mer jusqu'à 300 mètres à compter de la limite des
eaux, afin de veiller à la sécurité et au respect des règlementations sur les plages et en mer. Ils
mobilisent pour cela plusieurs moyens en association avec les personnels des postes de secours et
les affaires maritimes.
Le tableau ci-dessous illustre les moyens de surveillance développés par chaque commune :

Communes

Cellule municipale

Au-delà
des 300 mètres

Zone des 300 mètres

Rayol-Canadel

5 employés

2 postes de secours, 2 bateaux de secours et
de surveillance avec intervention en mer de la
police. Les 4 plages en sous concession ont
aussi des maîtres nageurs.

Cavalaire

Police municipale

Balisage, patrouille nautique

Crossmed, SNSM,
Gendarmerie maritime

La Croix Valmer

Maîtres Nageurs Sauveteurs
BE + agents saisonniers : 1
agent municipal (la SNSM en
été)

2 postes de secours, 2 bateaux

Crossmed, SNSM,
Gendarmerie maritime Police
municipale dans toute la baie
car diminution des CRS

Ramatuelle

Brigade municipale (nageurs
sauveteurs) et CRS (6 en
2010)

4 postes de secours + 5 km de balisage sur
toute la baie de Pampelonne, l’Escalet et
Taillat.

Crossmed, SNSM,
Gendarmerie maritime + CRS
(6 personnes l’été)

Saint-Tropez

maître-nageur-sauveteurs BE

3 postes de secours (Bouillabaisse,
Canebiers, Moutte) + bateau de surveillance

Crossmed, SNSM,
Gendarmerie maritime

Cogolin

Pompiers

Grimaud

2 personnes dédiées à la
sécurité du plan d’eau et du
port.

Crossmed, SNSM,
Gendarmerie maritime
2 postes de secours (un sur la plage de Port
Grimaud, l'autre sur celle du Gros Pin à
Beauvallon) avec 5 sapeurs-pompiers
saisonniers et professionnels

Crossmed, SNSM,
Gendarmerie maritime
Crossmed, SNS, Gendarmerie
maritime

Gassin

Sainte-Maxime

Crossmed, SNSM,
Gendarmerie maritime

3 postes de secours, Brigade avec 3
personnes avec un bateau : patrouille +
antenne)

Crossmed, SNS, Gendarmerie
maritime

Source : directeurs de ports, Juin 2010

Tableau 17: Systèmes de surveillance des plages par commune
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Les principaux problèmes rencontrés nécessitant une intervention sont les suivants :

 Les excès de vitesse dans les espaces portuaires et de baignade ;
 Les excès de vitesse sur le plan d’eau ;
 Les mouillages forains ;
 Les normes de sécurité non respectées.
Malgré une politique de surveillance qui tend à se développer, les cellules municipales ne peuvent,
dans la majeure partie des cas, verbaliser directement les infractions (nécessité d’un
commissionnement). Seules les communes de Sainte-Maxime, Saint-Tropez, Cavalaire et
Ramatuelle peuvent déployer des procédures pénales avec la possibilité d’enquêter.
Chaque année, la gendarmerie maritime déploie en baie de Saint-Tropez des moyens nautiques
afin de participer à ces contrôles. Elle intervient également dans le cadre de la lutte anti-drogue, en
particulier en saison estivale.
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Var développe des formations d’agents
communaux afin de palier aux manques de moyens et permettre la réalisation de procès verbaux
qui sont transmis ensuite à la préfecture maritime pour sanction et application.
Les enjeux en matière de surveillance résident dans :

 Une présence sur l’eau effective et une sensibilisation à plusieurs périodes de la journée et
de la nuit ainsi que des opérations « coup de poing » afin de sensibiliser les usagers à de
meilleures pratique ;

 Le développement de sanctions renforcées ;
 Le développement de moyens en mer au côté de l’État (en cours) et une accentuation des
contrôles.

Les enjeux des activités économiques liées au milieu marin
L’activité économique liée au milieu marin est considérable sur le territoire du SCoT.
Elle s’appuie sur les nombreuses forces et opportunités offertes par cet espace ainsi
que sur son image de marque. Elle est liée à l’existence d’un site remarquable,
protégé et riche en patrimoine naturel et culturel sous-marin et côtier. La mer en tant
que telle est y donc déjà fortement valorisée.
Les enjeux économiques liés au milieu marin concernent actuellement l’amélioration
des services et la limitation des navires sur le plan d’eau mais également la
surveillance en mer et l’organisation du plan d’eau. En effet les objectifs poursuivis
sont de réduire les risques et les conflits d’usage pouvant exister entre différents
acteurs du territoire (grande plaisance, jet-skis etc.).
En effet, le nautisme, la plaisance et la grande plaisance représentent une industrie en
croissance, mais dont les modalités de développement sur le plan d’eau atteignent
leurs limites et termes de sécurité, d’écologie des mouillages et de saturation de la
bande maritime. Cela indique la nécessité du développement de nouveaux modèles de
gestion des ports et des mouillages ainsi qu’un renforcement de la règlementation et
du contrôle sur les vitesses et les comportements en mer. Les embarcations à
moteurs les plus grands, les plus puissants et les plus rapides sont celles qui
produisent l’essentiel des nuisances sur l’eau et sont à l’origine des conflits d’usage
existants sur le territoire marin du SCoT (bruit, sécurité, vagues, vitesses excessives,
etc.).
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Les touristes les plus fortunés ne représentent finalement qu’une part minoritaire de
l’activité économique locale (20%). Le maintien de l’attractivité pour les autres
couches socio-économiques du territoire (90% des touristes, 80% du chiffre d’affaire)
reste ainsi un enjeu primordial du développement du secteur.
Ainsi, d’autres enjeux existent concernant les activités économiques liées au milieu
marin et certaines questions soulevées par les acteurs locaux et institutionnels
méritent une attention particulière :
- Le maintien des opérateurs traditionnels de la pêche professionnelle constitue une
problématique récurrente sur le territoire en termes de culture, d’image et de
conservation de la tradition. Cela passe par la prise en compte des besoins des
pêcheurs et par un appui renforcé de chaque collectivité au risque de les voir
disparaitre. La part de la pêche plaisance a quant à elle besoin d’être mieux
quantifiée ;
- Le développement de l’activité de croisière reste conditionné aux améliorations des
dispositifs de navettes et de mouillage ;
- La plongée sous-marine n’est pas en conflit avec la pêche sur le secteur mais le
nombre important de plongeurs sur certains sites nécessite une poursuite des
interventions déjà en cours (bouées, organisation concertée, etc.).
- Le jet-ski cristallise toujours les critiques en matière de bruit et de vitesse bien que
la profession ai fait des efforts importants en termes de diminution des nuisances.
Cavalaire, en tant que capitale de la discipline et jouissant d’un rayonnement mondial,
se mobilise de plus en plus pour inciter à une utilisation plus raisonnée des engins afin
de diminuer les conflits entre acteurs du milieu marin.
- La chasse sous-marine, comme ailleurs dans le Var, nécessite un encadrement et
une surveillance renforcés. Par ailleurs, elle subit les risques associés aux pratiques
des navires sur l’eau et des conflits d’usage existent.
- Enfin, le développement des moyens en mer aux côtés de l’État, démarche déjà en
cours, et une accentuation des contrôles sont des enjeux importants.
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4.7.8 L’agriculture
L'agriculture occupe une place essentielle dans la vie du territoire en raison notamment de
l'importance des superficies qu'elle occupe (18% de l’aire du SCoT).
L’économie agricole, et en particulier viticole est performante sur le territoire. Son rôle est
important en termes économique (par le biais des fonctions de production et d’emplois),
environnemental (contribution à l’entretien des espaces), culturel, identitaire et enfin, paysager.
On dénombre, dans l’aire du SCoT, 8 000 hectares agricoles situés dans les zones des plaines
alluviales, fonds de vallons ou coteaux peu pentus. Ils correspondent à :

 Des terroirs vastes, entités géographiques bien individualisées : la plaine de la Môle et de la
Giscle, la cuvette du Plan de la Tour, les couloirs agricoles de Gassin, la zone du piémont de
Ramatuelle, etc.

 Des espaces agricoles de superficies plus restreintes, généralement isolés soit au sein
d’espaces forestiers (espaces agricoles de la Garde-Freinet), soit au sein d’espaces plus ou
moins densément urbanisés (espaces agricoles de la commune de Saint-Tropez).
Ces espaces agricoles sont relativement bien préservés, ce qui garantit une pérennité de la
vocation des sols. Cependant, on peut remarquer des occupations du sol mixtes sur les franges des
espaces urbanisés avec une diffusion de l’habitat au sein des espaces agricoles, constituant une
menace potentielle de mitage du territoire. Entre 1979 et 2000, la Surface Agricole Utile (SAU) est
en stagnation sur l’aire du SCoT depuis 30 ans, mais ces chiffres sont à interpréter avec précaution
car on note une augmentation notable de la SAU en 1988.

SAU 1979

SAU 1988

SAU 2000

Évolution 88-00

3

4

23

475,00%

Cogolin

741

603

582

-3,48%

La Croix-Valmer

216

179

204

13,97%

La Garde Freinet

533

1 614

367

-77,26%

Gassin

427

612

343

-43,95%

Grimaud

559

493

688

39,55%

La Mole

292

1 272

304

-76,10%

Plan de la Tour

446

453

344

-24,06%

Ramatuelle

867

750

758

1,07%

Le Rayol-Canadel

0

0

0

0,00%

Sainte Maxime

98

108

233

115,74%

Saint-Tropez

204

180

239

32,78%

SCoT

4 386

6 268

4 085

-35%

VAR

84 816

85 052

85 214

0,2%

Cavalaire

Source RGA 2000

Tableau 18 : Évolution de la SAU (1979, 1988, 2000)
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On constate également une baisse significative de la population familiale active dans l’aire du SCoT
(1 419 personnes en 1979, contre 874 en 2000) s’expliquant principalement par la concentration
des exploitations.

