SI

OM

du Littoral des Maures

PRÉFECTURE DU VAR

DOCUMENT D’OBJECTIFS
SITE FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »
Note de synthèse

							
Version finale, validée par le comité de pilotage du 25 mai 2010
Version approuvée par le Préfet du Var le 01 juin 2010 et
le Préfet maritime de Méditerranée le 12 octobre 2010

Maître d’ouvrage
Ministère en charge de l’environnement – DREAL PACA

Opérateur N2000
Structure :
Observatoire Marin du SIVoM du Littoral des Maures
Route du Docteur Pardigon
83240 Cavalaire s/ Mer
Mél : contact@observatoire-marin.com
Tel. : 04.94.00.46.20.
Fax : 04.94.00.46.21.

Rédaction du DOCOB
Rédaction/coordination/cartographie :
Grégory SYLLA, chargé de mission suivis scientifiques
Mél : g.sylla@observatoire-marin.com
Contributions diagnostic socio-économique/communication/concertation :
Annabelle DENET
Contributions techniques et cartographiques :
Jean-Philippe MORIN, chef du service Observatoire Marin
Bérangère CASALTA, chargée de mission suivis scientifiques

Crédits photographiques
Couverture :
© Observatoire Marin
© Fly Pictures
© Julien Baret
© Parc National de Port-Cros
© Sandrine Ruitton – Gis Posidonie
© Annabelle Denet

Référence à utiliser

Observatoire marin, 2010. Document d’Objectifs du site Natura 2000 FR9301624 « cap Lardier, cap
Taillat, cap Camarat » - Note de synthèse. Convention cadre Etat / Sivom du littoral des Maures du 22
novembre 2006. 52 p.

DOCOB Natura 2000 « cap Lardier, cap Taillat, cap Camarat » (FR 9301624) – Note de synthèse
Version finale – validée par le comité de pilotage le 25 mai 2010

SOMMAIRE

INTRODUCTION ................................................................................................................... 2
LA PHASE DE CONCERTATION ............................................................................................. 2
I.

LES INVENTAIRES REALISES SUR LE SITE .......................................................................... 4
I.A.
I.A.1.
I.A.2.
I.A.1.
I.A.2.
I.A.3.
I.A.4.
I.A.5.
I.A.6.
I.A.7.
I.B.
I.B.1.
I.B.2.
I.B.3.
I.C.
I.C.1.
I.C.1.
I.D.
I.D.1.
I.D.2.
I.E.

II.

HABITATS D’INTERÊT COMMUNAUTAIRE ................................................................ 4
Habitats marins ................................................................................................. 4
Habitats forestiers ............................................................................................. 5
Habitats halophytiques ....................................................................................... 6
Habitats de plages et d’arrière-plages .................................................................. 6
Phryganes et fourrés .......................................................................................... 7
Habitats humides ............................................................................................... 9
Habitats rocheux continentaux ............................................................................ 9
Autres habitats ................................................................................................ 10
Données quantitatives sur les habitats d’intérêt communautaire ........................... 10
ESPECES D’INTERÊT COMMUNAUTAIRE ................................................................ 12
Insectes.......................................................................................................... 12
Reptiles et amphibiens ..................................................................................... 12
Mammifères .................................................................................................... 14
AUTRES ESPECES ANIMALES PATRIMONIALES....................................................... 16
Espèces animales patrimoniales terrestres.......................................................... 16
Espèces animales patrimoniales marines ............................................................ 19
AUTRES ESPECES VEGETALES PATRIMONIALES ..................................................... 23
Espèces végétales patrimoniales terrestres ......................................................... 23
Espèces végétales patrimoniales marines ........................................................... 25
ESPECES PATRIMONIALES DISPARUES OU NON RETROUVEES ................................ 28

LES ENJEUX DE CONSERVATION DU SITE ........................................................................ 29

III. STRATEGIE CONSERVATOIRE.......................................................................................... 30
IV.

OBJECTIFS DE GESTION ET DE CONSERVATION ............................................................... 33

IV.A.
Milieu marin ........................................................................................................ 33
IV.A.1.
Objectifs de gestion transversaux ...................................................................... 33
IV.A.2.
Objectifs de gestion liés à la conservation des habitats et des espèces marines ..... 33
IV.A.
Milieu terrestre.................................................................................................... 34
IV.A.1.
Objectifs de gestion transversaux ...................................................................... 34
IV.A.2.
Objectifs de gestion liés à la conservation des habitats et des espèces terrestres ... 34
V.

MESURES DE GESTION PROPOSEES AU REGARD DES OBJECTIFS DE GESTION ................... 36
V.A.
Mesures de gestion sur le milieu marin .................................................................. 37
V.A.1.
Mesures de gestion par objectifs transversaux .................................................... 37
V.A.2.
Mesures de gestion par objectifs de gestion des habitats et des espèces ............... 39
V.A.
Mesures de gestion sur le milieu terrestre .............................................................. 40
V.A.1.
Mesures de gestion par objectifs transversaux .................................................... 40
V.A.1.
Mesures de gestion par objectifs de gestion des habitats et des espèces ............... 42

VI.

SYNTHESES FINANCIERES .............................................................................................. 47

VI.A.
VI.B.

Synthèse financière relative à la gestion de la partie marine .................................... 47
Synthèse financière relative à la gestion de la partie terrestre .................................. 49

VII. CHARTE NATURA 2000 ................................................................................................... 52
VIII. MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES........................................................................... 52
DOCOB Natura 2000 « cap Lardier, cap Taillat, cap Camarat » (FR 9301624) – Note de synthèse
Version finale – validée par le comité de pilotage le 25 mai 2010

1

INTRODUCTION
Le site FR 9301624 dit « cap Lardier, cap Taillat, cap Camarat » a été proposé comme site d’intérêt
communautaire au réseau Natura 2000 en juillet 2003.
En 2005, une consultation des collectivités territoriales locales a permis aux communes adhérentes au
Sivom du littoral des Maures de donner un avis favorable pour que l’Observatoire marin se positionne
en tant qu’opérateur du site en charge de la réalisation du document d’objectifs.
Lors de l’installation du comité de pilotage le 17 juillet 2006 en sous-préfecture de Draguignan, M.
Roland Bruno, Maire de Ramatuelle a été élu président du comité et l’Observatoire marin désigné
opérateur.
Les rapporteurs désignés pour le site des 3 caps sont les Pr. Francour (milieu marin) et Médail (milieu
terrestre).
Pour rédiger le document d’objectifs du site des 3 caps, l’Observatoire marin s’est appuyé sur la
qualité du travail des gestionnaires en place (Parc national de Port-Cros et Conservatoire Etude des
Ecosystèmes de Provence) au travers notamment des plans de gestion successifs de ces domaines du
Conservatoire du Littoral.
Après 3 années de concertation et de travail collaboratif avec les usagers du site, collectivités
territoriales, association et services de l’Etat concernés, le document d’objectifs a été produit et validé
dans un premier temps par le comité du pilotage (25 mai 2010) et approuvé dans un second temps
par le Préfet du Var (1er juin 2010).
LA PHASE DE CONCERTATION
La concertation s’est déroulée tout au long de la démarche mise en œuvre par l’Observatoire marin,
au travers des rencontres individuelles avec la grande majorité des usagers ou représentant d’usagers
en vue de dresser l’état des lieux socio-économique du site des 3 caps, des différents comités de
pilotage et des groupes de travail thématiques, mais également au travers de temps de rencontre
avec la population locale sous la forme d’une exposition itinérante sur les richesses du site des 3 caps.
Le comité de pilotage :
Organe de concertation par excellence, le comité de pilotage (copil) du site des 3 caps a été réuni à
quatre reprises suite à son installation :
Le 29 septembre 2006, un comité de pilotage s’est tenu en mairie de Ramatuelle afin d’exposer à un
public plus large que celui présent lors de l’installation en sous-préfecture, la démarche Natura 2000,
les inventaires à mener sur le site et les futures échéances. Ce comité de pilotage, souhaité par les
élus des communes concernées, constitue le réel lancement de la démarche à l’échelle locale.
Un nouveau COPIL a été réuni le 13 décembre 2007 à Ramatuelle, pour livrer le bilan des inventaires
naturalistes et socio-économiques réalisés lors de cette année. Ce comité de pilotage a permis de
lancer des groupes de travail pour définir et hiérarchiser les enjeux et objectifs de conservation du
site.
Un an plus tard, l’intégralité des mesures de gestion proposées dans le cadre des groupes de travail a
été présentée lors du comité de pilotage du 15 décembre 2008 qui s’est tenu à La Croix Valmer.
Le 25 mai 2010, un dernier comité de pilotage à La Croix Valmer venait parachever le travail de
l’Observatoire marin en validant le document d’objectifs.
Les groupes de travail :
Dans un double objectif de définition cohérente des enjeux du site et de concertation, la participation
des acteurs du site a été sollicitée par l’opérateur au travers des réunions de travail thématiques.
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A cet effet, deux groupes de travail thématiques, réunissant les acteurs locaux concernés par chaque
milieu (gestionnaires, usagers,…), les rapporteurs scientifiques du site, les prestataires ayant réalisé
les inventaires et la DDAF, ont été constitués :
Milieu terrestre
« Scientifique terrestre » «Usages terrestres»
29 janvier 2008
27 mars 2008

Milieu marin
« Scientifique marin »
«Usages maritimes»
16 janvier 2008
20 mars 2008

Des fiches de synthèse des inventaires naturalistes et socio-économiques ont été élaborées pour servir
de base à la concertation avec l’ensemble des usagers (cf. document annexe au docob). Elles
comprennent une présentation rapide du site et de ses valeurs patrimoniales, ainsi qu’un descriptif
des activités socio-économiques, des problématiques identifiées lors du diagnostic et de la tendance
évolutive pressentie.
Dans ce contexte, des groupes de travail thématiques «scientifiques» par milieu se sont tenus en
janvier 2008 pour définir à la lumière des inventaires naturalistes et socio-économiques, les enjeux de
conservation du site, les hiérarchiser et déterminer les objectifs de conservation correspondants.
Un groupe de travail « scientifique terre » regroupant les gestionnaires du site (parc national de PortCros et CEEP), le Conservatoire du littoral en sa qualité de propriétaire, les prestataires en charge des
inventaires naturalistes, la DDTM (ex-DDAF/DDEA) du Var, le Comité communal des feux de forêts
(CCFF) de Ramatuelle, des associations de sauvegarde de l’environnement et la structure opératrice a
défini les enjeux et objectifs de conservation terrestres.
Un groupe de travail « scientifique mer » réunissant les gestionnaires terrestre du site, les prestataires
en charge des inventaires naturalistes, la DDTM (ex-DDAF/DDEA) du Var, des associations de
sauvegarde de l’environnement, les communes de La Croix Valmer et de Ramatuelle, le Conseil
général du Var et la structure opératrice a quant à lui permis de déterminer les enjeux et objectifs de
conservation maritimes.
Les résultats de ces groupes de travail ont été présentés lors de groupes de travail « usages » qui se
sont déroulés en mars 2008 afin, d’une part, de partager et valider ensemble les enjeux et objectifs
de conservation définis préalablement, et d’autre part de proposer, sur la base des fiches de synthèse,
une première ébauche de mesures de gestion à mettre en parallèle pour préserver les habitats et les
espèces d’intérêt communautaire et patrimonial du site.
Le groupe de travail « usages terrestres » a rassemblé les gestionnaires du site, les maires des
communes concernées par le périmètre Natura 2000, les agriculteurs limitrophes, le Sivom du littoral
des Maures en sa qualité de maitre d’ouvrage du plan d’intervention de débroussaillement et
d’aménagement forestier, le syndicat des propriétaires sylviculteurs varois, la fédération française de
randonnée pédestre, le syndicat en charge de l’élaboration du SCoT, ainsi que les sociétés de chasse
de La Croix Valmer et de Ramatuelle. Au total, 16 personnes ont participé à cet atelier.
Le groupe de travail « usages maritimes » a pour sa part associé les pêcheurs professionnels,
chasseurs sous-marin, pêcheurs plaisanciers, plongeurs sous-marin, apnéistes, représentants de
plaisanciers, compagnie de transport de passagers, sociétés de jet-ski, vendeur ambulant, marine
nationale (sémaphore de Camarat), mairie de Ramatuelle, Conseil général du Var, et associations de
défense de l’environnement. Au total près de 40 personnes ont contribué au débat sur les mesures de
gestion maritimes.
Suite à cette première phase de concertation, l’ensemble des actions nécessaires pour atteindre les
objectifs de conservation a été détaillé par la structure opératrice sous forme de « fiches action ». Ces
mesures ont été une nouvelle fois débattues et affinées avec les usagers du site lors de deux ultimes
groupes de travail thématiques relatifs aux mesures de gestion des milieux marin et terrestre qui se
sont tenus en novembre 2008.
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I.

