Comme convenu, je te fais le point des dossiers "environnementeaux"pour lesquels le club
ck83 est concerné.

1)Natura 2000 "lagune du brusc-archipel des Embiez". La réunion du Comité de Pilotage a eu
lieu le 17 Octobre 2014
- Actions mises en oeuvre en 2014: Actions d'information, de communication et de
sensibilation opérées sur le site. Suivi sientifique concernant la présence d'algues à caractère
invasif, l'observation du développement de la prèsence de la grande nacre, l'étude des causes
de l'ensablement de la lagune.
- Moyens d'action:- pour l'information et la sensibilisation: plus de 10 000 plaquettes ont été
éditées (depuis début 2012) et distribuées dans les Capitaineries, les Postes de Secours, les
Offices de Tourisme, les Clubs etc...
- également mise en place de" patrouilles nautiques" pour un rappel de la
réglementation et pour un rappel du respect de l'environnement en particulier auprés des
navires à l'ancre autour de l'archipel. Malheureusement le mauvais temps n'a pas permis de
respecter le programme (200 h par mois de mai à Septembre) et la Patrouille n'est sortie que
14 jours cet été.
- Pour le suivi scientifique: les observations ont été faites avec l'aide
d'associations.
-Pour les causes de l'ensablement de la lagune: l'étude à été confiée à un
burerau d'étude:des premières conclusions de cette étude il ressort que deux hypothéses
restent d'actualité: Une arrivée des sables par les passes Sud de la lagune et une entrée des
sables favorisée par le chenal naturel immergé au sein des posidonies situé au niveau du port
du Brusc.

Informatiion complémentaire importante: La mise en oeuvre du DOCOB (document
d'objectifs) concernant ce site couvre la période 2012-2016 (5 ans). La Commune de Six
Fours avaient été désignée "structure Animatrice" par le COPIL pour la période 2012-2014 (3
ans).A partir de 2015 changement de Gouvernance au profit d'une nouvelle instance les AMP
(Agence des Aires Maritimes Protégées. La Commune restera quand même présente en
particulier pour les patrouilles nautiques. Tout ça, de l'aveu même des intéréssés,c' est un peu
nébuleux.

2) Natura 2000 "Embiez/Cap Sicié" : Une réunion du Comité de Pilotage doit avoir lieu le
Jeudi 13 Novembre 2104. Evidemment je t'en ferai un compte rendu.

3) Parc National de Port Cros. Je te fais nos observations par un autre mail.

Avec toutes mes amitiés.

Jean Pierre MAURIC