Superficie Commune

Part de la SAU

Part de la vigne/SAU

Cavalaire

1 674

1,4%

0,0%

Cogolin

2 793

20,8%

18,7%

La Croix-Valmer

2 228

9,2%

93,1%

La Garde Freinet

7 664

4,8%

64,9%

Gassin

2 474

13,9%

83,1%

Grimaud

4 458

15,4%

85,9%

La Mole

4 528

6,7%

50,7%

Plan de la Tour

3 680

9,4%

91,3%

Ramatuelle

3 557

21,3%

82,9%

683

0,0%

0,0%

Sainte Maxime

8 161

2,9%

17,6%

Saint-Tropez

1 118

21,4%

91,2%

Périmètre SCoT

43 018

9,5%

67,8%

VAR

597 300

14,3%

37,1%

Le Rayol Canadel

Tableau 19 : Part de la SAU et de la vigne

LA VITICULTURE

Carte 40 : Les Appellations l’Origine Contrôlées du Var

Volet littoral et Maritime du Schéma de Cohérence Territoriale des cantons de Grimaud et Saint-Tropez

– Diagnostic et Enjeux

214
4. Le contexte socio-économique du littoral

L’agriculture viticole est performante, notamment du fait de la renommée du golfe de Saint-Tropez
et de la qualité de ses produits. Cette filière reste toutefois vulnérable aux vues des évolutions
conjoncturelles.
Le vignoble occupe 68% de la SAU totale du territoire (contre 37% pour le Var) dont 80% sont
reconnus en AOC « Côtes de Provence ». Il se répartit entre la plaine, de qualité généralement
moyenne (vins de table courants, vins de qualité supérieure) et les coteaux qui regroupent
l’essentiel des AOC. Une vingtaine de vignobles de renom sont dénombrés.
Ce classement, déterminé par l'Institut National d'Appellation d'Origine (INAO), apporte une très
importante valeur ajoutée aux vignobles et aux productions et constitue ainsi une garantie de
pérennisation pour les espaces agricoles.
La viticulture a subi d’importantes évolutions durant ces dernières décennies :

 Sélection de nouveaux cépages produisant des vins de grande qualité ;
 Amélioration de la vinification ;
 Des efforts importants ont été entrepris pour valoriser l’image du vignoble ;
 L’optimisation des filières de vente et distribution : exemple de la cave coopérative de
Ramatuelle qui commercialise l’ensemble de sa production en bouteilles et le village de
vente des Maîtres Vignerons de la presqu’île de Saint-Tropez.

Vignes
1979

AOC 1979

Vignes
1988

AOC 1988

Vignes
2000

AOC 2000

Évolution Évolution Évolution
vignes AOC 2000 AOC 1988
88-00 (%)
(%)
(%)

SCoT

3 184

2 326

2 834

2 244

2 769

2 415

-2

87

79

VAR

42 911

18 238

37 104

23 186

31 642

24 214

405

77

62

Tableau 20 : Évolution des surfaces de vignes et des surfaces AOC en 1979, 1988 et 2000.
L’écoulement des productions viticoles se fait par différentes voies : les caves coopératives de
Cogolin, Grimaud, Le Plan de la Tour, Ramatuelle et Saint-Tropez, les espaces de vente des
différents domaines et châteaux viticoles et la grande distribution. Une part de la production est
destinée au commerce local et national et une part importante est exportée à l’international.

LES AUTRES PRODUCTIONS AGRICOLES
D’autres productions agricoles ou sylvicoles ont une importance certaine d’un point de vue
paysager et culturel mais apparaissent secondaires en termes de production :

 Les surfaces toujours en herbe (STH) sont relativement importantes sur les communes de
Grimaud, Ramatuelle et particulièrement Sainte Maxime ;

 Les cultures permanentes atteignent 166 ha dont 79 ha sont des cultures oléicoles. Elles ne
représentaient que 6 ha en 1979. Ces cultures se développent notamment à Sainte-Maxime
où elles occupent 52 ha (32 ha sont consacrés à l’oléiculture) ;

 Les élevages de volailles et ovins sont en diminution depuis les 30 dernières années sauf à
Sainte-Maxime ;

 Jusqu’à la seconde Guerre Mondiale, l’industrie du liège (levage, transformation et
exportation) était florissante dans les Maures, elle a progressivement disparu. Il ne subsiste
que quelques prélèvements ponctuels qui ne suffisent pas à entretenir la subéraie ;

 De même, la culture des cannes de Provence ne subsiste plus que pour la fabrication des
anches ;

Volet littoral et Maritime du Schéma de Cohérence Territoriale des cantons de Grimaud et Saint-Tropez

– Diagnostic et Enjeux

215
4. Le contexte socio-économique du littoral

 La sylviculture est une activité en quasi abandon ces dernières décennies. Cela est dû
notamment à une difficulté de gestion des espaces forestiers, aux risques d’incendie (alors
que le redémarrage de la sylviculture pourrait permettre de protéger les espaces forestiers
de ces risques), aux contraintes réglementaires qui affectent ces espaces et leur possible
évolution, bien qu’elles soient nécessaires à la mise en œuvre d’une politique de gestion et
de mise en valeur des espaces forestiers. Une Charte forestière du massif des Maures a
toutefois été adoptée.

LES MENACES PESANT SUR LE MONDE AGRICOLE
Malgré son dynamisme et ses résultats, l’agriculture du littoral est soumise à de nombreuses
menaces :

 Sur le plan sociologique, le mode de vie agricole continue à se voir concurrencé par
l'influence de la vie citadine et des métiers administratifs ;

 Sur le plan économique, l’activité agricole seule ne peut pas suffire à faire vivre les actifs du
secteur et le développement de la pluriactivité, source de revenus complémentaires,
notamment avec l’hébergement touristique de type gîte, reste difficile pour les agriculteurs.
En effet, malgré une demande importante de ce type d’hébergements et leur intérêt de ne
pas se concentrer uniquement sur la période estivale et sur le littoral, des contraintes
réglementaires interdisent la réhabilitation des ruines ce qui empêche, en outre, la mise en
valeur du patrimoine existant. De plus, des contraintes fiscales et sociales contraignent les
agriculteurs dans leurs projets. Enfin, des problèmes de succession ne facilitent pas le
développement de la pluriactivité agricole ;

 La pression foncière et de l'urbanisation vient concurrencer les activités agricoles, incitant
les propriétaires-exploitants à céder leurs terres à des acquéreurs pour lesquels
l'exploitation agricole ne se distingue pas véritablement du jardinage d'agrément.
L'exploitation agricole cède alors progressivement le pas à un statut de pure résidence
secondaire. Par ailleurs, les terres agricoles se voient sollicitées pour la réalisation
d'équipements publics structurants ou pour répondre aux urgences de la politique du
logement des collectivités. La raréfaction des terres agricoles et leur renchérissement
compliquent encore l'installation de nouveaux agriculteurs ;

 Les problèmes de logement et ceux spécifiques à la sédentarisation des gens du voyage
conduisent à des occupations illégales de terres agricoles et des installations d'habitat
précaire (caravanes), qui se pérennisent progressivement.

L’agriculture du SCoT structure profondément les paysages du SCoT en s’insérant au
cœur des vallées formées par les pentes du massif des Maures. La viticulture est
l’activité dominante localement avec un vin (appellation AOC « Côtes de Provence »)
qui jouit du climat local mais aussi de la réputation touristique du littoral.
Malgré un maintien global des surfaces agricoles et une activité viticoles plutôt solide,
son poids économique est limité dans le contexte global du SCoT. L’agriculture est
toutefois très importante à de nombreux points de vue et notamment comme moyen
de maintenir les surfaces de terres arables ainsi que pour des motifs sociaux et
paysagers. Elle joue par ailleurs un rôle majeur de gestion des incendies en
intervenant comme coupe feux. Elle garde également les espaces ouverts, contribuant
ainsi au maintien d’une certaine biodiversité.
L’enjeu est donc de préserver l’espace et l’activité agricole pour tous ces points, tout
en l’accompagnant vers une meilleure gestion des pratiques. En effet, elle peut être
polluante à plusieurs titres et ce aussi bien pour les sols, les cours d’eau, les nappes ou
bien encore la mer.
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4.7.9 La randonnées pédestre
Le littoral varois offre un cadre exceptionnel pour la pratique de la randonnée : dénivelés
relativement modérés, climat doux et paysages exceptionnels. C’est pourquoi, la pratique de la
randonnée est un des premiers facteurs de l’attractivité du Var pour la clientèle intra
départementale (39% des motifs de visite) et le deuxième pour les habitants de la PACA (23%)35.
Accessible à quasiment tous les publics, la randonnée est présente sur l’ensemble du périmètre
aussi bien dans l’arrière pays que sur le littoral et ce, tout au long de l’année. La pratique de la
randonnée s’y effectue principalement librement, sans encadrement particulier, mais peut
également être réalisée dans le cadre d’associations, en partenariat ou non avec le Comité
Départemental de la Randonnée Pédestre.
Sur le littoral, la fréquentation par les promeneurs se concentre sur le sentier du littoral. Aménagé
sur l’ancien sentier des douaniers, il longe aujourd’hui la côte varoise en offrant l’accès libre à la
mer pour tous. Certains de ses tronçons font partie des sites les plus visités du Var et notamment
le sentier des trois Caps.
Les sentiers les plus fréquentés subissent une forte pression anthropique (usure, érosion,
élargissement, création de faux sentiers, ramifications vers la mer, etc.). La concentration d’un
grand nombre de personnes sur le sentier peut en outre rendre la circulation difficile et aggraver la
dégradation de la végétation aux abords des chemins. On observe également un piétinement
important autour des points de panoramas spectaculaires. L’utilisation de plus en plus fréquente
des bâtons de randonnée a également un impact négatif sur les ouvrages de consolidation des
sentiers.

4.7.10 L’activité militaire
Le territoire d’étude est le théâtre de manœuvres et d’essais militaire de diverses natures. Les
deux principales bases militaires ne sont pas sur le périmètre du SCoT mais sont :

 Toulon, qui abrite un des plus grand port militaire français. Les manœuvres sont
principalement opérées dans la rade d’Hyères qui offre des capacités uniques et
indispensables pour les essais des systèmes militaires et d’entraînement des forces de la
Défense (marine, armées de l’air et de terre) ;

 Le Centre du Levant, qui occupe en majorité l’île du même nom, permet l’implantation
durable de systèmes fixes et limite les sources potentielles d’interférences radio/radar en
raison de l’éloignement des autres activités humaines.
Les deux cartes ci-après indiquent les différentes zones d’activités militaires. Les zones principales
se situent autour du levant et ne concernent qu’à la marge le périmètre d’étude :






Point de pétardement et de stockage de munitions (02T, 03TZ, 03TY) ;
Champ de tir de Titan 04T, du Lizerot 13T, de tir particulier 03D et 04D ;
Polygone d’essais Cosmar 04S ;
Polygone de trajectographie Trémail 13DF et 13DM.