LES INVENTAIRES REALISES SUR LE SITE

Les inventaires, expertises et études ont été réalisés suite à un appel d’offre.
- Pour la partie habitats terrestres et entomofaune, la société ECOMED a été retenue,
- Pour la partie chiroptères, reptiles et amphibiens, l’association CEEP, gestionnaire des caps
Taillat et Camarat a été retenue,
- Pour la partie marine, l’intégralité des inventaires a été réalisée par les équipes du GIS
Posidonie
Des agents de l’Observatoire marin ont également contribué aux différents inventaires en appui aux
équipes de chercheurs et d’experts.

I.A. HABITATS D’INTERÊT COMMUNAUTAIRE
I.A.1.
•

Habitats marins

Herbier de posidonie* (code Natura 2000 : 1120 *habitat prioritaire)

La posidonie (Posidonia oceanica) est une plante marine à fleur, endémique de la Méditerranée qui se
développe depuis la surface de l’eau jusqu’à 37-40 m de profondeur, en constituant des herbiers.
L'intérêt majeur de l'herbier de posidonie réside dans son rôle de stabilisateur des fonds meubles,
dans l'importance de sa production primaire, dans les chaînes alimentaires qui s'y développent, dans
l'exceptionnelle diversité biologique de la faune et de la flore qu'il héberge et dans l'exportation d'une
partie importante de sa production (feuilles mortes et espèces) vers d'autres types de fonds.
Sur les 3 caps, l’herbier de posidonie se développe depuis la surface jusqu’à 36 m de fond. Il est
présent de façon continue sur l’ensemble du site, dont il couvre 78% des fonds. Les principales
menaces observées sur ce secteur, sont le mouillage sur ancre et sur corps-morts, la prolifération des
Caulerpes, les changements climatiques globaux dont on ne cerne pas encore les effets et les rejets
d’eaux usées.
•

Récifs (code Natura 2000 : 1170)

Le terme de récifs comprend les substrats rocheux et les concrétions biogéniques sous-marins ou
émergés à marée basse, s’élevant du fond marin, mais pouvant s’étendre jusqu’à la zone littorale, là
où la zonation des communautés animales et végétales est ininterrompue. Ces récifs offrent une
stratification variée de communautés benthiques végétales et animales incrustantes, concrétionnées
ou coralligènes.
Sur le site des 3 caps, cet habitat se décline en cinq habitats élémentaires : la roche supralittorale
(1170-10), la roche médiolittorale supérieure (1170-11), la roche médiolittorale inférieure (1170-12),
la roche infralittorale à algues photophiles (1170-13), le Coralligène (1170-14).
•

Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine (code Natura 2000 : 1110)

Sur le site des 3 caps, cet habitat est représenté par quatre habitats élémentaires : les sables fins de
haut niveau (code Natura 2000 : 1110-5), les sables fins bien calibrés (code Natura 2000 : 1110-6),
les sables grossiers et fins graviers sous influence de courant de fond (code Natura 2000 : 1110-7) et
les galets infralittoraux (code Natura 2000 : 1110-9).
•

Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (code Natura 2000 : 1140)

Sur le site des 3 Caps, cet habitat n’a pas fait l’objet d’inventaire particulier, mais il est potentiellement
présent sur toutes les plages et criques du site. Il se distingue par quatre habitats élémentaires, deux
étant situés dans l’étage supralittoral et deux dans le médiolittoral : les sables supralittoraux avec ou
sans laisses à dessiccation rapide (code Natura 2000 : 1140 - 7), les laisses à dessiccation lente (code
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Natura 2000 : 1140 - 8), les sables médiolittoraux (code Natura 2000 : 1140 - 9) et les sédiments
détritiques médiolittoraux (code Natura 2000 : 1140 - 10).
•

Grottes marines submergées ou semi-submergées (code Natura 2000 : 8330)

Grottes situées sous la mer ou ouvertes à la mer au moins pendant la marée haute, y compris les
grottes partiellement submergées. Leurs fonds et murs hébergent des communautés marines
d’invertébrés et de macrophytes. Cet habitat est représenté au moins par deux habitats élémentaires
sur le site des 3 caps : la biocénose des grottes médiolittorales (8330-2) et la biocénose des grottes
semi-obscures (8330-3).
I.A.2.
o

Habitats forestiers
Pinèdes méditerranéennes à pin d'Alep (code Natura 2000 : 9540-3)

Sur le site des 3 caps, les pinèdes à pins d’Alep sont bien représentées, surtout dans les parties les
plus littorales (pentes et hauts de falaises), sous la forme de boisements élevés ou morphosés. Cet
habitat se développe généralement sur sols pauvres et peu profonds, pouvant présenter une certaine
friabilité. Les peuplements morphosés par les embruns marins correspondent à des pins prostrés au
sol. Cette brousse littorale, présentant une seule strate, ne dépasse pas quelques mètres de hauteur.
Les peuplements non morphosés sont caractérisés par une strate arborescente souvent continue est
fréquemment réduite au pin d’Alep qui peut atteindre 15 à 20 m de haut. Sur sol rocheux, le chêne
vert peut accompagner le pin d’Alep.
o

Pinèdes méditerranéennes à pin pignon (code Natura 2000 : 9540-2)

Le pin pignon occupe généralement les plaines et les collines assez proches du littoral, où il semble
affectionner l’existence de nappes d’eau profonde dans le sol. Sur le site, la structure des peuplements
et le cortège floristique du sous-bois sont diverses. Lorsque le peuplement est très dense et le bilan
hydrique peu favorable, le sous-bois peut être presque absent, le sol étant essentiellement recouvert
d’aiguilles de pin. Lorsque le sous-bois est bien constitué, il est généralement composé d’une strate
haute d’arbustes typiques des Chênaies sclérophylles acidiphiles, d’une strate basse à Cistes (de
Montpellier, à feuilles de Sauge) et d’un tapis herbacé très variable selon la dynamique antérieure.
o

Pinèdes méditerranéennes à pin maritime (code Natura 2000 : 9540-1)

Assez marginales sur le site, les pinèdes méditerranéennes à pin maritime semblent
vraisemblablement issues de plantations. Installées sur substrat siliceux, elles occupent l’aire
potentielle du Pin d’Alep et des suberaies. Les arbres sont de plus dans un mauvais état sanitaire en
raison des attaques massives de la cochenille (Matsucoccus feytaudi).
o

Yeuseuraie à Arisarum vulgare (code Natura 2000 : 9340-2)

La yeuseraie à Arisarum vulgare correspond à des formations forestières sempervirentes dominées par
le Chêne vert (Quercus ilex). Elle se développe globalement sur les sols à moins bon bilan hydrique
que les suberaies. Habitat réparti sur l’ensemble du site, les plus beaux peuplements en surface et en
hauteur sont observés sur le cap Camarat où l’habitat est largement dominant. On le trouve
également sur le cap Lardier. La yeuseraie en taillis, située entre l’Escalet et le cap Taillat, a été en
grande partie brûlée lors de l’incendie du 24 juillet 2007.
o

Forêts provençales de chênes lièges (code Natura 2000 : 9330-1)

Il s’agit de forêts ouest-méditerranéennes silicicoles dominées par le chêne liège (Quercus suber). Les
suberaies sont plutôt mésophiles. Elles occupent les sols à meilleur bilan hydrique que les yeuseraies.
Habitat globalement réparti sur l’ensemble du site, la forêt de chênes lièges semble à peu près
stables. Toutefois, certains peuplements se présentent de façon assez clairsemée avec un très faible
recouvrement du sous-bois. Ceci est vraisemblablement dû à l’action passée des incendies. D’autres
peuplements, généralement situés en ubacs, sont plus denses et développés en sur-étage d’un
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maquis haut. Le chêne pubescent y apparaît en proportions conséquentes. Localement, la suberaie a
longtemps été favorisée par l’homme dans le cadre de l’exploitation du liège. Elle tendrait à disparaitre
au profit du chêne pubescent.
I.A.3.
o

Habitats halophytiques
Falaises côtières cristallines méditerranéennes à Limonium spp. endémique (code

Natura 2000 : 1240-2)

Endémique de Provence, cet habitat correspond à la végétation halophile des falaises et des littoraux
rocheux de la Méditerranée. Cette végétation, dominée par la criste marine (Crithmum maritimum) et
le statice nain (Limonium pseudominutum), présente un développement ponctuel à linéaire qui suit la
configuration des fissures des rochers littoraux soumis aux embruns salés. Sur le site, l’habitat occupe
toute la partie inférieure de la côte rocheuse du site, sur la bande étroite soumise aux embruns
(ceinture halophile). Les plus beaux développements de l’habitat se situent en expositions aux vents
d’est. Dans les secteurs accessibles et touristiques, le piétinement est défavorable au maintien de cet
habitat et s’accompagne généralement d’une régression du tapis végétal et d’un processus d’érosion.
o

Garrigues littorales primaires : association à Armérie des sables du Golfe de St Tropez

(code Natura 2000 : 1240-3)

Les pelouses à Armérie des sables (Armeria arenaria) sont un sous-type local de la végétation
halophile des littoraux rocheux de la Méditerranée. L’habitat est endémique de la presqu’île
tropézienne. Il présente un développement optimal sur les pentes douces soumises aux embruns,
entre les ceintures halophiles et halorésistantes. Habitat particulièrement vulnérable vis-à-vis du
piétinement, des végétaux introduits à caractère envahissant, et vraisemblablement des embruns
pollués, il fait actuellement l’objet d’une mise en défens ponctuelle par les gestionnaires. Dans les
secteurs exempts de piétinement, car inaccessibles, l’habitat s’exprime en revanche pleinement. Le
développement de cette garrigue constitue donc un excellent bioindicateur de l’impact du piétinement
sur la frange littorale.
o

Prés salés méditerranéens (code Natura 2000 : 1410-2)

Petits fourrés salés très ponctuels, dominés par le jonc aigu (Juncus acutus), en situations subhumides
et subnitrophiles. Sur le site, sa distribution est localisée à la faveur des débouchés de ruisseaux et de
suintements sur les rochers littoraux soumis aux embruns. Le substrat sur lequel cet habitat se
développe est de type sablo-limoneux à limono-sableux. Habitat peu individualisé et à caractère
anecdotique sur le site, il est néanmoins très original et contribue à sa forte valeur patrimoniale.
I.A.4.
o

Habitats de plages et d’arrière-plages
Végétation annuelle des laisses de mer (code Natura 2000 : 1210-3)

Cet habitat correspond aux formations de plantes annuelles halonitrophiles, qui se situe à la partie
sommitale des estrans, sur substrat sableux bien drainé et non engorgé d’eau. Son développement
dépend des apports hivernaux et printaniers de laisses de mer, formant d’épais matelas constitués
essentiellement de débris végétaux (principalement des feuilles mortes de posidonie) mélangés aux
particules sableuses, riches en matière organique azotée. Il s’agit d’une végétation herbacée basse au
caractère éphémère, qui présente une seule strate, et dont le recouvrement est le plus souvent faible.
La végétation annuelle des laisses de mer forme la première ceinture floristique terrestre des massifs
dunaires. Sur le site des 3 caps, cet habitat occupe potentiellement toutes les plages sableuses du site
mais n’a été observé en 2007 que sur les plus importantes (Plages des Brouis et de Briande), les
autres étant peu accessibles et/ou très encombrées de gros débris (troncs, détritus...).
o

Dunes mobiles embryonnaires (code Natura 2000 : 2110-2)

Cet habitat se développe immédiatement au contact supérieur des laisses de haute mer, sur pente
faible à nulle. Il s’agit des premiers stades initiaux dunaires, se manifestant en rides ou en élévations
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de la surface sableuse de l’arrière-plage ou comme une frange à la base du versant maritime des
hautes dunes. Cette végétation est adaptée et favorisée par un enfouissement léger, mais régulier, lié
au saupoudrage éolien à partir du haut de plage. La plupart des zones propices au développement de
cet habitat sont fréquentées ou ont été largement remaniées. L’habitat y est présent sous une forme
assez dégradée ou fragmentaire, à faible recouvrement, sauf dans les zones faisant l’objet de mesures
de restauration par mise en défens. Aucune dune intacte pleinement fonctionnelle ne subsiste
actuellement sur le site des 3 caps, où l’habitat se différentie généralement peu de celui des dunes
mobiles à Oyat.
o

Dunes mobiles à Ammophila arenaria (code Natura 2000 : 2120-2)

Ces dunes mobiles correspondent à la végétation herbacée graminéenne moyenne, ouverte, dominée
par l’Oyat. Elle présente une seule strate dont le recouvrement n’est jamais très important : des
lacunes de sable nu persistent entre les touffes d’Oyat. Cet habitat pérenne se développe sur le haut
des dunes. Il est particulièrement adapté à la mobilité du sable sous l’action directe du vent et des
embruns. Originellement présent sur les 3 caps, sur toutes les grandes plages sableuses pourvues de
dunes (Gigaro, les Brouis, Briande, isthme du cap Taillat, Escalet), il est aujourd’hui difficile de
l’observer sous forme bien développée. L’habitat est assez peu différentié de celui des dunes
embryonnaires.
o

Dunes fixées du littoral méditerranéen du Crucianellion maritimae (code Natura 2000 :
2210-1)

Le FSD du site indique la présence de l’habitat « Dunes fixées du littoral méditerranéen du

Crucianellion maritimae ». Il semblerait que cet habitat ait été présent sur la plage de la Briande.
Aujourd’hui, Crucianella maritima se rencontre toujours sur la dune mobile à Ammophila arenaria

dégradée et plus ou moins fixée par les aménagements de l’arrière dune. La surfréquentation estivale
qui génère un piétinement intense défavorable au maintien de cet habitat et la forte dynamique des
espèces invasives (notamment Carpobrotus spp.) sont les principales causes de la disparition de la
dune fixée du Crucianellion maritimae sur le site des 3 caps.
o

Pelouses dunales des Malcolmietalia (code Natura 2000 : 2230-1)

Les pelouses dunales des Malcolmietalia sont des formations herbacées assez rases, ouvertes,
dominées par des espèces annuelles. Cet habitat présente une seule strate, dont le recouvrement
n’est jamais très élevé. L’habitat se rencontre au niveau des replats arrière-dunaires, en situations
subnitrophiles. Il se développe sur un substrat sableux, essentiellement minéral, de granulométrie fine
à grossière, meuble mais peu mobile. Sur le site, sa structure est très dégradée par une
rudéralisation 1 induite par les aménagements et remaniements anciens, ainsi que par la fréquentation
humaine en bords de sentiers. De forts remaniements par les sangliers y sont régulièrement observés.
I.A.5.
o

Phryganes et fourrés
Peuplements à oléastre, lentisque de la côte varoise (code Natura 2000 : 9320-1)

Peuplements à oléastre, lentisque de la côte varoise sont des formations thermoméditerranéennes,
généralement arbustives, constituées d’espèces sclérophylles. Sur le site, cet habitat correspond à une
végétation à myrte et pistachier lentisque, d’où peuvent émerger plus ponctuellement des oléastres.
Elle se développe généralement sous la forme d’une brousse littorale discontinue, à la faveur des
ambiances les plus humides et les plus chaudes. Ces peuplements peuvent remonter dans certains
fonds de vallons aux conditions très tamponnées. Certaines de ces formations sont très morphosées
par les vents chargés d’embruns. Peuplement typique de la zone de transition entre les phryganes
littorales et les maquis, c’est l’un des habitats privilégiés du palmier nain.

1

Rudéralisation : dégradation d'un milieu ou d’un sol sous l’influence humaine (par apport direct ou indirect d’azote surtout),
favorable aux plantes rudérales : orties, ronces,… et défavorable à la flore et à la faune originelles.

DOCOB Natura 2000 « cap Lardier, cap Taillat, cap Camarat » (FR 9301624) – Note de synthèse
Version finale – validée par le comité de pilotage le 25 mai 2010

7

o

Phryganes ouest méditerranéennes des sommets de falaises (code Natura 2000 : 5410-2)

Ces phryganes sont des associations thermo-méditerranéennes, extrêmement locales et isolées,
cantonnées au littoral rocheux. Il occupe les pentes et les sommets de falaises de la Provence
cristalline exposées aux vents marins chargés d’embruns et peut subir un déficit hydrique estival
important. Elle constitue de fait une grande part de la ceinture halorésistante du littoral. Leur
composition floristique comporte notamment la barbe de Jupiter (Anthyllis barba-jovis), la passerine
hirsute (Thymelaea hirsuta) et des immortelles. Ce type d’habitat, représentatif du domaine
biogéographique méditerranéen, est extrêmement rare en France. Compte tenu de sa rareté et des
nombreuses pressions humaines qui l’environnent, il est en danger de disparition sur le littoral
provençal. La frange littorale du site des 3 caps est donc très importante pour la conservation de cet
habitat remarquable.
o

Fourrés thermophiles méditerranéens à palmiers nains (code Natura 2000 : 5330-3)

Le palmier nain (Chamaerops humilis), est le seul palmier indigène des régions ouestméditerranéennes. En France, il est extrêmement localisé à l’étage thermoméditerranéen en bioclimat
subhumide à humide. Sans constituer un habitat naturel à part entière, le palmier nain participe à de
nombreux habitats thermophiles. Il est ainsi présent de façon sporadique, depuis les ceintures
halorésistantes à armérie des sables et Anthyllide barbe de Jupiter, à proximité de la mer, jusqu’aux
forêts à chêne vert et liège et de pin d’Alep, en passant par les zones rocheuses et les vallons chauds
des massifs parcourus par les ruisselets. Les plus belles formations sont observables sur le littoral
entre l’Escalet et le cap Taillat.
o

Fourrés thermophiles méditerranéens à euphorbes arborescentes (code Natura 2000 :
5330-1)

Ces fourrés thermophiles sont des formations arbustives installées en situation littorale exposée
(falaises, corniches) et chaude, dont la physionomie est marquée par le port et les teintes successives
de l’Euphorbe en arbre. Sur le site, cet habitat est généralement en mélange avec les phryganes à
Anthyllis barba-jovis. Il se trouve également en mosaïque avec les pinèdes littorales à pin d’Alep, dont
il occupe les lacunes au dessus de la mer (pointe Andati). Majoritairement présent sur la partie
littorale du cap Lardier, entre les Brouis et l’extrémité du cap, il est localement dominant et tendrait
progressivement à remplacer les phryganes à Anthyllide barbe de Jupiter en raison du réchauffement
climatique et de la sècheresse actuellement observés.
o

Juniperaies littorales à genévriers turbinés (code Natura 2000 : 5210-4)

Les juniperaies littorales sont des formations littorales thermophiles à Genévrier turbiné (Juniperus
phoenicea subsp. turbinata), plus ou moins hautes et denses, généralement piquetées sur les milieux
ouverts. Sur le site, le Genévrier turbiné est essentiellement présent sur une partie du littoral du cap
Camarat, dans les habitats de la ceinture halorésistante mais aussi dans certains vallons rocailleux
escarpés débouchant sur la côte. Ailleurs, il est représenté de façon trop sporadique pour constituer
un réel habitat. Il demeure peu menacé et assez marginal sur le site.
o

Galeries et fourrés riverains à Tamaris (code Natura 2000 : 92D0-3)

Les galeries et fourrés riverains à Tamaris correspondent à des arbustes se développant le long du
cours inférieur des ruisseaux à régime d’oued, là où pénètrent des eaux légèrement salées d’origine
maritime, ou en situation d'arrière-plage. Peuplements atteignant 2 à 4 m avec un fort recouvrement,
ils sont composés du tamaris de France (Tamarix gallica) et du tamaris d'Afrique (Tamarix africana).
Cet habitat est fréquent sur le site, mais toujours sur de très faibles étendues.
o

Galeries et fourrés riverains à Gattilier (code Natura 2000 : 92D0-2)

Le Gattilier Vitex agnus-castus est présent sur le site des 3 Caps à la faveur des cours d’eau
temporaires et les stations les plus hygrophiles du bord de mer. On le retrouve essentiellement à
l’ouest de la plage de l’Escalet, à proximité du vallon de Camarat, ou au Pébriet. Composé d’un seul
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individu à la fois, il a été jugé délicat de qualifier ces fourrés d’« habitat » proprement dit. Assez
localisés et rares en Provence orientale, les gattiliers du site des 3 Caps revêtent un intérêt patrimonial
majeur qu’il convient toutefois de prendre en compte dans la gestion du site.
o

Taillis de Laurus nobilis (code Natura 2000 : 5310)

Le Formulaire Standard de Données (FSD) du site indique la présence de l’habitat « Taillis de Laurus
nobilis ». Cet habitat est effectivement présent sur les 3 caps, mais hors du périmètre Natura 2000, il

n’a donc pas été pris en compte pour la gestion future du site. En effet, cet habitat compose une
partie de la ripisylve de cours d’eau intermittent débouchant en baie de Briande. Il est potentiellement
concurrencé la canne de Provence (Arundo donax L.). Il revêt pour autant un intérêt écologique
important sur le site car il constitue l’un des habitats de prédilection pour certains reptiles et
amphibiens du site et comme la Cistude d’Europe et surtout la Salamandre tachetée.
I.A.6.
o

Habitats humides
Mares temporaires méditerranéennes* (code Natura 2000 : 3170-1, *Habitat prioritaire)

Habitat d’importance prioritaire, les mares temporaires méditerranéennes se développent dans les
cuvettes (dépressions momentanément inondées) et les ruisseaux intermittents, essentiellement en
hiver ou à la fin du printemps, et s'assèchent complètement en été. Les communautés végétales
amphibies qui les caractérisent, correspondent à des pelouses plus ou moins rases, inondées en hiver,
dominées par des herbacées annuelles et vivaces. La durée de submersion dans les petites
dépressions conditionne la répartition de la végétation, qui s’agence en mosaïques et en ceintures
selon le gradient hydrologique. Ces mares temporaires correspondent aux communautés
méditerranéennes de l'Isoetion. Leur richesse spécifique est élevée avec le développement d’espèces
herbacées, annuelles ou bulbeuses telles que l’Isoète de Durieu (Isoëtes duriei) et l’Ophioglosse du
Portugal (Ophioglossum lusitanicum). Sur le site des 3 caps, les mares temporaires occupent de très
petites surfaces, souvent inférieures au mètre carré, que l’on retrouve dans les ruisselets temporaires
du cap Camarat, du cap Taillat et sur le cap Lardier.
o

Pelouses mésophiles à Serapias de la Provence cristalline (code Natura 2000 : 3120-1)

Endémique de la Provence cristalline, ces pelouses mésophiles sont caractérisées par l’abondance des
espèces bulbeuses et notamment plusieurs espèces du genre Serapias, orchidées remarquables. Cet
habitat établit la transition entre les gazons inondés méso-hygrophiles à Isoète de Durieu et
Ophioglosse du Portugal, et les pelouses xérophiles à Hélianthème en goutte. Sur le site, ces 2
habitats sont très étroitement imbriqués. A l’instar des mares temporaires, son expression est assez
variable en fonction des variations interannuelles d’hygrométrie. Occupant sur le site de très petites
surfaces, souvent de l’ordre de quelques mètres carrés, cet habitat est très étroitement imbriqué avec
celui des mares temporaires. Sa grande valeur patrimoniale est liée à sa spécificité écologique, à sa
rareté et à la présence d’espèces rares et protégées.
I.A.7.
o

Habitats rocheux continentaux
Falaises mésoméditerranéennes siliceuses de Provence (code Natura 2000 : 8220-18)

Végétation des rochers siliceux granitiques ou gneisseux. Elle occupe les fissures étroites dans la
roche. Le recouvrement végétal est faible, toujours inférieur à 50%, et dominé par les herbacées. Les
espèces ligneuses du maquis n’apparaissant que dans les fentes les plus larges. Surtout présent sur le
site entre l’Escalet et le cap Taillat à la faveur des zones rocailleuses et des affleurements rocheux, cet
habitat est plus ponctuel au cap Camarat et très marginal au cap Lardier où la plupart des rochers
sont littoraux, donc concernés par l’habitat côtier. Dans le secteur où il est le plus présent (entre
l’Escalet et le cap Taillat), cet habitat est fortement concurrencé par la dynamique expansive du
figuier de Barbarie (Opuntia maxima).
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I.A.8.
o

Autres habitats
Pelouses siliceuses méditerranéennes (habitat non-communautaire - code Corine : 35.3)

Les pelouses siliceuses de l’ouest méditerranéen sont riches en espèces végétales annuelles et
vivaces. Elles sont généralement observées en mosaïque avec les maquis, dont elles occupent les
zones ouvertes et les replats à sols squelettiques. Bien que n’étant pas d’intérêt communautaire, cet
habitat possède une grande richesse et sa valeur patrimoniale peut être considérée comme
équivalente à celle des pelouses calcaires d’intérêt prioritaire (présence de Biserrula pelecinus, petite
astragale bénéficiant d’une protection régionale). Actuellement maintenues par des actions de
pastoralisme sur les secteurs débroussaillés dans le cadre de Défense des Forêts Contre les Incendies
(DFCI), elles contribuent à la présence de nombreuses espèces faunistiques remarquables
(orthoptères, coléoptères, lépidoptères, chiroptères, reptiles,...).
I.A.9.