L’ensemble de la zone au sud des îles d’Hyères est également utilisé ponctuellement pour des
activités de tir et est soumis à une règlementation de navigation. Par contre, la zone de tir
mentionnée sur la carte dans le golfe de Saint-Tropez n’est plus d’actualité.

35

Schéma Départemental de Développement Touristique du Var 2007-2011.
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Carte 41 : Principales zones d’activités militaires (Sources PREMAR, 2009)

Les impératifs liés aux activités militaires sont donc réels. Certains exercices peuvent générer des
impacts sur la faune marine, en particulier des bruits sous-marins et des ondes sonar pouvant
perturber les cétacés. L’impact réel sur leur comportement est cependant encore assez mal connu.
Il est toutefois à noter que la Défense a l’obligation de réaliser des opérations de recherche de
pollution pyrotechnique et de dépollution préalablement à toute cession de sites militaires, ou à
tout transfert vers un service civil de l’État, conformément aux dispositions de l’article L 512-17 du
Code de l’environnement et du décret 76-225 du 4 mars 1976. Ces opérations nécessitent des
travaux avec des incidences sur la faune et la flore.
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L’USINE DE FABRICATION DE TORPILLES
Le fond du golfe de Saint-Tropez, sur la commune de Gassin, accueille une industrie militaire
importante en termes de revenus et d’emplois pour le secteur. Il s’agit d’une usine de fabrication
de torpilles qui appartient à la DCNS.
Anciennement agence de l’État, la DCNS est actuellement une entreprise privée, dans laquelle
l’État garde une part majoritaire. Ses activités sont la conception, la construction et l’entretien de
navires militaires de surface, de sous-marins et la fournitures de services aux marines (dont
l’armement).
Le golfe était le théâtre d’essais de torpilles, qui sont désormais interdits.
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Synthèse des enjeux des usages littoraux et marins
Le territoire du SCoT des cantons de Saint-Tropez et Grimaud jouit d’une renommée
dans le monde entier, notamment grâce à son histoire et son patrimoine naturel
(littoral et marin).
Cette renommée lui assure une fréquentation touristique très importante, principale
source d’activité du territoire en termes de revenus et d’emplois générés. Les
conséquences de cet attrait ne sont pas toutes positives et génèrent de fortes
pressions notamment sur le foncier (prix très élevés, habitations non disponibles,
pression urbaine sur le milieu naturel, etc.). Les résidents sont les premiers à subir ces
difficultés et connaissent des problèmes pour accéder à des logements à des prix
raisonnables.
De cette pression urbaine et touristique nait une pression en termes de
déplacements. La configuration du territoire contraint le réseau routier qui n’est pas
beaucoup ramifié, surtout vers les endroits les plus touristiques comme la presqu’île de
Saint-Tropez. Cette congestion à différents endroits du territoire génère de fortes
nuisances tant en termes de bruit que de sécurité ou bien encore de pollution. Des
modes de transports alternatifs sont alors possibles ou envisagés (maritime et aérien
notamment), mais sont soit source de nuisances (bruit) soit mal organisés aujourd’hui.
Un des enjeux majeurs du territoire serait donc de fluidifier le trafic routier et
supprimer les points de congestion. Cela passe par la création d’une autorité
organisatrice des transports (maritime et terrestre) sans cloisonnement.
L’enjeu de gestion des flux est également présent en mer avec un grand nombre
d’usagers, des plongeurs sous-marins aux plaisanciers en passant par les pêcheurs. La
configuration des fonds marins et la faible quantité de plage sur les 75 km du littoral,
concentrent les zones d’usages, demandant une meilleure gestion pour restaurer la
qualité de vie en mer et réduire les risques d’accident et de conflits d’usage. Ces
améliorations de l’organisation des activités en mer posent la question de
l’accès au plan d’eau à tous, la saturation de la bande maritime devant les
espaces naturels, mais aussi de la sécurité des personnes et de la
préservation du patrimoine naturel (fonds sous-marins, paysages, etc.) et
socioculturels (maintien des activités traditionnelles notamment). Voila pourquoi de
nombreux enjeux concernent les ports et tous les points d’accès au plan d’eau. Ces
sites concentrent un grand nombre d’activités littorales et sont un patrimoine culturel
et paysager forts. La recherche d’un équilibre entre tous les usagers, le
maintien des activités traditionnelles et de la configuration et usage actuels
des ports, sont autant d’enjeux auxquels doit répondre le territoire.
Outre les ports, les plages sont l’autre accès majeur au plan d’eau, principalement
réservé aux touristes ou aux locaux ne possédant pas de bateau. Il s’agit des sites les
plus fréquentés par toutes les catégories socioprofessionnelles. Par ailleurs, la présence
de sous-concessions de plages offre désormais de nombreuses activités pour profiter
pleinement du plan d’eau. Les plages sont le poumons économique du territoire,
en attirant la principale clientèle du SCoT. Leur maintien est un enjeu fort face
aux problématiques de gestion du milieu naturel et de l’érosion du littoral.
La forte fréquentation du littoral de manière générale (incluant les randonnées)
implique la mise en œuvre pérenne de collaboration État-Collectivités en matière de
surveillance et de contrôle.
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5. LES ENJEUX TERRITORIAUX DU VOLET LITTORAL
Ce chapitre a vocation à synthétiser les enjeux décrits dans le diagnostic et à présenter les
éléments qui serviront de base à la définition des propositions du Volet Littoral et maritime du
SCoT.

5.1 SYNTHESE DES RELATIONS ENTRE ACTIVITES ECONOMIQUES ET LES
MILIEUX LITTORAL ET MARIN
Dans le cadre de la construction d’une vision commune sur un territoire unique, la reconnaissance
mutuelle des liens de chacun au milieu marin permet de mieux appréhender la dépendance des
acteurs au milieu naturel littoral et aussi de mieux saisir les interactions ou réactions qui peuvent
s’y observer.
Cette analyse permet également de mieux dégager la responsabilité de chacun face aux choix à
opérer pour l’avenir. Les réponses aux questions clés suivantes permettront de préciser quelle est
la dépendance des acteurs au milieu naturel et notamment littoral :

 Quels bénéfices l’activité tire-t-elle des espaces naturels ?
 Quelles limitations rencontre-t-elle d’un point de vue règlementaire ?
 Quelles est la contribution de l’activité à la qualité du patrimoine et des espaces naturels ?
 Quels impacts négatifs l’activité fait peser sur les milieux naturels ?
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Tourisme littoral
y compris les
plagistes

Urbanisation du
littoral

ACTIVITÉ

• Fort pour les plagistes

• Fort dans le cas du territoire
mais pas toujours le cas

Moyen

Niveau de dépendance directe
de l’activité à la qualité du
milieu naturel

• Les chiffres d’affaires des
plagistes et de l’ensemble du
secteur du tourisme sont liés
aux plages, à la qualité du
milieu marin et des plages

• Les espaces naturels
protégés, (3 caps) constituent
des supports essentiels à
l’économie touristique du
littoral varois

• L’offre touristique est très
largement basée sur l’image
d'un environnement
exceptionnel

Le cadre environnemental
exceptionnel (paysage, soleil,
mer) apporte une plus value
décisive aux projets immobiliers

Bénéfices tirés des espaces
naturels

Artificialisation, pollutions
telluriques, macro-déchets,
dégradation de la qualité du
paysage (impact visuel)

Impacts négatifs sur les
milieux
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• Forte pression motorisée :
pollution locale, nuisances
sonores, emprise du
stationnement

• Pollution des plages,
production de déchets solides,
saturation des stations
d'épuration, pointes de
consommation d'eau potable,
impacts sur les nappes

augmentation du trafic
maritime, etc.

• Impact direct sur les
écosystèmes littoraux fragiles,
par piétinement, prélèvements
ou pratiques inappropriées
• développement d’activités écotouristiques contribuant au
• Impact des aménagements :
respect des patrimoines et des
urbanisation touristique,
espaces naturels
extensions portuaires,

Aucune

Contribution effective et
« possible » à la qualité du
patrimoine et des espaces
naturels

Forte pression pour orienter le
tourisme vers des formes
durables en particulier sur les
sites protégés : limitation de
• Important potentiel de
certaines pratiques destructrices
sensibilisation du grand public
(loisirs motorisés, VTT parfois),
aux enjeux de protection des
maintien des plages à l’état
milieux naturels
naturel, limitation de la vitesse de
navigation et des possibilités de • Prélèvement de taxes
existantes ou potentielles
mouillage forain, règlements de
contribuant à la gestion des
plage et Loi littoral, etc.
sites et le contrôle des
activités

Très forte limitation pour les
constructions nouvelles (PLU,
Loi littoral, action du
Conservatoire du Littoral, sites
classés, etc.)

Limitations instaurées ou
possibles par les mesures
règlementaires (plutôt sur les
espaces protégés)
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Faible

Fort

• Restrictions et organisation
des mouillages (ZIEM,
mouillages propres, etc.)

Limitations instaurées ou
possibles par les mesures
règlementaires (plutôt sur les
espaces protégés)

• Interdiction de pratiques
diverses, en particulier du jetski dans les zones protégées
uniquement

Normes ICPE ou normes
environnementales sur les rejets
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Aucune

Contribution à certaines
campagnes d’observation
scientifiques (cétacés)

Contribution effective et
« possible » à la qualité du
patrimoine et des espaces
naturels

L'activité est dépendante de la
qualité du littoral et du milieu
Aucune
marin, en particulier de la qualité
• Régulation par la profession et
de l'eau
organisation des activités dans
les 300 m

Indirectement via la plaisance

Le littoral sauvage, les ports de
charme et un espace marin riche
et non pollué sont les conditions • Restrictions croissantes
notamment en matière
mêmes des activités nautiques
d’équipements et au niveau
de plaisance
règlementaire (déchets,
limitations des vitesses, etc.)