Données quantitatives sur les habitats d’intérêt communautaire

Cette partie indique l’importance respective des habitats marins et terrestres d’intérêt communautaire
présents sur le site des 3 caps (habitats de l'Annexe I de la Directive 92/43/CEE dite "Directive
«Habitats», faune, flore").
Les habitats marins et terrestres d’intérêt communautaire présents sur le site, sont ainsi listés dans le
tableau ci-dessous avec leur surface (lorsqu’elle est connue), leur longueur (pour les habitats
linéaires) ou leur nombre (pour les habitats ponctuels) :
Habitat et déclinaisons élémentaires
Surface terrestre du site

Code

Surface marine du site
Herbier de posidonie*
Récifs
- Roche supralittorale
- Roche médiolittorale supérieure
- Roche médiolittorale inférieure

842,8 ha
1120
1170
1170-10
1170-11
1170-12

- Roche infralittorale à algues photophiles
- Coralligène
Bancs de sable à faible couverture permanente
d’eau marine
- Sables fins de haut niveau
- Sables fins bien calibrés
- Sables grossiers et fins graviers sous
influence de courant de fond
- Galets infralittoraux
Replats boueux ou sableux exondés à marée basse
Grottes marines submergées ou semi-submergées
- Biocénoses des grottes médiolittorales
- Biocénoses des grottes semi obscures

1170-13
1170-14

Végétation annuelle des laisses de mer
Dunes mobiles embryonnaires
Dunes mobiles à Ammophila arenaria
Pelouses dunales du Malcolmietalia
Prés salés méditerranéens
1

Détails
396,7 ha
612 ha
3,9 km de linéaire dont 10
encorbellements
85,3 ha et 75 cuvettes littorales
1,5 ha minimum 1

1110
1110-5
1110-6

1,3 ha
99,1 ha

1110-7

14,2 ha

1110-9
1140
8330
8330-2
8330-3

1,1 ha
Inconnu

1210-3
2110-2
2120-2
2230-1
1410-2

Donnée non mesurable
0,02 ha
0,5 ha
0,4 ha
0,09 ha

-

En raison de la verticalité des peuplements coralligène et de la non-exhaustivité des données disponibles
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Garrigues littorales primaires : association à
Armérie des sables du Golfe de St Tropez
Falaises côtières cristallines méditerranéennes à
Limonium spp. endémique
Peuplements à oléastre, lentisque de la côte
varoise
Phryganes ouest méditerranéennes des sommets
de falaises
Fourrés thermophiles méditerranéens à Palmiers
nains
Fourrés thermophiles méditerranéens à Euphorbes
arborescentes
Habitat et déclinaisons élémentaires (suite)
Surface terrestre du site

1204-3

3,2 ha

1240-2

11,8 ha

9320-1

14,5 ha

5410-2

9,1 ha

5330-3

Omniprésence d’individus isolés

5330-1
Code

Surface marine du site
Juniperaies littorales à genévriers turbinés
Galeries et fourrés riverains à Tamaris
Taillis de Laurus nobilis
Pinèdes méditerranéennes à pin d'Alep
Pinèdes méditerranéennes à pin pignon
Yeuseuraie à Arisarum vulgare
Forêts provençales de chênes lièges
Mares temporaires méditerranéennes*
Pelouses mésophiles à Serapias de la Provence
cristalline
Falaises mésoméditerranéennes siliceuses
Provence

4,8 ha (souvent en complexe avec la
phrygane ouest méditerranéenne des
sommets de falaises)

Détails
396,7 ha
842,8 ha

5210-4
92D0-3
5310

9540-3
9540-2
9340-2
9330-1
3170-1

de

2 fourrés
0,3 ha et 18 individus isolés
Inconnue, hors SIC
32,8 ha
36,4 ha
29,1 ha
45,3 ha

3120-1

27 mares temporaires et pelouses à
Serapias en mosaïque

8220-18

4,9 ha
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I.B. ESPECES D’INTERÊT COMMUNAUTAIRE
I.B.1.
•

Insectes

Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) – Code Natura 2000 : 1088

Insecte xylophage, le grand Capricorne se nourrit du bois de feuillus, principalement des chênes. Cette
espèce, relativement commune en Provence, semble pourtant rare sur la bande littorale. Elle jouit d’une
protection nationale et est inscrite sur la liste rouge mondiale avec le statut «vulnérable». Sur les 3 caps,
le grand Capricorne est présent dans les peuplements de chêne pubescent, de chêne vert et de chêne
liège. Son abondance potentielle sur le site peut-être considérée comme moyenne. Bien que seulement
trois individus aient pu être observés, la présence importante des différents chênes sur le site, et
notamment du chêne pubescent, laisse augurer d’une population plus importante. En tout état de cause,
sa présence caractérise le bon état de conservation des habitats forestiers de chênaies mâtures.
•

Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) – Code Natura 2000 : 1083

Xylophage, la larve du Lucane Cerf-volant se nourrit également du bois dépérissant des chênes âgés.
Assez commune dans les régions méditerranéennes, elle est cependant plus localisée dans les zones
proches du littoral. Il n’a été observé sur le site que sous forme de débris au niveau de la route qui mène
au Sémaphore de Camarat. Les vieux chênes liège, morts sur pied ou en décomposition, sont favorables à
son développement. Dans ces conditions, il est difficile d’évaluer le statut de conservation de l’espèce sur
le site qui présente plusieurs secteurs de chênaies propices à sa présence. Tout comme le grand
Capricorne, le Lucane cerf-volant caractérise le bon état de conservation des chênaies mâtures du site
des trois caps. Les incendies et l’abattage des vieux chênes dans le cadre de la Défense des Forêts Contre
les Incendies (DFCI) sont les principales menaces qui pèsent sur sa conservation.
•

Damier de la Succise (Euphydryas aurinia, ssp. provincialis) – Code Natura 2000 : 1065

La répartition de ce papillon méditerranéen est de type liguro-provençale. La plante hôte préférentielle de
sa chenille est la Céphalaire blanche (Cephalaria leucantha), mais elle se développe aussi sur d’autres
scabieuses (Scabiosa groupe columbaria), voire des Centranthes (Centranthus angustifolius et C. ruber)
et des chèvrefeuilles. Les prospections menées en 2007 sur le site, ont été réalisées en toute fin de vol du
papillon, et à une date où les chenillettes grégaires sont visibles dans leurs cocons de soie. Aucune
observation n’a donc été effectuée sur le site des 3 caps. Toutefois, bien que la plante-hôte principale du
Damier soit absente du site, certaines de ses plantes-hôtes secondaires potentielles, du groupe des
scabieuses à fleurs violettes, existent dans les milieux ouverts, en particulier dans les friches herbacées.
•

Ecaille chinée* (Euplagia quadripunctaria) – Code Natura 2000 : 1078 – *Espèce prioritaire

Ce papillon, bien qu'appartenant au groupe des hétérocères (les papillons « de nuit »), est actif de nuit
comme de jour. Il est assez commun sur l’ensemble du territoire français et n’est nullement en danger.
L’Ecaille chinée n’a pas été observée dans le cadre de l’inventaire de 2007, malgré des recherches à la
période optimale (31 juillet et 1er août 2007) et par de bonnes conditions météorologiques. L’espèce
n’avait pas non plus été recensée dans le cadre des prospections récentes menées sur cap Taillat et cap
Camarat par l’OPIE. Globalement, les milieux ne semblent pas particulièrement favorables à la présence
d’importantes populations de cette écaille, même si certains vallons pourraient lui convenir, notamment
dans les vallons des Brouis, de Bonne Terrasse.
I.B.2.
•

Reptiles et amphibiens

Tortue d'Hermann (Testudo hermanni) – Code Natura 2000 : 1217

La tortue d'Hermann reste l'animal emblématique du midi méditerranéen français. Autrefois abondante en
Provence, en Corse et dans le Roussillon, elle ne subsiste plus aujourd'hui que dans une partie du
département du Var et en Corse. Le Var accueille donc, sur une superficie réduite, la dernière population
continentale française d’un animal connaissant une situation critique en Europe occidentale.
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Animal herbivore, elle affectionne différents biotopes : plaines alluviales caillouteuses, landes et dunes
côtières, prairies exploitées,… mais ce sont généralement les zones collinéennes plus ou moins boisées
qui caractérisent le mieux son habitat, avec pour espèces caractéristiques le Chêne liège sur sol cristallin.
De façon générale, la présence d’eau est un facteur déterminant, de même que la présence de zones de
pontes (zone dégagée sèche). Les feux de forêt sont principalement à l'origine de leur raréfaction. En
second lieu, interviennent la dynamique forestière, la surabondance des sangliers, mais aussi le
prélèvement intensif, les chiens errants et dans une moindre mesure, le trafic routier.
Les données actuelles témoignent de la présence de la Tortue d’Hermann sur une grande partie du site
des 3 caps, mais avec des densités de populations assez hétérogènes. Plusieurs secteurs
préférentiellement fréquentés par la Tortue d’Hermann ont été identifiés :
o Le secteur de la bergerie (cap Lardier) ;
o Sous le pylône de l’Escalet (population partiellement détruite par l’incendie de 2007);
o Dans le vallon de la maison des merveilles (proche de la maison des douanes, cap Taillat) ;
o Dans et autour des terrains agricoles de Bastide Blanche et de la Tourraque.
Compte tenu du faible taux de recaptures, la population devrait être largement supérieure aux 50
individus observés en 2007. L’effectif devra être évalué plus précisément à l’aide du suivi mis en place
dans le cadre de la gestion des sites et du suivi Natura 2000.
•

Cistude d’Europe (Emys orbicularis) – Code Natura 2000 : 1220

La cistude d'Europe est la seule tortue aquatique indigène de France. Sa répartition régionale
fragmentaire, atteste de la très forte valeur patrimoniale de cette tortue pour le Var. Elle affectionne les
mares, étangs, rivières à cours lents et fonds boueux, les ruisseaux sur sols rocheux, fossés, roubines,
voire même les mares temporaires ou les milieux légèrement saumâtres. Sur le site des 3 caps, elle n’est
présente que dans deux cours d’eau temporaires : le ruisseau d’Aiguebonne sur le cap Lardier
(observations/captures), et le ruisseau de la Bastide Blanche entre les caps Lardier et Taillat
(témoignages). Cette espèce était également présente dans le ruisseau de Camarat dans les années
1990. Néanmoins, ce ruisseau, actuellement très embroussaillé, ne présente plus d’habitat favorable pour
la Cistude. Deux noyaux de population sont donc présents sur le secteur cap Lardier – cap Taillat. Le
premier ne comporte que trois individus maximum, le second en héberge peut-être un peu plus mais en
tout état de cause la population doit être minime. Ces deux noyaux de population sont de fait au seuil de
l’extinction. Toutefois, un certain erratisme semble exister pour cette espèce sur le site. Les Cistudes, et
notamment les jeunes Cistudes, errent par voie de terre ou par la mer, à l’issue des crues des fleuves
côtiers environnants. Elles se retrouvent ensuite sur les plages à la recherche d’habitats favorables où
s’installer. Cette colonisation est favorisée dans la mesure où les populations des ruisseaux de part et
d’autre du site (Gros Vallat, Valescure…) sont abondantes.
•

La Tortue Caouanne* (Caretta caretta) – Code Natura 2000 : 1224 – *Espèce prioritaire

La Tortue Caouanne est protégée sur le territoire national 1. En déclin sur une grande partie de son aire
de répartition, en France, elle avait déjà disparu en tant qu’espèce reproductrice depuis le début du XXème
siècle. Elle est depuis rare en Méditerranée. Espèce pélagique, son milieu de vie se situe au large des
côtes, mais vient cependant sur les côtes sableuses pour sa reproduction (en Méditerranée orientale). Ses
lieux de ponte ont été mis à mal par les nombreux aménagements côtiers et par la fréquentation
touristique. Cette espèce est menacée par son faible taux de reproduction, par les macrodéchets (sacs
plastiques qu’elle confond avec son alimentation principale), par la navigation (blessures, ramassage,
collisions) et les captures accidentelles des filets de pêche. De fait, un lien de causalité apparaît
clairement entre la régression de l’aire d’évolution de la Tortue Caouanne et le développement des
activités anthropiques. L’avenir de cette espèce dépend principalement de la protection des lieux de ponte
subsistant en Méditerranée orientale.

1

Journal Officiel du 17 juillet 1991
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I.B.3.