Bénéfices tirés des espaces
naturels
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Activités
nautiques légères
(planche à voile, Fort
kite-surf, voile
légère, jet-ski)

Industrie
nautique

Plaisance
traditionnelle,
grande plaisance
et croisière

ACTIVITÉ

Niveau de dépendance directe
de l’activité à la qualité du
milieu naturel
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Pollution sonore par la pratique
du jet-ski

Impacts des peintures et des
produits chimiques

• Pollutions sonores

• Artificialisation du littoral par
création d’équipements

• Pollution des ports et des
sédiments

• Concentration de navires au
mouillage dégradant
l’ambiance paysagère de
nombreux sites et impactant
les fonds marins

• Dégradation des herbiers de
posidonies par les ancres

• Pollution des eaux marines,
des zones de mouillage et des
plages par rejet d’effluents et
de déchets solides

Impacts négatifs sur les
milieux
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Très fort

Très fort

Très fort

Pêche de loisir et
chasse sousmarine

Pêche
professionnelle

Plongée sousmarine

ACTIVITÉ

Niveau de dépendance directe
de l’activité à la qualité du
milieu naturel

Limitations instaurées ou
possibles par les mesures
règlementaires (plutôt sur les
espaces protégés)

La plongée sous-marine est
directement conditionnée par la
qualité des écosystèmes et des
paysages sous-marins

• Organisation des mouillages

• Réglementation de l'activité

• Charte de pêche durable

• Mise en place de quotas de
pêche, obligation à rapporter,
interdictions et restrictions
d’engins etc.

• Sensibilisation aux enjeux
environnementaux

• Meilleure connaissance des
milieux sous-marins par les
pratiquants et le grand public

• Suivi et surveillance du milieu

• Développement de services
environnementaux

• Contribution importante à
l’identité culturelle et
paysagère du littoral varois

• Charte de pêche, garantissant
une valorisation durable des
ressources halieutiques dans
les eaux du Parc

Veille et surveillance : sentinelle
du milieu marin possible

Contribution effective et
« possible » à la qualité du
patrimoine et des espaces
naturels

• Perturbations dues aux
plongeurs : contact avec le
fond, la faune et la flore,
nourrissage des poissons,
éclairage etc.

• Dégradation des fonds et des
écosystèmes (posidonies,
coralligènes) par les ancres

• Dommages potentiels sur les
fonds (ganguis)

• Prélèvements

• Braconnage

• Prélèvements inconnus mais
croissants, sans doute
importants, en concurrence
avec la pêche professionnelle

Impacts négatifs sur les
milieux
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Dépendance directe de la qualité
et de la quantité de la ressource
naturelle

Dépendance directe de la qualité
Existence de règles de pêche
et de la quantité de la ressource
peu appliquées
naturelle

Bénéfices tirés des espaces
naturels
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Très fort

Très fort

VTT

Agriculture et
élevage

• Limitation en été liée au risque
incendie

• Canalisation des randonneurs
sur les sentiers balisés,
interdiction de quitter certains
sentiers

Limitations instaurées ou
possibles par les mesures
règlementaires (plutôt sur les
espaces protégés)

• Les gestionnaires d’espaces
protégés soutiennent
activement une agriculture
respectueuse de
l’environnement

• L'activité bénéficie du climat
exceptionnel du périmètre
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Mode de déplacement doux,
alternatif aux déplacements
motorisés à courte et moyenne
distance

• Sensibilisation du public

• Sentinelle du milieu

Contribution effective et
« possible » à la qualité du
patrimoine et des espaces
naturels

• Obligation de mise en place de
• Contribution à la préservation
pratiques respectueuses de
de la culture locale, des
l'environnement dans les
paysages traditionnels et de la
espaces protégés (limitation
biodiversité (espaces ouverts)
des d'intrants, entretien des
haies etc.)
• Lutte contre l'incendie
(coupures, activités sylvo• Développement de mesures
pastorales)
incitatives

incendie

• Interdiction du VTT sur les
itinéraires vulnérables dans
Le littoral des Maures et la
l’objectif de protéger les
presqu’île de Saint-Tropez
milieux naturels sensibles et
offrent des conditions favorables
de partager l'espace avec les
pour la pratique du VTT ainsi que
randonneurs
des paysages et des conditions
météo favorables
• Limitation en été liée au risque

L'activité profite directement du
cadre naturel exceptionnel du
périmètre

Bénéfices tirés des espaces
naturels
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Très fort

Randonnée
pédestre

ACTIVITÉ

Niveau de dépendance directe
de l’activité à la qualité du
milieu naturel
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Pollutions d’origine agricole et
notamment la vigne et les
pépiniéristes (sols, cours d’eau,
sédiments, milieux marins et
côtiers etc.)

Dégradation des sols et des
sentiers si la pratique est
importante et si elle est effectuée
en dehors des itinéraires adaptés

• Prélèvement de flore et de
faune dans le milieu

• Piétinement, dégradation des
sentiers fortement fréquentés

Impacts négatifs sur les
milieux

225
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Très faible

Transport
terrestre

36 Plan Simple de Gestion.

Exploitation
Très fort
forestière et DFCI

Faible

Transport
maritime

ACTIVITÉ

Niveau de dépendance directe
de l’activité à la qualité du
milieu naturel

Présence de ressources
ligneuses

Aucun

Les navettes maritimes basent
leur activité sur le tourisme de
nature

Bénéfices tirés des espaces
naturels

Contribution effective et
« possible » à la qualité du
patrimoine et des espaces
naturels

• Risque de pollution marine
accidentelle (transport de fret)

Impacts négatifs sur les
milieux

• Contribution à l’accueil du
public (ONF)

• Gestion durable (ONF et
propriétaires ayant un PSG36)

Aucun

• Certains modes d’exploitation
non durables

• Grandes coupures DFCI

• Pollution atmosphérique et
nuisances sonores
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Volet littoral et Maritime du Schéma de Cohérence Territoriale des cantons de Grimaud et Saint-Tropez

Restrictions d’exploitation

Aucunes

• Impact direct des
infrastructures linéaires sur le
milieu

• Éventuelles limitations des
• Pollutions accidentelles ou
volontaires par dégazage
mouillages et des routes
• Fort potentiel de sensibilisation
(croisiéristes, transport de fret)
initiale des visiteurs à l’intérêt • Pollutions par les rejets de
et à la fragilité des sites visités
macro-déchets possibles
• Règlementations du dégazage
et des normes de construction
• Contribution à la sur
fréquentation des sites les plus
visités

Limitations instaurées ou
possibles par les mesures
règlementaires (plutôt sur les
espaces protégés)
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Fort

Directement en termes de
valorisation de la qualité et du
territoire

Bénéfices tirés des espaces
naturels
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Contribution effective et
« possible » à la qualité du
patrimoine et des espaces
naturels

Principalement liées à
• Sensibilisation du public
l’urbanisme (Loi littoral), la
gestion du DPM et les ports
• Moyens de surveillance
(règlementations sur les déchets,
• Appui aux mesures en mer
la qualité de l’eau, etc.)

Limitations instaurées ou
possibles par les mesures
règlementaires (plutôt sur les
espaces protégés)
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Collectivités et
services
techniques

ACTIVITÉ

Niveau de dépendance directe
de l’activité à la qualité du
milieu naturel
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• Impact des mouillages

• Impacts des STEP et du
pluvial

• Pollution atmosphérique

• Impacts du nettoyage des
plages

Impacts négatifs sur les
milieux

227
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5.2 RELATIONS ENTRE LES USAGERS SUR UN TERRITOIRE PRESQUE SATURE

Mouvement pendulaire
quotidien en été

Du fait de la densité du tourisme, la majorité des plages du territoire sont organisées selon un
balisage et des modalités qui permettent de gérer l’affluence et de limiter les conflits d’usage sur
les plages et sur la bande des 300 m. Toutefois, des tensions existent sur le périmètre.
Les principales tensions entre les usagers sont celles existantes à terre, lors des embouteillages et
celles associées aux pratiques non sécuritaires en mer liées aux excès de vitesse et nuisances
sonores de quelques grandes unités de grande plaisance en majorité et de temps en temps des jetskis. En dehors des zones confinées du golfe, les principaux risques de navigation pour les usagers
existent lors des mouvements pendulaires du matin et du soir entre le golfe et la plage de
Pampelonne (cf. photo ci-dessus).
Le non respect des bouées et des règles de distance en mer affecte également la sécurité des
plongeurs, des chasseurs sous-marins et la rentabilité économique des pêcheurs qui voient leurs
filets accrochés, coupés ou détruits par les engins à moteurs.
A noter que la sur-fréquentation du plan d’eau dans le golfe a contraint les pêcheurs professionnels
de se détourner de leurs zones de pêches habituelles pour pêcher plus loin, ce qui engendre un
surcoût non négligeable. En revanche, il semble qu’il n’y ait pas de conflits particulier entre
l’activité de pêche et la plongée, malgré un nombre très important de plongées sur le site.
Enfin le survol du territoire et en particulier de la presqu’île de Saint-Tropez est source, de
nuisance pour les riverains. On note par ailleurs de nombreuses hélistations « privées »,
directement dans les propriétés ou à proximité.
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5.3 LES PRINCIPAUX ENJEUX D’APRES LE SCOT
En 2006, le SCoT a présenté des orientations basées sur un constat synthétique clair résumé dans
la figure suivante.