Mammifères

I.B.3.a. Chiroptères
•

Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersi) – Code Natura 2000 : 1310

Le Minioptère de Schreibers est une chauve-souris à vaste répartition méridionale et strictement
cavernicole, qui est présente dans les régions aux paysages karstiques riches en grottes, du niveau de la
mer jusqu'à l'altitude de 1600 mètres. En zone méditerranéenne, le Minioptère semble présent sur le
littoral surtout en automne et en début de printemps. Il se rapproche des piémonts à l’époque de la misebas.
Sur le secteur d’étude, où aucune mine n’est répertoriée (DRIRE), les Minioptères contactés peuvent être
le fait de quelques individus en déplacement prospectif venant des sites importants les plus proches, à
savoir la Mine de Valcros (La Londe les Maures), Roquebrune sur Argens, Vidauban. Mais, aucun flux
significatif, ni d’actions de chasse répétées, ne permet d’estimer la zone d’étude comme importante et
sensible. Toutefois, compte tenu du rayon d’action nocturne de l’espèce (jusqu’à 40km), le site des 3 caps
entre pleinement dans son espace vital journalier et peut être de fait considéré comme une zone de
chasse pour le Minioptère.
Sur le site, le Minioptère a été entendu au cap Camarat en juin et en septembre. Des enregistrements
ponctuels de l’espèce ont également été faits au col de Collebasse (Croix Valmer) et au domaine des
Tournels (Ramatuelle). Il peut fréquenter les cavités rupestres du littoral comme gîte nocturne ou diurne
occasionnel. Mais cette espèce grégaire est en générale peu discrète dans les rares cavités qu’elle investie
et aucun tas de guano important n’a été observé dans les cavités inventoriées.
•

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) – Code Natura 2000 : 1303

Le petit Rhinolophe se rencontre du littoral jusqu'en montagne. La forêt feuillue et mixte en voie de
maturation et pluristratifées que l’on peut trouver dans le massif des Maures est un espace très important
pour l’espèce. Le petit rhinolophe affectionne également les paysages semi-ouverts, où alternent les
lisières forestières en bordure de friche et les prairies pâturées. Les cultures de vigne avec des friches
proches semblent également convenir.
Le petit Rhinolophe a été contacté à une seule reprise sur le site, au col entre les Brouis et la Bastide
Blanche. On ne peut donc pas parler d’une population. Cependant cette espèce est très discrète et la
distance de réception possible de ses émissions d’ultras sons est très faible. Aussi, une population peut
réellement être présente sur ce site. La zone d’étude présente certains potentiels, notamment en termes
de territoires de chasse sur le secteur des caps Taillat et Lardier : lisières forestières et lisères de vignes.
Le cap Camarat, plus boisé, apparaît moins favorable.
Ce contact en zone littorale revêt un caractère pour le moins exceptionnel et témoigne du bon état
fonctionnel des espaces naturels et agricoles du site et alentours. La conservation du Petit Rhinolophe sur
les 3 caps est donc étroitement liée au maintien d’un corridor biologique entre le site et les parties plus au
Nord. L’encerclement du site par l’urbanisation et le réseau routier apparaît aujourd’hui comme l’une des
principales menaces pour la conservation des chiroptères sur le site des 3 caps.
Espèce d’intérêt communautaire dont la présence est fortement pressentie
•

Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) – Code Natura 2000 : 1321

Le Murin à oreilles échancrées fréquente préférentiellement les ripisylves des vallées alluviales et les
forêts de feuillus ou mixtes, entrecoupées de zones humides. Il est globalement en régression en France,
principalement à cause de la disparition de ses habitats.
Comme l’a montré l’étude du Groupe Chiroptère de Provence sur l’île voisine de Porquerolles, le Murin à
oreilles échancrées utilise aussi des gîtes dans les falaises littorales. Le site des 3 caps, semble par
conséquent assez favorable pour cette espèce. Cependant, bien qu’aucune présence certifiée n’ait pu être
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décelée, le Murin à oreilles échancrée a très probablement été contacté au cap Lardier et au col entre les
Brouis et la Bastide Blanche durant l’inventaire de 2007.
Bien qu’aucune colonie ne soit connue dans le secteur, la juxtaposition au même endroit du petit
Rhinolophe et du Murin à oreilles échancrées doit alerter sur la présence potentielle d’une colonie mixte
ou d’un lieu proche favorable aux deux espèces. Ce point pourrait justifier un inventaire ciblé
complémentaire (prospection et/ou télémétrie).
Espèce d’intérêt communautaire dont la présence est potentielle
•

Murin de Bechstein (Myotis bechsteini) – Code Natura 2000 : 1323

Cette espèce n’a pas été contactée sur le site, mais sa présence est présumée. En effet, la présence de
forêts mâtures sur le site des 3 caps est un atout pour le développement de gîtes arboricoles et de
biotopes de chasse favorables à cette espèce. En revanche, elle est particulièrement vulnérable au
passage des incendies, qui éliminent son habitat préférentiel. En conséquence, le maintien des
boisements mâtures doit être la priorité pour cette espèce.
I.B.3.b. Cétacés
•

Le grand Dauphin (Tursiops truncatus) – Code Natura 2000 : 1349

Le grand Dauphin (Tursiops truncatus) est protégé sur le territoire national 1. On ignore les raisons de la
disparition du grand Dauphin des côtes nord méditerranéennes dans les années 50, celles de son
maintien autour des grands massifs insulaires (Sardaigne, Sicile, Baléares et Corse) et celles de sa
reconquête du littoral nord-méditerranéen depuis le début des années 90. Des études sont actuellement
en cours pour suivre l'évolution de ces populations.
Il semble cependant que les Grands Dauphins soient de moins en moins rencontrés par les compagnies
reliant les îles d’Hyères secteurs proches du site des 3 caps (baie de Cavalaire). Cette espèce est
menacée par les macrodéchets (sacs plastiques qu’ils ingèrent), par la pollution des eaux en métauxlourds, par la navigation (blessures, ramassage, collisions), les virus (épidémie de morbillivirus) et les
captures accidentelles des filets de pêche. Cette espèce fait l'objet d'une réflexion globale au titre du
Sanctuaire pour les Mammifères Marins en Méditerranée « Pelagos ». Les mesures préconisées pour sa
conservation pourront être intégrées dans le plan DOCOB du site des 3 caps.

1

Journal Officiel du 25 juillet 1995
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I.C. AUTRES ESPECES ANIMALES PATRIMONIALES
I.C.1.

Espèces animales patrimoniales terrestres

I.C.1.a. Insectes
12 espèces d’insectes d’intérêt patrimonial ont pu être recensées sur le site des 3 caps, au cours de
l’inventaire entomologique de 2007 ou dans la littérature, dont 2 figurant à l’annexe IV de la Directive
« Habitats ».

Ordre

Espèce

Statut

Enjeu
patrimonial
Assez fort

Pinèdes

Fort

Friches,
pelouses

Habitat

Coléoptères

L’Anobie (Ernobius lucidus)

R en France et
en PACA

Coléoptères

Le Bupreste (Trachys troglodytes)

R en France

Coléoptères

Le Lepture à deux taches (Nustera
distigma)

R en France et
en PACA, D
dans le Var

Assez fort

Chênaie
claire

Coléoptères

L’Altise (Longitarsus lateripunctatus)

R en France et
en PACA

Fort

Friche
rudérale

Coléoptères

Le Clairon (Tillus pallidipennis)

Coléoptères

Le Mylabre (Actenodia billbergi)

RR en France
R en France, R
à D dans le Var

Hémiptères

La punaise Sciocoris sideritidis

R en France

Hémiptères

La Cigale cotonneuse (Tibicina
tomentosa)

RR en France
et en PACA

Lépidoptères

La Thècle de l’arbousier (Callophrys avis)

Lépidoptères

La Diane (Zerynthia polyxena)

Lépidoptères

La Zygène du trèfle (Zygaena trifolii
olbiana)

Endémique de
la côte varoise

Fort

Friches
et
pelouses

La Magicienne dentelée (Saga pedo)

PN, D en PACA
et Var, DH An.
IV

Modéré

Friches,
maquis bas

Orthoptères

Très fort

Chêne vert

Assez fort

Pelouses
sèches

Fort

R en France et
en PACA
PN, DH An. IV ,
D en France et
en PACA

Très fort

Friches
et
pelouses
Friches,
pelouses

Fort

Maquis
arborescent

Modéré

Lieux
mésophiles

Légende : R : rare, RR : très rare, D : dispersé, PN : protection nationale (liste des insectes protégés, arrêté du 22/07/93),
DH An. IV : figurant à l’annexe IV de la Directive « Habitats »

I.C.1.b. Reptiles et amphibiens
10 espèces de reptiles et 4 espèces d’amphibiens d’intérêt patrimonial ont pu être recensées sur le site
des 3 caps, au cours de l’inventaire herpétologique de 2007 ou dans la littérature, dont 4 figurant à
l’annexe IV de la Directive « Habitats » et 1 à l’annexe V :
Famille

Espèce

Statut

Enjeu
patrimonial

Habitat

REPTILES
Lacertidae

Le Lézard ocellé (Lacerta
lepida)

PN

Très fort

Lacertidae

Le Lézard vert (Lacerta viridis)

PN, DH An.
IV

Modéré

Milieux ouverts,
rupestres
Maquis
arborescent
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rupestre
Le Lézard des murailles
(Lacerta muralis)
Le Psammodrome d’Edwards
(Psammodromus hispanicus)
Le Seps strié (Chalcides
chalcides)

PN, DH An.
IV

Modéré

Maquis rupestre,
zones habitées

PN

Très fort

Habitats sableux

PN

Modéré

Milieux ouverts
rupestres

Anguidae

L’Orvet (Anguis fragilis)

PN

Modéré

Pelouses, friches

Colubridae

La Couleuvre de Montpellier
(Malpolon monspessulanus)

PN

Modéré

Colubridae

La Couleuvre à échelons
(Elaphe scalaris)

PN

Modéré

PN

Modéré

PN

Modéré

PN

Modéré

Milieux rupestres

PN

Modéré

Milieux rupestres

Lacertidae
Lacertidae
Scincidae

Colubridae
Colubridae
Colubridae
Gekkonidae

La Couleuvre vipérine (Natrix
maura)
La Couleuvre à collier (Natrix
natrix)
La Cororelle girondine
(Coronella girondica)
La Tarente de Mauritanie
(Tarentola mauritanica)

Maquis
arborescents,
friches, vignes
Friches, maquis
arborescent,
vignes
Abords de cours
d’eau
Abords de cours
d’eau

BATRACIENS
Salamandridae
Bufonidae
Bufonidae
Hylidae
Ranidae

La Salamandre tachetée
(Salamandra salamandra)
Le Crapaud commun (Bufo
bufo)
Le Crapaud calamite (Bufo
calamita)
La Rainette méridionale (Hyla
arborea)
La Grenouille rieuse (Rana
ridibunda)

PN

Fort

PN

Modéré

PN, DH An.
IV
PN, DH An.
IV
PN, DH An. V

Modéré
Modéré
faible

Abords de milieux
humides
Abords de milieux
humides
Abords de milieux
humides
Abords de milieux
humides
Abords de milieux
humides

Légende : PN : protection nationale liste des amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français (Arrêté du
22/07/93, article 1), DH An. IV : figurant à l’annexe IV de la Directive « Habitats ».

I.C.1.c. Chiroptères
10 espèces de chiroptères d’intérêt patrimonial ont pu être recensées sur le site des 3 caps, au cours de
l’inventaire chiroptérologique de 2007 ou dans la littérature, tous figurant à l’annexe IV de la Directive
« Habitats » :

Vespertilionidae
Molossidae
Vespertilionidae
Vespertilionidae
Vespertilionidae

Enjeu
patrimonial

Habitat

Assez fort

Milieux rupestres,
zones habitées

Assez Fort

Milieux rupestres

Assez fort

Milieux forestiers

Espèce

Statut

L’Oreillard méridional
(Plecotus austriacus)
Le Molosse de Cestoni
(Tadarida teniotis)
La Pipistrelle de Nathusius
(Pipistrellus nathusii)
La Sérotine commune
(Eptesicus serotinus)
Le Vespère de Savii (Hypsugo
savii)

PN, DH An.
IV
PN, DH An.
IV
PN, DH An.
IV
DH An. IV

Assez fort

DH An. IV

Assez fort

Milieux rupestres,
zones habitées
Milieux rupestres
zones habitées
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Vespertilionidae

La Pipistrelle commune
(Pipistrellus pipistrellus)

PN, DH An.
IV
PN, DH An.
IV
PN, DH An.
IV

Vespertilionidae

Le Murin de Daubenton
(Myotis daubentoni)

PN, DH An.
IV

Modéré

Vespertilionidae

La Noctule de Leisler
(Nyctalus leisleri)

PN, DH An.
IV

Modéré

Vespertilionidae
Vespertilionidae

La Pipistrelle de Kuhl
(Pipistrellus kuhlii)
La Pipistrelle pygmée

(Pipistrellus pygmaeus)

Modéré
Modéré
Modéré

Milieux rupestres
zones habitées
Milieux rupestres
zones habitées
Milieux rupestres
zones habitées
Milieux rupestres,
milieux forestiers,
zones habitées
Milieux forestiers

Légende : P.N : protection nationale (liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire (Arrêté du 23/04/07,
article 2)). DH An. IV : figurant à l’annexe IV de la Directive « Habitats ».