Caractéristiques principales du
territoire

 Une pression démographique importante
sur des espaces contraints

 Des déplacements rendus difficiles par
une offre de transports peu adaptée, un
réseau saturé et le monopole du
transport routier terrestre

 Une activité économique dominante : le

Orientation du SCoT

 Préserver

et mettre
l'environnement

en

valeur

tourisme

 Les activités estivales qui occupent la
bande littorale et l’espace marin

 L’activité

de plaisance :
capacité pourtant saturée

une

forte

 Des ports aux capacités limitées
 Des espaces naturels remarquables,
riches et diversifiés

 Renforcer et diversifier le tissu
économique
territoire

pour

rééquilibrer

 Réguler la pression démographique
 Développer les transports et en
particulier
les
transports
commun et maritimes

 Mieux équiper le territoire

 L’espace littoral et le milieu marin sont
exposés à différents risques

 Des capacités de traitement des eaux à
améliorer

Figure 32 : Schéma récapitulatif des orientations du SCoT (Source SCoT)
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5.3.1 Analyse des forces et des faiblesses du territoire du périmètre
d’étude du Volet Littoral et Maritime du SCoT
D’une manière plus spécifique, le volet littoral du SCoT intervient dans un contexte où :

 La croissance de l’urbanisme et la pression foncière continuent. Les espaces urbains, au
cours des décades passées, se sont développés et les tendances au mitage par des
opérations de lotissement parfois isolés, au comblement des dents creuses touchent
l’ensemble du linéaire littoral. Seuls les espaces protégés réglementairement (certains
espaces naturels remarquables, restent à transcrire dans les documents d’urbanisme
locaux), les espaces naturels de renommée (ex. les trois Caps) ou les espaces agricoles à
forte valeur ajoutée (viticulture), semblent pouvoir résister à l’avenir à cette tendance
lourde ;

 Les évolutions à moyen et long terme des changements climatiques devront être
appréhendées (accentuation des risques naturels, étalement de la saison touristique,
réduction des ressources en eau pendant certaines saisons) ;

 Le contexte règlementaire est au renforcement des mesures environnementales (Grenelles,
Directive « Stratégie Marine », SDAGE, Renforcement de l’application de la Loi littoral). Le
développement d’économies d’énergies devient une préoccupation collective renforcée par le
Grenelle 2 ;

 Un nombre croissant d’élus et de citoyens prennent conscience qu’un territoire avec des
caractéristiques exceptionnelles mais à l’espace limité à terre comme en mer ne peut se
développer sur l’accroissement des capacités (extension de l’urbanisme, extension des
ports, augmentation du nombre de mouillages, etc.). Le territoire doit donc développer des
politiques innovantes de développement durable optimisant la fluidité, la mobilité et les
services dédiés au maintien d’une meilleure qualité de vie ;

 Les démarches collectives de type « communautés de commune » sont en gestation.
Les forces, faiblesses, opportunités et menaces du territoire peuvent, à la lumière du diagnostic
peuvent se décliner ainsi, en accord avec les conclusions du SCoT :

Volet littoral et Maritime du Schéma de Cohérence Territoriale des cantons de Grimaud et Saint-Tropez

– Diagnostic et Enjeux

231
5. Les enjeux Territoriaux du Volet Littoral

FORCES

FAIBLESSES

• Une politique de développement durable portée par les
collectivités et en accord avec l’évolution sociétale

• Une dynamique urbaine très forte même si elle est
contrainte par le relief et le littoral

• Une notoriété internationale et un Pôle majeur
d’attractivité pour la grande plaisance et les croisières

• Un secteur touristique trop dominant (mono activité) et un
urbanisme centré sur les résidences secondaires et
l’absence de logements sociaux

• Un tissu économique qui repose sur la qualité et donc sur
la préservation des ressources naturelles et des services:
cadre de vie d’une population en croissance, activités de
services qui en découlent, tourisme, pêche, plaisance et
autres activités maritimes
• Une gestion des déchets efficace
• Des secteurs du nautisme et du tourisme dynamiques
• Une multitude d’espaces naturels remarquables
inventoriés et pour la plupart protégés règlementairement
• Une forte identité culturelle et une unité territoriale
• Une immense valeur paysagère

• Des potentialités de développement fortement contraintes
par la géographie et les protections environnementales
importantes sur ce territoire
• Une faiblesse du secteur des transports et un manque de
synergie des planifications et de moyens terre-mer
• Les besoins d’aménagement et de gestion des nombreux
espaces naturels remarquables de ce territoire sont
importants et ne parviennent pas toujours à mobiliser des
budgets suffisants (forêts, zones humides, plages en
particulier)
• Des activités touristiques et nautiques très concentrées
dans le temps (saisonniers) et l’espace, source d’impacts
importants
• Un risque incendie élevé sur les massifs et la côte et un
risque d’inondation du fond de golfe
• Une faiblesse des cales de mises à l’eau et des places de
passage dans des ports par ailleurs pollués

OPPORTUNITÉS

MENACES

• Le développement de la multi modalité s’appuyant sur le
transport maritime et d’une politique des transports en
commun énergique améliorant la qualité de vie des
usagers

• Développement de l’urbanisation sur les espaces
sensibles et remarquables du fait de la pression
immobilière (érosion globale de la biodiversité,
artificialisation, dégradation du paysage, etc.)

• L’amélioration de la qualité de vie et de la sécurité en mer

• Augmentation continue des prix de l’immobilier, entravant
le maintien d’une population locale active

• Le développement de services innovants
• Le développement d’aménagements portuaires associés
à une politique de gestion des mouillages ambitieuse
respectueuse de l’environnement
• La valorisation des secteurs traditionnels littoraux en
perte de vitesse
• La sécurisation des activités de plages respectueuses de
l’environnement
• La complémentarité en matière d’innovation et de
diversification d’activité (nautisme, mer, gouvernance,
énergie, etc.)

• Des espaces naturels de renommée et attractifs, se
dégradant du fait d’une gestion de la fréquentation peu
coordonnée
• Absence de cohésion des collectivités et la mutualisation
des moyens
• Érosion et sédimentation accentuée par l’absence de
mesures de prévention et de gestion des pressions
anthropiques et des mauvaises pratiques à terre comme
en mer
• Forte pollution aux hydrocarbures impactant durablement
les plages, l’air, l’image du territoire et des élus chargés
de leur administration
• Dégradation de la qualité de vie dans un territoire sur
fréquenté : Sur-fréquentation des plans d’eau et
accidents graves pour les biens et les personnes,
nuisances sonores des navires en excès de vitesse et
des hélicoptères, pollution des eaux, etc.
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5.4 DESCRIPTION DES ENJEUX DU VOLET LITTORAL DU SCOT
Les enjeux traduisent les questions qui se posent sur le territoire, tant dans le maintien de
sa richesse que dans son évolution, à court ou à long terme. Ils sont issus du diagnostic du
territoire, lui-même basé sur l’analyse de l’état des lieux, dont les éléments portent aussi bien sur
l’environnement naturel que socio-économique du SCoT.
Aussi, les enjeux seront déclinés selon ces deux compartiments pour bien faire apparaître les
enjeux environnementaux et les enjeux socio-économiques. Cette séparation repose sur une
volonté de clarifier la lecture stratégique du littoral du SCoT, mais leur analyse et les
éléments de réponse qui y sont apportés, sont toutefois transversaux. En effet, ces deux
éléments sont éminemment liés et ont une influence forte l’un sur l’autre.
Les principaux enjeux sont le suivants :

Enjeux
Environnementaux

Enjeux Socioéconomiques

1.

Coordination des politiques, des stratégies et des moyens pour le milieu côtier et marin

2.

Restauration des milieux dégradés et valorisation de l’environnement

3.

Gestion et prévention des pollutions

4.

Préservation et gestion des milieux et des espèces essentiels pour le territoire

5.

Développement d’un tourisme durable et gestion de l’urbanisme véhiculant l’image du
territoire

6.

Réduction des nuisances des transports et meilleure gestion des flux

7.

Amélioration de la qualité de vie en mer

8.

Optimisation de l’accueil des bateaux et de la mise à l’eau

9.

Prévention et lutte contre l’érosion et la sédimentation

10. Renforcement durable des activités littorales traditionnelles (pêche-agriculture-foresterie)
11. Développement de l’innovation et de la diversification des activités

5.4.1 Les enjeux environnementaux
1.

1.1

COORDINATION DES POLITIQUES,
DES STRATEGIES ET DES MOYENS
POUR MILIEU COTIER ET MARIN
COORDINATION

DES ACTIONS ET
HARMONISATION DES MOYENS DE
PREVENTION, SENSIBILISATION, LUTTE
ET SURVEILLANCE ASSOCIES A LA
GESTION/CONSERVATION DES MILIEUX
NATURELS

Domaine écologique concerné
et zone du territoire concernée
• Terrestre et Marin
• Tout le territoire

Principaux leviers d’action et
acteurs concernés
Communes, DDTM, Conservatoire
du Littoral, CEEP, Conseil
Général, Observatoire Marin, Parc
national de Port-Cros etc.

L’extension du périmètre d’intervention de
l’Observatoire marin est un enjeu pour le
territoire
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2.

2.1

RESTAURATION
DES
MILIEUX
DEGRADES ET VALORISATION DE
L’ENVIRONNEMENT
RESTAURATION
TERRESTRES,

DES
MILIEUX
COTIERS ET MARINS
DEGRADES
ET
ANTICIPATION
DE
L’EXPANSION DES PHENOMENES

• A terre, plusieurs espèces invasives
terrestres se développent. Les corridors
écologiques et certains milieux fragiles
uniques sont menacés (dunes, zones
humides).
• En mer, certains sites situés sur des
émissaires, des ouvrages ou bien encore
sur des zones d’ancrages intenses
présentent des herbiers dégradés. Ces
zones sont également souvent propices à
l’expansion de la caulerpe
2.2

PREVENTION ET LUTTE CONTRE
L’EROSION ET LA SEDIMENTATION

• Outre le changement climatique, plusieurs
facteurs concourent à l’accentuation de
l’érosion ou la sédimentation en zone
côtière par apports terrigènes
responsables.
• Une trop forte sédimentation participe aux
modifications du milieu marin et augmente
la turbidité de l’eau. Cela impacte la santé
des herbiers et du coralligène proches des
zones affectées.
3.

3.1

GESTION ET
POLLUTIONS

PREVENTION

DES

REDUCTION/SUPPRESSION

DES
DEGRADATIONS MECANIQUES ET DES
POLLUTIONS DES NAVIRES

• La plaisance et les grandes unités ont des
impacts sur les posidonies mais aussi le
coralligène. Des efforts sont réalisés pour
réduire ces impacts et des solutions
existent mais certains sites doivent être
protégés.

Domaine écologique concerné
et Zone du territoire Concerné
• Terrestre, Côtier et Marin
• Zones forestières, dunes de
Pampelonne, zones humides,
les trois caps, etc.
• Baie de Cavalaire,
Pramousquier, certaines zones
de Pampelonne, Saint-Tropez et
Canebiers ou la zone des
Sardinaux, etc.

• Terrestre, Côtier et Marin
• Zones agricoles de la Giscle et
de Pampelonne
• Bassins versants

Principaux leviers d’action et
acteurs concernés
• Foresterie, urbanisme,
communes, établissements de
plages (camping, parking,
piétinement)
• Plaisance, grande plaisance,
émissaires en mer, urbanisme,
plongée sous-marine, expansion
de caulerpe

Aménagements côtiers,
aménagement forestiers,
agriculture (viticulture), nettoyage
des plages, plaisance et grande
plaisance (ancrages, grosses
unités)

• Cordons dunaires et zones
principales d’érosion
(Pampelonne, Pramousquier,
Grimaud, Cavalaire)
• Champs de posidonies
Domaine écologique
concerné et Zone du
territoire Concerné

• Marin
• Tout le territoire et en
particulier : Baie de SaintTropez, Cavalaire et
Pampelonne et petites criques
du Rayol-Canadel

Principaux leviers d’action
et acteurs concernés

Plaisance, grande plaisance,
Croisière, plongée, communes
(balisage des 300 m). Ports,
constructeurs et réparateurs,

• Les pollutions par eaux grises sur des
zones de concentration de mouillages en
particulier ont des impacts sur les herbiers,
sur les sédiments et sur la qualité et
l’image des ports.
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3.2

POURSUITE

DE LA MAITRISE DES
POLLUTIONS DIFFUSES TERRESTRES ET
LA QUALITE DE L’EAU

Bien que la qualité de l’eau se soit améliorée
au cours des années (bonne qualité des eaux
côtières) et que les stations soient en cours
de mise au norme, les efforts sont à
poursuivre. Ils doivent prendre en compte les
interrelations terre-mer et les impacts sur
l’ensemble de la chaine trophique jusqu’aux
cétacés et poissons des grands fonds.
3.3

AMELIORATION

ENVIRONNEMENTALE
DES PORTS ET GESTION DES SEDIMENTS

La poursuite des démarches « ports
propres » est encourageante. Cependant les
efforts doivent s’accentuer notamment en
raison de l’impact sur les milieux et des coûts
de traitement des sédiments
3.4

ANTICIPATION

ET
GESTION
DES
POLLUTIONS
ACCIDENTELLES
(NOTAMMENT EN MER)

• Terrestre et Côtier
• Tout le territoire et en particulier
les Bassins versants

• Terrestre et Côtier

REDUCTION

ET GESTION DES APPORTS
DE DECHETS SOLIDES SUR LE LITTORAL

Les pollutions par les macro-déchets
induisent des coûts importants pour les
communes. Elles présentent également des
impacts importants pour la faune et la flore
marine depuis les zones de posidonies
jusqu’aux fonds des canyons

3.6

DEVELOPPEMENT

DE TRANSPORTS EN
COMMUN ET DE MODES DE TRANSPORTS
PROPRES

Ports, collectivités

• Tous les ports

• Marin
• Tout le territoire

La zone, très touristique, présente des
risques en termes d’image et des risques
économiques car toutes les communes de
sont pas impliquées dans un plan actualisé et
n’ont pas d’automatismes de gestion de
crise
3.5

Communes de bassins Versants
du SCoT principalement,
émissaires et stations d’épuration,
Assainissement Non collectif,
réseaux pluviaux urbain et associé
aux routes (lessivage des sols),
routes et voies de transports de
matières dangereuses, agriculture
(viticulture, pépiniéristes),
chantiers navals, zones de
carénage, et industries de
réparation nautique), ports

• Terrestre, Côtier et Marin
• Toutes les communes,

Infrastructures d’avitaillement
portuaire, navires de
marchandises et de transports de
produits dangereux croisant au
large ou en Italie

• Communes des bassins
versants de SCoT et au-delà.
Communes situées à l’Est du
SCoT (apport du courant ligure)
• gestion du pluvial et des
embouchures de bassins
versants, plaisance et grande
plaisance, touristes et usagers
du littoral, établissements de
plage

• Terrestre, Marin
• Toutes les communes

Moyens de transports, voitures,
etc.

Les enjeux de pollutions atmosphériques
restent faibles mais sont renforcés à
certaines périodes sur le golfe. Le
réchauffement climatique risque d’accentuer
le nombre d’événements de pics de pollution
liés aux concentrations de CO2
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4.

4.1

PRESERVATION ET GESTION DES
MILIEUX
ET
DES
ESPECES
ESSENTIELS POUR LE TERRITOIRE
ORIENTATION VERS UN URBANISME
DURABLE, ECONOME EN ESPACE

Malgré l’accroissement des prix du foncier, le
mitage se poursuit. Le maintien de coupures
d’urbanisation inscrites dans les PLU et la
maitrise de l’urbanisation autour des espaces
naturels est essentielle en maximisant
l’espace disponible
4.2

PROTECTION,

GESTION
ET
VALORISATION DURABLE DES ESPACES
NATURELS TERRESTRES ET MARINS
D’EXCEPTION, JOUANT UN ROLE CLE
DANS LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
ET SOCIAL DU TERRITOIRE

Domaine écologique
concerné et Zone du
territoire Concerné

• Terrestre

Principaux leviers d’action
et acteurs concernés

Urbanisme, Communes

• Tout le territoire

• Terrestre, Côtier et Marin
• En particulier : les Trois Caps,
la pointe des Sardinaux, le
Dattier, l’herbier de Pampelonne
etc.

Opérateur Natura 2000 et tous les
partenaires

Le territoire présente quelques espaces très
remarquables à protéger
4.3

PROTECTION,

GESTION
ET
VALORISATION DES GRANDS PAYSAGES
LITTORAUX IDENTITAIRES

La qualité des vues depuis la mer est
essentielle dans un contexte de tendance au
mitage et de recherche de qualité de l’accueil
4.4

4.5

PRISE

• Terrestre et Côtier
• En particulier : golfe de SaintTropez, les Trois Caps et la
corniche des Maures

EN COMPTE, PAR LES PROJETS
TERRITORIAUX, DES TERRITOIRES EN
SOLIDARITES
ECOLOGIQUES
ET
FONCTIONNELLES AVEC LES ESPACES
NATURELS ET MAINTIEN DES CORRIDORS
ECOLOGIQUES

• Terrestre, Côtier et Marin

INTEGRATION ENVIRONNEMENTALE

• Terrestre, Côtier et Marin

OPTIMALE DES GRANDS PROJETS
D’AMENAGEMENT ET DE
DEVELOPPEMENT EN COURS OU PREVUS

• Tout le territoire

ONF, Communes, département,
urbanisme, politiques de lutte
contre les incendies

Urbanisme, coupures
d’urbanisation et espaces de
respiration, gestionnaires
forestiers (lutte contre les
incendies), aménagements côtiers
et portuaires, restauration des
milieux
Collectivités

• Tout le territoire
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5.4.2 Les enjeux socio-économiques
5.
5.1

DEVELOPPEMENT D’UN TOURISME DURABLE ET GESTION DE L’URBANISME
SELECTION DE

LA CLIENTELE TOURISTIQUE

?

L’accroissement des prix du foncier et des résidences secondaires conduit à la baisse du nombre de lits touristiques. Par
ailleurs, les efforts engagés dans le foncier à moindre coût pour les travailleurs saisonniers est un enjeu majeur du
territoire.
5.2

MAINTIEN DE LA QUALITE DES SERVICES ET VALORISATION DES PERIODES HORS SAISON

Les changements climatiques ainsi que l’évolution démographique (vieillissement des populations) vont tendre à produire
ces effets. La différentiation du territoire par rapport à une clientèle fortement internationale passe par l’innovation et
l’excellence des services.
5.3

AMELIORATION DE LA GESTION DU PRELEVEMENT ET DU TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE.

Les changements climatiques font peser sur les nappes des risques d’approvisionnement bien que les capacités soient
correctes aujourd’hui au regard des prélèvements et que des aménagements soient en cours. Les capacités de traitement
restent néanmoins limitées et constituent pour la croissance de l’urbanisation une mesure à ne pas dépasser
5.4

GESTION TOURISTIQUE SUR LES ESPACES SENSIBLES ET LE SENTIER DU LITTORAL

Les activités de pleine nature sont en croissance, le sentier du littoral n’est pas continu sur le périmètre. La synergie entre
les opérateurs de milieux naturels spécifiquement sur le SCoT est à organiser.
5.5

MAINTIEN DE

LA QUALITE DES SERVICES ET AMELIORATION DE LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE DES PLAGES

Le maintien de la qualité des services des établissements doit s’inscrire dans le respect des cadres règlementaires et le
respect de la qualité naturelle des plages. Dans un contexte réglementaire contraignant et une extension de la période
touristique, l’aménagement des arrières plages et le caractère démontable d’une partie des établissements de plage
deviennent des enjeux.
5.6

ORGANISATION DES MULTI-ACTIVITES SUR LES PLAGES ET MAINTIEN DE LA SECURITE DES USAGERS

La majorité des plages sont organisées et les efforts de gestion des nombreux usages sur le plan d’eau sont à poursuivre.
6.
6.1

REDUCTION DES NUISANCES DES TRANSPORTS ET MEILLEURE GESTION DES FLUX
CHOIX D’UNE

STRUCTURE ORGANISATRICE DES TRANSPORTS ET DEVELOPPEMENT D’UNE STRATEGIE ET DE MOYENS DE
TRANSPORTS EN COMMUNS INTERCOMMUNAUX RENFORCES SUR LE LITTORAL

L’absence de gestionnaire des transports au niveau du SCoT affecte l’ensemble des politiques publiques et du
développement. Les liaisons existantes sont trop faibles entre le golfe et nécessitent la création de nouvelles lignes. La
faiblesse des dessertes de Saint-Tropez-Ramatuelle-Cavalaire desservant les plages mais également celles entre les
lieux de résidence et de travail sur le golfe contribuent à des congestions récurrentes.
6.2

RENFORCEMENT DE LA MULTI-MODALITE TERRE-MER ET DE LA FLUIDITE DES TRANSPORTS

Les infrastructures portuaires associées aux aires de dégagement et de parking ne sont pas suffisamment développées
et optimisées. Les liens avec l’aérien et le ferroviaire sont à optimiser. Les opérateurs privés maritimes ne disposent pas
de cadre suffisant pour développer leur activité (fiscal, accès aux ports).
6.3

DEVELOPPEMENT DE MOYENS DE TRANSPORTS DOUX ET EN ADEQUATION AVEC LES OFFRES EXISTANTES PAR AILLEURS
(TRAMWAY, VELO, ETC.)