I.C.1.c.1.

Oiseaux

Bien que soumis à la seule Directive « Habitats », les 3 caps constituent un site dont la position
géographique et la configuration favorisent les concentrations d'oiseaux, puisqu'il est, d’une part, l’une
des avancées les plus méridionales de la Provence continentale et qu’il est, d’autre part, situé entre
l’étang de Villepey et les Salins d’Hyères, deux secteurs d’une grande importance pour l’avifaune.
Le site compte plus d’une centaine d’espèces d’oiseaux observés dont la majorité est intégralement
protégée sur le territoire français. Parmi les oiseaux qui fréquentent le site, on distingue :
-

les oiseaux nicheurs estivants : ce sont des migrateurs venus d'Afrique qui ne séjournent
dans la zone que pendant la période de nidification (avril à août) : pie-grièche à tête
rousse, rossignol philomèle, tourterelle des bois, petit-duc scops, engoulevent d'Europe,
huppe fasciée, bruant ortolan, fauvette passerinette, … ;

-

les oiseaux nicheurs sédentaires qui restent sur la zone toute l'année et y nichent : faucon
crécerelle, perdrix rouge, goéland leucophée, chouette hulotte, pic épeiche et pic vert,
mésange à longue queue, fauvette pitchou, fauvette mélanocéphale, verdier d'Europe,
grimpereau des jardins, grand corbeau, monticole bleu, pinson des arbres, alouette lulu,
etc. ;

-

les oiseaux nicheurs dans les alentours qui viennent sur la zone pour se nourrir et nichent
dans des lieux plus propices à leur tranquillité : puffins cendré et puffin yelkouan, circaète
Jean-le-Blanc, faucon hobereau, par exemple ;

-

les oiseaux hivernants : ce sont les espèces qui vivent l'été dans le nord de l'Europe et
viennent passer l'hiver sur la zone. L'importance de l'avifaune hivernante varie selon les
conditions climatiques des régions situées plus au Nord. On peut ainsi observer par
exemple le fou de Bassan, le pinguoin torda, sterne caugek, le pigeon ramier, le martinpêcheur, l'hirondelle de rocher, corneille mantelée, diverses espèces de grive,…

-

les oiseaux migrateurs de passage qui comptent de nombreuses espèces : ce sont les
"migrateurs au long cours" qui passent régulièrement sur les caps au printemps et à
l'automne : macareux-moine, sterne pierregarin, balbuzard pêcheur, flamant rose, divers
rapaces (busard, aigle, bondrée, milan noir), courlis cendré, guêpier d'Europe, rougequeue
à front blanc, … Cela peut être aussi des espèces occasionnelles, souvent rares en
Provence, erratiques ou de passage: cigogne noire et cigogne blanche, faucon d'Eléonore,
goéland d'Audouin, harle huppé, eider à duvet, etc.
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I.C.1.

Espèces animales patrimoniales marines

Le tableau ci-dessous présente la liste des espèces animales patrimoniales marines identifiées sur le site
Nom
vernaculaire
PORIFERA

Aplysina cavernicola
Asbestopluma hypogea
Ax inella polypoides
Axinella verrucosa*
Calyx nicaeensis
Hippospongia
com m unis
Oopsacas minuta
Petrobiona massiliana
Spongia agaricina
Spongia officinalis

Eponge
cavernicole jaune
Eponge carnivore
La grande Axinelle

L'éponge
commune

Arrêté
20/10/70

Arrêté
19/07/88

Arrêté
26/11/92

Convention de
Berne et ses
amendements

Convention
de Barcelone

Directive
Habitats

Autres
sources

P2
P2
P2

B2

P3

B3

CC,
EMP

P2
L'éponge oreille
d'éléphant
L'éponge de
toilette

P3

B3

P3

B3

CC,EMP

ANTHOZOA

Anthipathes spp.
Cladocora caespitosa
Corallium rubrum

Le Corail noir
Le Cladocore

P3

Le Corail rouge

P3

B3

A5

Dendrophyllia
Le corail jaune
cornigera
Eunicella cavolinii
La Gorgone jaune
Eunicella singularis (
La Gorgone
= E. stricta )
blanche
Eunicella verrucosa
Gerardia savaglia
Leptogorgia
sarm entosa
( = Lophogorgia
ceratophyta)
Lophelia prolifera
Madrepora oculata
Paralcyonium
spinulosum*
P aram uricea clavata
P arazoanthus
ax inellae
Thalamophyllia gasti

La Gorgone
verruqueuse
L'Anémone
buissonnante

LR,CC,
EMP
CC

P2

CC,EMP

La Gorgone
orange

La Gorgone rouge
L'Anémone
encroûtante jaune

MOLLUSCA

Aporrhais pespelicani Pied de Pélican
Charonia lampas
Le Triton à bosses
Cyclonassa donovani
Cypraea pyrum
La Porcelaine
( = Zonaria pyrum)
Poire
Donax trunculus
L'Olive

P2
P2
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Nom
vernaculaire

Erosaria spurca
Haliotis lam ellosa
Homalopoma
sanguineum
Lithophaga
lithophaga
Luria lurida
Mitra zonata
Patella ferruginea
Pholas dactylus
P inna nobilis
Pinna pernula
P teria hirundo
Ranella olearia
Spondylus
gaederopus
Tapes decussatus
Tellina serrata
Tellina tenuis
Tonna galea*

Arrêté
20/10/70

Arrêté
19/07/88

Arrêté
26/11/92

La Porcelaine pure
Hormeau

Convention de
Berne et ses
amendements

Convention
de Barcelone

P2

B2

Directive
Habitats

Autres
sources

CC
Datte de mer
La Porcelaine
livide
La Mitre zonée
La Patelle
ferrugineuse
La Pholade
Grande nacre
La nacre rude
L'Hirondelle de
mer
La Ranelle géante

X

P2

B2

A4

LR,EMP

P2

B2

P2

B2

X

P2

B2

A4

LR,EMP

X
X

P2
P2
P2

B2

A4

CC
LR,EMP
EMP

LR

LR
P2

Le Spondyle

LR,CC

La Palourde
La Telline
La Telline mince
La Tonne
cannelée

B2

CRUSTACEA

Hom arus gam m arus
M aia squinado
P alinurus elephas
Scyllarides latus
Scyllarides pygmaeus
Scyllarus arctus
Stenopus spinosus

Homard
Grande araignée
de mer
Langouste
La Grande cigale
de mer
La Cigale de mer
pygmée
La petite Cigale de
mer
La crevette
cavernicole

X

P3

B3

P3

B3

P3

B3

P3

B3

P3

B3

P3

B3

A5
LR,EMP

ANNELIDA

Sabella spallanzanii

Spirographe

BRYOZOA

Adeonella calveti
Hornea frondiculosa
M yriapora truncata*
P entapora fascialis
Reteporella
septentrionalis
Sm ittina cervicornis
Turbicellepora
avicularis

LR
Le faux Corail
Pentapore bois de
cerf
Dentelle de
Neptune
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Nom
vernaculaire

Arrêté
20/10/70

Arrêté
19/07/88

Arrêté
26/11/92

ECHINODERMATA

Antedon
m editerranea

Asterina pancerii
Astrospartus
m editerraneus
Centrostephanus
longispinus
Chaetaster longipes
Cidaris cidaris*
Echinus m elo
Luidia ciliaris
Ophidiaster ophidianus
Ophiopsila aranea
P aracentrotus lividus
Spatangus inermis
Stylocidaris affinis

Convention de
Berne et ses
amendements

Convention
de Barcelone

Directive
Habitats

Autres
sources

Comatule
L'Astérine
d'herbier
Le
Gorgonocéphale
L'oursin diadème
L'Astérie étoilée
L'oursin crayon
L'oursin melon
L'étoile à sept
bras
L'Astérie pourpre
L'oursin
comestible

P2

X

P2

LR,CC

B2

A4

LR,EMP

P2
P3

B3

CC

L'Anguille
Le Barbier
Le Requin Pélerin
La Raie
pastenague
Le Denti
Le Loup
Le sar tambour
Le Pocheteau
blanc
La Badèche

P3

B3

LR

P2

B2

Le Mérou brun

P3

L'oursin crayon

PROCHORDATA

Clavelina lepadiformis
La Claveline
Halocynthia papillosa L'ascidie rouge
Microcosmus
polymorphus
Microcosmus sabatieri
Le Violet commun
Microcosmus vulgaris
M icrocosm us spp.

Le Violet
comestible
Le Violet

CEPHALOCHORDATA

Branchiostoma
lanceolatum

L'Amphioxus

VERTEBRATA
ACTINOPTERYGII

Acantholabrus
palloni *
Anguilla anguilla
Anthias anthias
Cetorhinus maximus

Dasyatis pastinaca
Dentex dentex
Dicentrarchus labrax*
Diplodus cervinus*
Dipturus batis (=Raja)
Epinephelus costae
Epinephelus
m arginatus
Gammogobius steinitzi

LR
B3

Le Gobie de
Steinitzi
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Nom
vernaculaire

Grammonus ater
(=Oligopus ater)
Hippocam pus
guttulatus
(= H. ramulosus)
Hippocampus
hippocampus
Labrus bim aculatus
Labrus m erula*
Labrus viridis
Lappanella fasciata
Lophius piscatorius*
M uraena helena
Myliobatis aquila
Opeatogenys gracilis
Raja alba
Raja asterias*
Raja brachyura
Raja clavata
Raja oxyrinchus
M obula m obular*
Sarda sarda
Sciaena um bra
Scorpaena scrofa
Scyliorhinus stellaris
Syngnathus abaster
Tetrapturus belone
Thunnus thynnus
Umbrina cirrhosa
X yrichtys novacula*
Zeus faber*

L'Hippocampe
moucheté
L'Hippocampe à
museau court
La Coquette
Le Labre merle
Le Labre vert
Le Lappanelle
La Baudroie
La Murène
La Raie aigle
La Raie blanche
La Raie étoilée
La Raie lisse
La Raie bouclée
La Raie Capucin
Le Raie Manta
La pélamide ou
bonite
Le Corb
Le Chapon
La grande
Roussette
Le Syngnathe
Le Marlin
Le Thon rouge
L'Ombrine
Le Rason
Le Saint Pierre

Arrêté
20/10/70

Arrêté
19/07/88

Arrêté
26/11/92

Convention de
Berne et ses
amendements

Convention
de Barcelone

P2

B2

P2

B2

P3

B3

Directive
Habitats

Autres
sources

LR

LR
LR
LR
LR

B2
P3

B3

LR,EMP
LR

P3
P3
P3

B3
B3

EMP

REPTILIA
P2

B2

AR1

Chelonia mydas*

La tortue
Caouanne
La tortue verte

P2

B2

Dermochelys coriacea*

La tortue Luth

P2

B2

AR1
AR1,
LEP

P2

B2

AR1

P2

B2

AR1

Le petit Rorqual

P2

B2

A4

Le Rorqual Boréal

P2

B2

A4

P2

B2

A4

P2

B2

A4

Caretta caretta

Eretmochelys imbricata*
Lepidochelys kempii*

La tortue à
écailles
La tortue de
Ridley

MAMMALIA

Balaenoptera
acutorostrata

Balaenoptera borealis
Balaenoptera physalus
Globicephala melas

Le Rorqual
commun
Le Globicéphale
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Nom
vernaculaire

Arrêté
19/07/88

Arrêté
26/11/92

Le Dauphin
commun
Le Dauphin de
Risso
Le Cachalot nain
Baleine-à-bec de
Blainville

Delphinus delphis
Grampus griseus
Kogia simus
Mesoplodon densirostris
Monachus monachus

Arrêté
20/10/70

Le Cachalot
macrocéphale
Le Dauphin blanc
Stenella coeruleoalba
bleu

Ziphius cavirostris *

La baleine de
Cuvier

Directive
Habitats

Autres
sources

P2

B2

A4

B, AR2

P2

B2

A4

B, AR2

P2

B2

A4

AR2

A4

AR2

P2

B2

A2,A4

LR,
AR2

P2

B2

A4

B, AR2

X

P2

B2

A4

X

P2

B2

A2,A4

P hyseter catodon

Le grand Dauphin

Convention
de Barcelone

P2

Le Phoque moine

Tursiops truncatus

Convention de
Berne et ses
amendements

B2

LR, B,
AR2
LR,B,
AR2
AR2

Légende : en gras, les espèces signalées dans le zone des 3 caps. X : Statut de protection pour l’arrêté considéré. Amendements
de la Convention de Berne : P1 annexe I, P2 annexe II, P3 annexe III. Convention de Barcelone ! B2 annexe II, B3 annexe III.
Directive « Habitats » : A1 annexe I, A2 annexe II, A4 annexe IV, A5 annexe 5. Autres sources : LR : Lacaze 1987 ; EMP :
Boudouresque et al. 1991 ; BM : Bellan-Santini et al. 1994 ; HEP : Anonyme 1995 ; CC : Dauvin et al. 1996 ; B : Beaubrun et al.
1995, PNUE : GIS Posidonie 1990 ; LEP : Loi sur les Espèces en Péril en vigueur au Canada ; AR1 : Arrêté du 14 octobre 2005 ;
AR2 : Arrêté du 27 juillet 1995.