6.4

AJUSTEMENT DES SITES D’HELIPORTS DURABLES A TERRE ET EN MER

6.5

DEVELOPPEMENT DE POLITIQUE DE TRANSPORTS FAVORABLES AUX ENGINS PEU

EMETTEURS DE CO2 ET DE BRUIT
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7.
7.1

AMELIORATION DE LA QUALITE DE VIE EN MER
REDUCTION DE LA VITESSE ET DU BRUIT DES NAVIRES ( NOTAMMENT DE GRANDE PLAISANCE)

La majorité des usagers du milieu marin sont affectés par les vitesses excessives et le bruit des grandes unités. Les
principaux enjeux résident dans le développement de dispositifs légaux et de contrôle/surveillance afin de faire évoluer
les pratiques.
7.2

POURSUITE DES EFFORTS DE LA PROFESSION ET REDUCTION DES ZONES D’ACTIVITE DES JET-SKIS

La majorité des usagers du milieu marin sont affectés par les vitesses excessives et le bruit des jet-skis dans les zones
confinées du golfe.
7.3

DEVELOPPEMENT DE SERVICES AUX MOUILLAGES

Le développement de services aux mouillages (notamment environnementaux) permet aux usagers de moins polluer et
d’avoir des services touristiques améliorés. Cela permet également de développer une politique de mouillage
respectueuse de l’environnement.
7.4

DEVELOPPEMENT DE MOYENS DE SURVEILLANCE DE SENSIBILISATION ET DE SANCTION EN MER

Les vitesses excessives, le non respect des zones de sécurité sur les sites de plongée sous-marine ou des bouées de
chasseurs sous-marins sont des tensions souvent mentionnées. Seules quelques communes sont équipées de moyens
en mer opérationnels qui restent encore faibles. La synergie des services de l’État et des collectivités et l’augmentation de
la régularité des contrôles en mer est un enjeu majeur pour l’ensemble du territoire.
8.
8.1

OPTIMISATION DE L’ACCUEIL DES BATEAUX ET DE LA MISE A L’EAU
GESTION

NOUVELLE DES PORTS ET DES CALES DE MISE A L’EAU EN LIEN AVEC LE TERRITOIRE PROCHE (MOUILLAGES,
PORTS A SECS, PARKINGS)

L’agrandissement des ports n’est pas la solution devant l’ampleur de la demande. Le manque de parking est récurent. Le
manque de places dans un contexte contraint conduit les gestionnaires de ports à renforcer les modes de gestion
favorisant les bateaux navigants au détriment de ceux immobiles tout en développant une gestion intégrée avec des
mouillages organisés et des cales de mise à l’eau. Les cales de mises à l’eau, très concentrées dans le golfe, ne peuvent
être conçues sans lien avec les aires de retournement et de parking.
8.2

MAINTIEN D’UN

ACCES RESERVE AUX OPERATEURS PROFESSIONNELS SUR LE PLAN D’EAU DU PORT ET SUR DES ESPACES A
TERRE ASSOCIES

L’ensemble des opérateurs professionnels des ports (navettes de transport, plongée, pêche, croisières) nécessitent une
sécurisation foncière de leur activité afin de la maintenir et de la développer.
8.3

AMELIORATION DES SERVICES ET DE LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE DES PORTS

Le développement de la grande plaisance, de la taille des bateaux, des exigences environnementales et sociétales,
imposent aux ports des améliorations des infrastructures et des services ainsi qu’une réduction durable des sources de
pollutions dans la lignée des démarches « ports propres » engagées. L’extension des services aux zones de mouillages
organisés est également un enjeu.
8.4

GESTION DES MOUILLAGES RENFORCES POUR UNE MAITRISE DE LA FREQUENTATION

La zone de colonisation des posidonies est correspond à la zone de mouillage. De nombreuses dégradations des
herbiers conduisent à prendre des mesures de contrôle, d’organisation et de balisage adapté. Le développement des
ZMEL et le renforcement des conditionnalités sur les AOT et les mouillages forains sont des enjeux d’avenir. Ces enjeux
sont accentués lors de grands évènements nautiques.
9.

PREVENTION ET LUTTE CONTRE L’EROSION ET LA SEDIMENTATION

Outre le changement climatique, plusieurs facteurs concourent à l’accentuation de l’érosion et de la sédimentation en
zone côtière (cf. Paragraphe 5.4.1 « Les enjeux environnementaux »). Les enjeux sont forts pour l’ensemble du territoire
d’un point de vue économique en raison des coûts de dragages pour les ports, (sédimentation au sein des ports), des
coûts pour les communes (gestion des macro-débris naturels et macro-déchets sur les plages), des plagistes (profondeur
des plages) et des habitants près des côtes.
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10. RENFORCEMENT DURABLE DES ACTIVITES LITTORALES TRADITIONNELLES (PECHE-AGRICULTUREFORESTERIE)
10.1

IDENTIFICATION

DES PARTS DE PRELEVEMENT PAR LA PECHE PLAISANCE, LA CHASSE SOUS-MARINE ET LA PECHE
PROFESSIONNELLE POUR UNE MEILLEURE GESTION DE LA RESSOURCE

La gestion durable des ressources est de plus en plus développée par les pêcheurs mais demande un suivi régulier. La
pêche plaisance prélève une part non négligeable de la ressource. Cependant, actuellement, ses prélèvements restent à
quantifier plus précisément. En effet, la compétition sur des ressources identiques n’est pas toujours avérée et demande
des confirmations.
10.2

RENFORCEMENT DE LA SECURISATION DES OUTILS DE PRODUCTION ET DE VENTE

Les plaisanciers et les pêcheurs sous-marins détruisent régulièrement des filets. Les efforts en matière de sécurité et de
pratique sur certaines zones sont à développer. La vente directe devient de plus en plus difficile et est à sécuriser sur des
lieux stratégiques du port, contribuant à la valorisation identitaire et à la vie des ports.
10.3

SECURISATION DANS LA DIVERSIFICATION D’ACTIVITE

La synergie entre collectivités est un enjeu pour le développement de services environnementaux par les pêcheurs
professionnels ou pour le développement du pescatourisme demandant des efforts encore jamais réalisés.
La filière agricole peut également relever ce défi en diversifiant ses débouchés vers le tourisme notamment. L’agriculture
biologique et les démarches de qualité doivent également être poursuivies. Les espaces littoraux présentent un véritable
potentiel qui permettrait d’ouvrir de nouvelles filières de vente locales et directes. La filière bois présente également des
atouts forts avec une redynamisation de la filière bois de liège et une ouverture au public plus importante. Ces deux
points ne doivent toutefois pas faire oublier les risques incendies et la gestion DFCI, comme premier enjeux forestier (Cf.
Charte forestière des Maures)
10.4

DEVELOPPEMENT

DE POLITIQUES INCITATIVES A L’INSTALLATION ET ACCOMPAGNEMENT RENFORCE DES PECHEURS ET

AGRICULTEURS

L’installation des jeunes demande des aides très incitatives des collectivités sous peine de voir disparaitre la pêche. Elles
passent nécessairement par une sécurisation préalable pour les pêcheurs de leurs outils de production, comme indiqué
précédemment.
11. DEVELOPPEMENT DE L’INNOVATION ET DE LA DIVERSIFICATION D ‘ACTIVITE
11.1

SOUTIEN ET DEVELOPPEMENT DE L’INNOVATION SUR LES POLES « FORCES DU TERRITOIRE » ET SUR LES SERVICES AUX
PERSONNES

Le tourisme est une activité trop prédominante qui fragilise le territoire. Le nautisme et les collectivités territoriales
innovantes présentent des potentiels de développement d’innovation qui pourraient être exportés hors du territoire.
11.2

SOUTIEN ET DEVELOPPEMENT DE L’INNOVATION EN LIEN AVEC LES TERRITOIRES ADJACENTS

TPM et d’autres collectivités de PACA présentent des pôles de compétitivité ainsi que des infrastructures qui permettent
d’attirer des innovations expérimentables et exportables en dehors du territoire (en matière de performances énergétiques
des bâtiments, de la plaisance et du nautisme, de la production énergétique associée aux collectivités, de la valorisation
des produits de la mer). Le territoire présente également des sites de production innovants, comme la DCNS à Gassin,
sur lesquels il est aussi important de s’appuyer.
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Annexe 1 : Liste des espèces patrimoniales
Parmi les espèces patrimoniales présentes dans le périmètre, sont représentées les rares espèces
marines protégées en France (au niveau national ou régional), comme par exemple l'Oursin
diadème Centrostephanus longispinus, la Grande nacre Pinna nobilis et le Mérou brun Epinephelus
marginatus, les espèces inscrites dans les annexes des conventions de Barcelone, Berne, (par
exemple l'Anémone buissonnante Gerardia savaglia). On y trouve aussi les espèces-clé (jouant un
rôle majeur dans le fonctionnement des écosystèmes) comme les herbiers de posidonies, les
trottoirs à Lithophyllum, les cystoseires (Cf. Paragraphe 3.2.2 « Les milieux marins »).
Les autres espèces remarquables citées dans les cartes et les fiches associées ont été sélectionnées
en fonction de leur vulnérabilité face à la pression humaine, mais également pour l’intérêt qu’elles
suscitent : espèces-clés des paysages sous-marins (gorgones, éponges comme la gorgone rouge
Paramuricea clavata, poissons comme la Murène (Muraena helena), principales espèces cibles telles
que les Rascasses (Scorpoena scrofa) ou le Corail rouge (Corallium rubrum) et les espèces
emblématiques comme par exemple le Corb (Sciaena umbra) ou l’Hirondelle de mer (Pteria
Hirundo).
Le tableau ci-dessous récapitule la liste des espèces présentes dans la zone d’étude, issues des
listes ZNIEFF et mentionnées dans les textes relatifs à la protection.
Le tableau rend compte également de l’actualisation de la liste des espèces menacées en
Méditerranée, réalisée en 1996 par un groupe de chercheurs, prenant en compte leurs
connaissances ainsi que l’ensemble des textes règlementaires existants37. Nous avons présenté
dans la même colonne les quelques espèces marines figurant sur la liste rouge de l’UICN.