I.D. AUTRES ESPECES VEGETALES PATRIMONIALES
I.D.1.

Espèces végétales patrimoniales terrestres

Les espèces ici considérées sont des végétaux protégés, rares ou menacés ou d’intéressants d’un point de
vue patrimonial pour le site.
Lorsque l’espèce est protégée par la loi, son statut de protection est indiqué comme suit :
- Statut 1 : niveau national, arrêté interministériel du 20/0 1/1982(Annexe 1)
- Statut 2 : niveau national, arrêté interministériel du 20/0 1/1982(Annexe II)
- Statut 3 : niveau régional, arrêté interministériel du 09/05/1994
- Statut 4 : niveau départemental, arrêté préfectoral du 20/08/1990.

Taxons

Allium acutiflorum
Allium chamaemoly
Ammophila arenaria
Anthemis secundiramea subsp.
secunderamea
Anthyllis barba-jovis
Armeria arenaria
Asplenium obovatum subsp.
lanceolatum
Asplenium obovatum subsp.
obovatum
Biserrula pelecinus
Centaurea cyanus
Centaurea hanryi subsp.

Statut de
protection

Livre rouge
national

1
3

Catalogue des
espèces rares et
menacées de PACA

Situation de l’espèce

X
X
X

R
P
P

X

D = présumée disparue
P = présente
R = à rechercher

D

1

P
P

3

P
P

3
X

P
P
P
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spinabadia
Chaetonychia cymosa
Chamaerops humilis
Convolvulus lineatus
Corrigiola telephiifolia subsp.
telephiifolia
Corynephorus divaricatus
Crithmum maritimum
Cutandia maritima
Dianthus sylvestris subsp. siculus
Dorycnopsis gerardii
Echinophora spinosa
Elytrigia elongata
Eryngium maritimum
Euphorbia dendroides
Euphorbia paralias
Euphorbia peplis
Euphorbia pithyusa
Galium setaceum subsp setaceum
Galium verrucosum
Genista linifolia
Hypericum perfoliatum
Imperata cylindraca
Isoetes duriei
lsoetes histrix
Kickxia commutata
Lavatera maritima
Lavatera punctata
Limonium pseudominuturn
Lotus angustissimus
Lotus parviflorus
Lythrum hyssopifolia
Malcolmia ramosissima
Matthiola sinuata
Medicago littoralis
Medicago marina
Mibora minima
Ophioglossum lusitanicum
Orchis champagneuxii
Orchis laxiflora subsp. laxiflora
Othanthus maritimus
Pancratium maritimum
Panicum repens
Polygonum maritimum
Polypogon maritimus subsp.
maritimus
Romulea columnae
Romulea ramiflora
Romulea rollii
Sagina subulata
Satureja hortensis
Scirpoides romanus
Senecio leucanthemifolius
Serapias cordigera
Serapias lingua
Serapias neglecta

3
1
3

X

3

X
X

R
P
D

X

P

X

R
P
D
P
P
P
R
P
P
D
P
P
P
P
D
P
D
P
R
P
R
R
P
P
P
P
D
P
P
P
R
P
P
R
D
P
P
P

4
3
4
3
3
3

2

3
1
3
1
1
1
1
3
1

3

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3
3
3,4
3

X
X
X
X
X

P

X
X

P
P
P
P
R
R
P
P
P
P

3

3

1
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Serapias olbia
Silene nicaensis
Spartina versicolor
Spergularia media
Tamarix africana
Thymelaea hirsuta
Trifolium bocconi
Trifolium ligusticum
Valerianella muricata
Vitex agnus-castus
Vulpia fasciculata
I.D.2.

3

P
R
P
R
P
P
R
P
R
P
R

X
X
X
X

1
3
3

2

X
X
X
X

X

Espèces végétales patrimoniales marines

Le tableau ci-dessous présente la liste des espèces végétales patrimoniales marines identifiées sur le site
Nom
vernaculaire

Arrêté
20/10/70

Arrêté
19/07/88

MAGNOLIOPHYTA

Arrêté
26/11/92

Convention de
Berne et ses
amendements

Cym odocea nodosa

La Cymodocée

X

P1

P osidonia oceanica

La Posidonie

X

P1

Potamogeton pectinatus Le Potamogéton
Ruppia cirrhosa
Ruppia maritima
Zostera marina
La Zostère marine
Zostera noltii (=
La Zostère naine
Nanozostera noltii)

Convention
de Barcelone

Directive
Habitats

Autres
sources

A1

PNUE,
EMP

P1

PNUE

P1

CHLOROBIONTA

Anadyom ene stellata
Caulerpa ollivieri
Caulerpa prolifera
Codium decorticatum
Dasycladus
verm icularis
Lamprothamnium
papulosum
Penicillus capitatus
Trichosolen myura

P1

PNUE

PNUE

FUCOPHYCEAE

Arthrocladia villosa
Carpomitra costata
Cystoseira
am entacea var.
stricta
Cystoseira barbata
Cystoseira
brachycarpa
Cystoseira
com pressa*
Cystoseira crinita

P1
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Nom
vernaculaire

Cystoseira
foeniculacea f.
latiram osa (=C.
ercegovicii )
Cystoseira funkii*
Cystoseira jabukae*
Cystoseira
sauvageauana
Cystoseira spinosa
Cystoseira squarrosa
Cystoseira
zosteroides
Hydroclathratus
clathratus
Lam inaria rodriguezii
Lobophora variegata
Nereia filiform is*
P hyllariopsis brevipes
Sargassum flavifolium
Sargassum hornschuchii
Sargassum vulgare
Spatoglossum solieri
Zonaria tournefortii

Arrêté
20/10/70

Arrêté
19/07/88

Arrêté
26/11/92

Convention de
Berne et ses
amendements

Convention
de Barcelone

Directive
Habitats

Autres
sources

PNUE

PNUE
P1

PNUE

P1

PNUE

P1

PNUE

RHODOBIONTA

Acrodiscus vidovichii
Aeodes marginata
Alsidium
helminthochorton
Calliblepharis jubata
Chondrymenia lobata
Digenea sim plex
Fauchea repens
Fauchea microspora*
Gelidium pectinatum
Grateloupia dichotoma
Gymnogongrus
crenulatus
Gymnogongrus
griffithsiae
Halymenia floresia
Halymenia latifolia
Halym enia trigona
Jania longifurca
Kallymenia feldmannii
Kallymenia lacerata
K allym enia patens
K allym enia requienii
Kallymenia spatulata
Lithophyllum
byssoides
(=lichenoides)
Lithophyllum
cabiochae*

PNUE

PNUE

PNUE

P1
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Nom
vernaculaire

Lithophyllum dentatum
Lithophyllum duckeri
Lithophyllum
frondosum
Lithophyllum papillosum
Lithotham nion
corallioides
Lithothamnion minervae
Lithothamnion valens
M esophyllum
alternans*
M esophyllum
lichenoides
M esophyllum
ex pansum *
Mesophyllum
macroblastum*
Metapeyssonnelia
feldmannii
Naccaria wiggii
Nemastoma
dichotomum
Neurocaulon foliosum
Osm undaria volubilis
( = Vidalia volubilis )
P eyssonnelia rosam arina
Phyllophora heredia
P hyllophora nervosa*
Phymatolithon
calcareum
Phymatolithon
lenormandii
Platoma cyclocolpa
Rissoella verruculosa
Sebdenia dichotom a
Sebdenia monardiana*
Sebdenia rodrigueziana
Sphaerococcus
rhizophylloides
Sporolithon ptychoides
Tricleocarpa fragilis
(=Galax aura
oblongata)

Arrêté
20/10/70

Arrêté
19/07/88

Arrêté
26/11/92

Convention de
Berne et ses
amendements

Convention
de Barcelone

Directive
Habitats

Autres
sources

PNUE
Maërl

A5

PNUE

PNUE
PNUE

A5

PNUE

PNUE

Légende : en gras, les espèces signalées dans le zone des 3 caps. X : Statut de protection pour l’arrêté considéré. Amendements
de la Convention de Berne : P1 annexe I, P2 annexe II, P3 annexe III. Convention de Barcelone ! B2 annexe II, B3 annexe III.
Directive « Habitats » : A1 annexe I, A2 annexe II, A4 annexe IV, A5 annexe 5. Autres sources : LR : Lacaze 1987 ; EMP :
Boudouresque et al. 1991 ; BM : Bellan-Santini et al. 1994 ; HEP : Anonyme 1995 ; CC : Dauvin et al. 1996 ; B : Beaubrun et al.
1995, PNUE : GIS Posidonie 1990 ; LEP : Loi sur les Espèces en Péril en vigueur au Canada ; AR1 : Arrêté du 14 octobre 2005 ;
AR2 : Arrêté du 27 juillet 1995.
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I.E. ESPECES PATRIMONIALES DISPARUES OU NON RETROUVEES
•

L’Esturgeon européen* (Acipenser sturio) – Code Natura 2000 : 1101 – *Espèce prioritaire

L’Esturgeon, poisson d’intérêt communautaire prioritaire, était encore présent vers 1850 dans le bassin du
Rhône. Espèce amphihaline, elle passe la majeure partie de sa vie en mer où elle vit sur le fond à des
profondeurs allant de 5 à 60 m, le plus souvent dans la zone littorale des 20 m, mais se reproduit en eau
douce. Les esturgeons qui se reproduisaient dans le Rhône provenaient donc de Méditerranée.
Cette espèce a été pêchée pendant très longtemps pour la qualité de sa chair et il semble que non loin du
site des 3 caps, au cap Nègre (commune du Lavandou) l’Esturgeon ait été pêché jusque dans les années
1950. Cette information n’a malheureusement pas pu être corroborée par les prud’homies du Lavandou,
de Saint-Tropez et par le comité local des pêches du Var.
L’Esturgeon effectue des migrations importantes entre ses zones de frayères situées dans les parties
moyennes des bassins versants des fleuves qu’il fréquente et ses zones de nourrissage situées dans un
premier temps plus à l’aval, au niveau des estuaires, puis plus tard, quand il a atteint une certaine taille,
en mer où il passe la majeure partie de sa vie. Les entraves aux migrations réalisées sur les grands
fleuves européens comme le Rhône (Rhin, Guadalquivir,...) et une pêcherie intensive incontrôlée, qui a
capturé aussi bien les juvéniles en migration trophique que les géniteurs lors de leurs migrations de
reproduction, ont conduit à la quasi disparition de l’espèce. Il n’en reste plus aujourd’hui qu’une seule
population, inféodée au bassin versant de la Gironde. Elle ne compte plus que quelques milliers
d’individus et sa structure en âge très irrégulière rend compte de sa fragilité.
•

Le Phoque moine* (Monachus monachus) – Code Natura 2000 : néant – *Espèce prioritaire

Le phoque moine de Méditerranée est un mammifère marin d’intérêt communautaire prioritaire disparu
du territoire national qui compte parmi les douze espèces au monde les plus menacées. A la fin du 19°
siècle, il occupait encore toutes les côtes françaises et espagnoles. La disparition de la colonie des îles
d'Hyères (Var, France) date de 1935. Dans le massif des calanques (Marseille), les derniers phoques ont
été tués par des pêcheurs vers 1945. Ils sont représentés sur les parois de la grotte Cosquer. En Corse,
les derniers individus ont été tués par des pêcheurs à Scandola (entre Calvi et Porto), en 1973.
En Méditerranée, cette espèce ne survit désormais que sous forme de très petites populations isolées,
éclatées sur les nombreuses îles de la Mer Égée. Bien que l'espèce soit légalement protégée, son déclin se
poursuit presque partout en raison de la perte de leurs habitats, de la pêche, de la pollution et à terme,
de l’appauvrissement génétique lié à l’isolation des populations. On ne peut malheureusement plus
exclure que le Phoque moine disparaisse dans les premières décennies du 21° siècle.
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Espèces
marines