Quelques Espèces patrimoniales rares,
vulnérables ou protégées présentes
dans le périmètre d’étude

Typologie des textes de référence*

Protection
stricte
mentionnée
dans différents
textes français
et européens

TF

CI

Espèces
patrimoniales
vulnérables
et/ou dont
l’exploitation est
susceptible
d’être soumise à
des modalités
de gestion

DH TF

CI

Classification d’après la « liste
révisée des espèces menacées en
méditerranée » (RAC/SPA, 1996) +
Statut de la Liste Rouge UICN
lorsque l’espèce est mentionnée

DH

Algues- Plantes marines
Posidonies (Posidonia oceanica)

X

X

X

Endémique de méditerranée, vulnérable
et sérieusement menacée

Cymodocées (Cymodocea nodosa)

X

X

X

Rare et menacée

Cystoseires (Cystoseires Spinosa ;
Cystoseires zosteroides)

X

X

Endémiques de méditerranée et
vulnérables (C. Spinoza est considérée
comme sérieusement menacée)

Laminaire feuille de tabac (Laminaria
rodriguezi)

X

X

Endémiques de méditerranée, rare et
menacée localement

Lithophyllum (Lithophyllum ryssoides)

X

X

Vulnérable et sérieusement menacé

Maerl (Lithothamnium coralloides)

X

Pas mentionné

37 Ceux-ci ont estimé nécessaire de sortir du tableau, les espèces commerciales exploitées mais gérées (corail rouge,

éponges, homard, araignée de mer, etc.).
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Quelques Espèces patrimoniales rares,
vulnérables ou protégées présentes
dans le périmètre d’étude

Typologie des textes de référence*

Protection
stricte
mentionnée
dans différents
textes français
et européens

TF

CI

Espèces
patrimoniales
vulnérables
et/ou dont
l’exploitation est
susceptible
d’être soumise à
des modalités
de gestion

DH TF

CI

Classification d’après la « liste
révisée des espèces menacées en
méditerranée » (RAC/SPA, 1996) +
Statut de la Liste Rouge UICN
lorsque l’espèce est mentionnée

DH

Gorgones-Eponges
Éponge Cavernicole (Aplysina
cavernicola)

X

XX

X

Endémique en méditerranée, rare et
moyennement menacée

Grande Axinelle (Axinella polypoides)

X

XX

Endémique en méditerranée, vulnérable
et sérieusement menacée

Anémone buissonnante (Gerardia
savaglia)

X

XX

Rare et fortement menacé

Corail rouge (Corallium rubrum)

X

XX

Éponges (Spongia agaricina, Spongia
officinalis, Hippospongia communis)

X

XX

X

Pas mentionné car son exploitation est
gérée. Anciennement sur Liste Rouge
(en cours d’actualisation)
Pas mentionné en 1996

Mollusques-Échinodermes
Patelle Ferrugineuse (Patella ferruginea)

X

XX

X

En danger, régression peut-être
irréversible

Grande nacre (Pinna nobilis)

X

XX

X

Endémique de méditerranée, vulnérable
et menacée localement

Datte de Mer (Lithophaga lithophaga)

X

X

Menace sérieuse mais indirecte
(exploitation spécifique)

Nacre épineuse (Pinna rudis)

X

X

Vulnérable et moyennement menacée

Oursin diadème (Centrostephanus
longispinus)

X

XX

Astérine d'herbier (Asterina pancerii)

X

XX

Pas mentionnée

Porcelaine livide (Lurida lurida)

X

XX

Vulnérable et moyennement menacée

X

Rare et sérieusement menacé
localement

Crustacés
Grande cigale (Scyllarides latus)

X

X

X

Rare mais exploitée en méditerranée

Petite cigale de Mer (Scyllarus arctus)

X

XX

Pas mentionné en 1996

Homard (Homarus gammarus)

X

XX

Pas mentionné en 1996

Araignée de mer (Maja squinado)

X

XX

Pas mentionné en 1996

Langouste (Palinurus elephas)

X

XX

Pas mentionné en 1996
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Quelques Espèces patrimoniales rares,
vulnérables ou protégées présentes
dans le périmètre d’étude

Typologie des textes de référence*

Protection
stricte
mentionnée
dans différents
textes français
et européens

TF

CI

Espèces
patrimoniales
vulnérables
et/ou dont
l’exploitation est
susceptible
d’être soumise à
des modalités
de gestion

DH TF

CI

Classification d’après la « liste
révisée des espèces menacées en
méditerranée » (RAC/SPA, 1996) +
Statut de la Liste Rouge UICN
lorsque l’espèce est mentionnée

DH

Poissons
Mérou brun (Epinephelus marginatus)

X

X

Pas mentionné en 1996
Liste Rouge UICN (En danger- 2004)

Hippocampe moucheté (Hippocampus
ramulosus)

X

Hippocampe commun (Hippocampus
hippocampus)

X

X

X

Vulnérable et sérieusement menacé
Anciennement sur la Liste Rouge (en
cours d’actualisation)

X

X

Grande roussette (Scyliorhinus stellaris)

Vulnérable et sérieusement menacé
localement
Pas mentionné en 1996
Anciennement sur la Liste Rouge
France (en cours d’actualisation)

Corb (Sciaena umbra)

X

X

Pas mentionné
Anciennement sur la Liste Rouge (en
cours d’actualisation)

Tortues et Mammifères marins
Tortues dont la tortue caouane (carreta
caretta)

X

Tous les mammifères marins

X

XX

X

Vulnérable et sérieusement menacé
Liste Rouge UICN (En Danger- 1996besoin d’actualisation)

XX

X

Certains sont considérés comme
vulnérables et sérieusement menacés
(Cachalot, Grand Dauphin, rorqual
commun) et d’autres ne sont pas
déterminés avec mention d’une menace
moyenne en 1996 (Dauphins bleu et
blanc, de Risso, globicéphales)
Liste rouge UICN (Vulnérable1996 pour le Cachalot, Rorqual
commun, Grand Dauphin)
Liste rouge UICN (faiblement menacé
en 1996 pour le Dauphin Bleu et Blanc)

Quelques Espèces patrimoniales rares, vulnérables ou protégées présentes dans le périmètre
d’étude.
*Typologie des textes mentionnant les espèces patrimoniales : Deux croix « XX » signifient que
l’espèce est mentionnée dans deux conventions au moins.
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 TF : Textes Français : Décret ministériel du 19/07/88 pour les plantes marines. Décret
ministériel du 07/07/99 retranscription de la convention de Berne pour les espèces
protégées avec les mêmes annexes que la convention de Berne. Arrêté du 20/12/2004
« espèces de faune marine protégées ». Arrêté ministériel du 20/10/70 et du 27/07/95
modifié par l’arrêté du 29/07/2005 pour les mammifères marins. Arrêté Ministériel du
23/10/2005 au titre de la protection des tortues marines. Arrêté préfectoral du 17 décembre
2007- Moratoire interdisant la pêche et chasse sous-marine du mérou en Méditerranée
Française jusqu’en 2013 ;

 CI : Conventions Internationales : Convention de Berne Annexe I et II pour les espèces
protégées et Annexe III pour les espèces bénéficiant d’une protection moins forte
considérées comme vulnérables susceptibles d’être soumises à des modalités de gestion.
Convention de Barcelone (2004) Annexe II pour les espèces protégées et Annexe III pour
les espèces bénéficiant d’une protection moins forte considérées comme vulnérables
susceptibles d’être soumises à des modalités de gestion ;

 DH : Directive Européenne « Habitats » : Annexes II et IV pour espèces protégées et
Annexe V pour les espèces bénéficiant d’une protection moins forte considérées comme
vulnérables susceptibles d’être soumises à des modalités de gestion.
Les faciès à maërl sont particulièrement sensibles et fragiles et relativement rares en raison d’une
fenêtre écologique étroite38. En France, les zones à maërl les plus importants sont sur Marseille et
en Corse. Cependant, leur fragilité explique qu’ils soient mentionnés lorsque trouvés sur la zone
d’étude même à petite échelle (Les trois Caps).
Les espèces ne sont pas localisées sur les cartes mais simplement mentionnées sur les inventaires
ZNIEFF. Par souci d’harmonisation, n’ont été mentionnées sur les cartes que quelques espèces
patrimoniales emblématiques ou protégées, et de manière non localisée.
Des espèces d’intérêt commercial sont également présentes dans la zone d’étude avec des espèces
pélagiques telles que le barracuda, les calamars, les sars, daurades, loups, ou des espèces plus
démersales comme la rascasse, le rouget. Plusieurs Poissons lunes ou raies Manta ont également
été observés.
La tortue Caouane protégée, rare et menacée en Méditerranée, est observée régulièrement autour
des îles d’Hyères et des Trois Caps. A souligner qu’une tortue à même pondu récemment sur une
des plages de la commune de Saint-Tropez.
Les cétacés sont également emblématiques de la zone d’étude, qui figure dans le périmètre du
Sanctuaire Pelagos. Certains, comme le Grand Dauphin se nourrissent entre -50 et -150 m et sont
fortement affectés par les pressions sur les zones côtières. Les cartes présentent les zones
d’observation et de concentration de cétacés de différentes espèces (Cachalot, Dauphin de Risso,
Globicéphale noir, Dauphin Bleu et blanc, Grand Dauphin et Rorqual commun) qui viennent se
nourrir dans les nombreux canyons et le long des tombants du plateau continental. Des individus
sont fréquemment observés près des côtes, entre les îles et le continent ou au large des îles et de
la zone des trois Caps. Ces zones correspondent à des observations réalisées principalement l’été,
alors que peu de données existent quant à leur présence dans la zone durant le reste de l’année.
Les cétacés sont particulièrement exposés au risque de collision avec les navires et sont sensibles
aux pollutions telles que les déchets solides (étouffements par ingestion de plastiques) ou les
pollutions diffuses, du fait de leur place en fin de chaine trophique et de la concentration dans leurs
graisses des contaminants absorbés par les autres organismes (poissons, crustacés, etc.).

38 Fiche de synthèse sur les biocénoses : les bancs de maërl. REBENT, 2003.
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Annexe 2 : Le patrimoine architectural
protégé : liste des édifices classés et
inscrits
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Source : SCoT des cantons de Grimaud et Saint-Tropez
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