Espèces
terrestres

Habitats terrestres

Habitats
marins

II. LES ENJEUX DE CONSERVATION DU SITE
Enjeux Très Forts
- Herbier de posidonie*
- Coralligène
- Roche infralittorale à algues photophiles
- Sables grossiers sous influence des
courants de fonds
- Garrigues littorales primaires :
association à Armérie des sables du Golfe
de St Tropez
- Falaises côtières cristallines
méditerranéennes à Limonium spp.
endémique
- Phryganes ouest-méditerranéennes des
sommets de falaises
- Fourrés thermophiles méditerranéens à
palmiers nains
- Fourrés thermophiles méditerranéens à
euphorbes arborescentes
- Galeries et fourrés riverains à tamaris
- Galeries et fourrés riverains à Gattilier
- Junipéraies littorales à genévriers
turbinés
- Dunes mobiles à Ammophila arenaria
- Dunes mobiles embryonnaires
- Végétation annuelle des laisses de mer
- Pelouses dunales des Malcolmietalia
-

Tortue d’Hermann
Petit Rhinolophe
Clairon
Cigale cotonneuse

Enjeux Forts
- Roche médiolittorale inférieure
- Sables fins bien calibrés
- Sables fins de haut niveau

Enjeux Moyens
- Biocénoses des grottes semi
obscures
- Replats boueux ou sableux exondés
à marée basse

- Mares temporaires méditerranéennes*
- Pelouses mésophiles à Serapias de la
Provence cristalline
- Prés salés méditerranéens
- Pelouses siliceuses méditerranéennes
(habitat d’intérêt patrimonial)
- Yeuseuraie à Arisarum vulgare
- Forêts provençales de chênes lièges
- Pinèdes méditerranéennes à pin d'Alep
- Pinèdes méditerranéennes à pin pignon

- Falaises mésoméditerranéennes
siliceuses de Provence
- Peuplements à oléastre, lentisque
de la côte varoise

- Minioptère de Schreibers
- Murin à oreilles échancrées
- Lézard ocellé
-

-

Magicienne dentelée
Salamandre tachetée
Grand Capricorne
Lucane cerf-volant
Damier de la Succise
Psammodrome d’Edwards

Mérou brun
Corb
Grande Nacre
Grande Cigale
Gorgone rouge

Enjeux Faibles
- Roche supralittorale
- Roche médiolittorale supérieure
- Galets infralittoraux
- Biocénoses des grottes
médiolittorales

- Ecaille chinée*
- Cistude d’Europe

- Tortue Caouanne *
- Grand Dauphin

Tableau 24 : Bilan des enjeux de conservation du site
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III. STRATEGIE CONSERVATOIRE
Préalablement à la définition des objectifs de conservation, la stratégie conservatoire du site des 3 caps doit
s’articuler autour de plusieurs points :
 La maitrise de la fréquentation terrestre et maritime, afin de la rendre compatible avec la
conservation des habitats et des espèces. En effet, le site des 3 caps est un territoire préservé, de fait
particulièrement attractif, au sein d’une presqu’île hautement touristique vers laquelle converge chaque été
un tourisme européen de masse. Les impacts anthropiques directement liés à cette fréquentation sont très
marqués : dégradation des habitats marins par le mouillage, piétinement intensif des habitats terrestres de
la frange littorale, risque de feux de forêts, prélèvement d’espèces faunistique et floristique,…
Ces indicateurs de dégradations du milieu laissent à penser que la limite de capacité de charge du site est
atteinte, et qu’il convient dorénavant de prendre des mesures pour concilier véritablement la préservation
de la biodiversité et la pratique des activités professionnelles et touristiques.
 La mise en cohérence des actions de gestion, afin d’harmoniser les actions de gestion réalisées par les
différents protagonistes du site. Les 3 caps sont actuellement divisés en 3 unités de gestion distinctes :
- Une unité gérée par le Parc National de Port-Cros et la commune de la Croix Valmer (domaine
du cap Lardier) ;
- Une unité gérée par le CEEP et la commune de Ramatuelle (Domaines des caps Taillat et
Camarat) ;
- Une unité marine dépourvue de gestionnaire, malgré les nombreuses actions menées en ce
sens par l’Observatoire marin ;
A ce jour la gestion des sites terrestres est réalisée de manière remarquable par les gestionnaires
respectifs, mais uniquement à l’échelle des domaines dont ils ont la charge. Il n’y a pas, ou peu, de
concertation autour de la gestion du site dans sa globalité. Les moyens dont disposent ces structures sont
hétérogènes du fait principalement de leurs statuts (le parc est un organisme d’Etat, alors que le CEEP est
une association). Plusieurs structures connexes interviennent également dans la gestion du site (SIVoM du
Pays des Maures et SIVoM du Littoral des Maures – services DFCI et Observatoire marin) sans réelle mise
en cohérence des actions. La stratégie de conservation fait donc ressortir la nécessité d’harmoniser la
gestion du site, en termes de moyens, d’actions, de suivi et de perspectives. Aussi, tant sur les parties
terrestres du site que sur la partie marine, un renforcement des partenariats entre les différentes structures
seraient bienvenus.
 La poursuite d’une étroite concertation avec l’ensemble des usagers, afin de les associer très
étroitement à la mise en œuvre de la démarche Natura 2000. Ceci permettra de favoriser l’appropriation
des mesures de gestion et de renforcer la prise en compte des enjeux environnementaux. Cette
concertation passe inévitablement par des mesures de communication et de sensibilisation envers les
usagers.
 L’amélioration des connaissances relatives aux habitats et espèces d’intérêt communautaire,
mais également aux habitats et espèces d’intérêt patrimonial.
 La gestion du milieu marin :
Au vu des enjeux mis en évidence, les priorités d'actions sur le milieu marin porteront sur :
–

–
–
–
–
–

La désignation d’un gestionnaire sur le milieu marin doté de moyens de contrôle du respect des
mesures de gestion maritime. Cette mesure doit pouvoir être facilitée par les nouvelles prérogatives
du Conservatoire du littoral sur le domaine public maritime prévues par la loi de démocratie de
proximité de 2002 (article 160, alinéa 2)
La limitation du mouillage sur ancre dans les herbiers de posidonie
La mise en conformité des zones d’autorisation d’occupation temporaire (AOT) par l’organisation du
mouillage sur corps-morts
La maitrise du mouillage sur les sites de plongée sous marine
Le suivi et la lutte contre les espèces envahissantes Caulerpa taxifolia et C. racemosa
La mise en place d’un balisage plus respectueux des fonds marins
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Le suivi de la qualité des eaux
L’élaboration d’un plan d’intervention contre les pollutions accidentelles (plan Infra-POLMAR)
Plus spécifiquement pour les espèces marines, les priorités d’actions devront cibler :
– La limitation de vitesse pour la navigation sur tout ou partie du site
– Une réelle collaboration entre les pêcheurs et le futur animateur du site pour développer des
pratiques de pêche durable.
–
–

 La gestion du milieu terrestre :
La grande richesse du site des 3 caps réside dans la diversité des habitats terrestres qu’il recèle,
particulièrement sur la frange littorale, là même où s’exercent les plus fortes pressions anthropiques. Au vu des
enjeux mis en évidence, les priorités d'actions sur le milieu terrestre porteront sur :
– La lutte contre le piétinement des habitats littoraux par la mise en défens raisonnée de ces habitats
et la canalisation ponctuelle du public
– Le contrôle des espèces envahissantes ou localement problématiques
– La lutte contre les feux de forêts
– Le maintien d’une diversité de milieux ouverts par des mesures non traumatisantes pour les
habitats et les espèces du site
– Le contrôle et le suivi des rejets dans les cours d’eau
– La régénération des peuplements forestiers
– La gestion des populations de sangliers
Plus spécifiquement pour les espèces terrestres, les priorités d’actions devront cibler :
–

La mise en place d’un véritable plan de gestion de la Tortue d’Hermann : Les actions à développer
pour la conservation de cette espèce devront donc s’articuler autour de la réalisation de travaux
d’amélioration de l’habitat des Tortues d’Hermann et de protection des individus.
Ces travaux ponctuels d’amélioration d’habitats consisteront en des ouvertures et entretien de
clairières et placettes de milieux ouverts. Une flore appétante pour les Tortues d’Hermann pourra y
être favorisée.
Les différentes actions de protection des individus porteront sur la limitation de l’accès du public
aux zones fréquentées par les Tortues d’Hermann ; l’utilisation de techniques de débroussaillage
peu impactantes, la gestion de la population de sangliers, et l’incitation des agriculteurs à préserver
les Tortues d’Hermann.
Une amélioration de la connaissance de la réparation des Tortues d’Hermann sur ce site et de la
démographie des populations est indispensable pour orienter la stratégie de gestion et évaluer les
actions à engager à terme sur les zones incendiées.

–

L’amélioration des conditions d’accueil pour les Chiroptères : il est ici proposé de favoriser la mise
en place de gîtes en bâtiments, d’inciter à la limitation des pesticides et vermifuges dans les
activités agricoles et pastorales, de préserver des corridors entre les entités naturelles du littoral des
Maures et de diminuer l’impact des éclairages publics.
Il est également préconisé de favoriser les activités pastorales afin d’augmenter les proies
potentielles sur les territoires de chasse et de mettre à disposition des chauves-souris des zones
d’eau libre non traitées.
La conservation de la population de petits Rhinolophes ne pouvant être considérée à l’échelle stricte
de ce site, des inventaires sur les territoires environnants seraient à mener afin de repérer le réseau
de gîtes à conserver.
Les populations de Murins à oreilles échancrées semblent également assez menacées sur le littoral
varois. Bien que cette espèce soit plus forestière, elle utilise aussi les bâtiments pour se reproduire,
souvent en compagnie de Grands ou de Petits Rhinolophes. Ainsi, les mesures développées en
faveur du petit Rhinolophe seront également propices au Murin à oreilles échancrées (création de
gîtes en bâtiments, pastoralisme, zones d’eau libre, limitation des pesticides). Auxquelles il faudra
ajouter le maintien de boisement mâtures.
Les chiroptères étant des espèces très mobiles, la conservation de cette population est à considérer
au travers de la dynamique globale de l’espèce à l’échelle du massif des Maures et du Var.
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Le Minioptère de Schreibers est une espèce migratrice dont les effectifs au niveau national sont en
déclin. Aucune population ne semble strictement liée au site Natura 2000 des trois Caps.
Cependant, ce site contribue à fournir un habitat (biotope de chasse et gîtes) à une population qui
occupe un territoire plus vaste.
Strictement cavernicole, elle pourra être favorisée sur le site essentiellement au travers de la
préservation de la tranquillité des gîtes cavernicoles dont la plupart ont été observés sur le Cap
Lardier. Les mesures prises pour les autres espèces de chauves-souris lui seront également
favorables (pastoralisme, limitation des pesticides, zones d’eau libre...).
Le site des trois caps étant très forestier, la conservation des espèces de chauves-souris forestières
remarquables est aussi à prendre en considération (Murin de Bechstein - présence potentielle Noctule de Leisler, Oreillard gris...). Elles seront favorisées par le maintien de forêts mâtures.
L’inventaire de ce peuplement pourrait être affiné à l’aide de la pose de nichoirs.
–

Le maintien des biotopes favorables au Clairon et à la Cigale cotonneuse respectivement par le
maintien des peuplements forestiers matures (Clairon), et l’entretien des friches, maquis bas et
autres milieux ouverts (Cigale cotonneuse).

–

La préservation des habitats favorables au lézard ocellé et une vigilance particulière des
gestionnaires à sa présence.
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IV. OBJECTIFS DE GESTION ET DE CONSERVATION
IV.A.

Milieu marin

IV.A.1. Objectifs de gestion transversaux

Ordre de priorité

Objectifs de gestion transversaux

Objectifs de conservation
associés

Classement

A1

Faire appliquer la réglementation en vigueur

Tous

MOP1 à MOT3

A2

Poursuivre l’acquisition des connaissances en vue d’améliorer la gestion

Tous

MOP1 à MOT3

A3

Sensibiliser, informer et communiquer

Tous

MOP1 à MOT3

A4

Maintenir la dynamique de consensus créée autour de Natura 2000 avec les usagers

Tous

MOP1 à MOT3

Ordre de priorité

IV.A.2. Objectifs de gestion liés à la conservation des habitats et des espèces marines
Objectifs de gestion

Objectifs de conservation associés

Classement

B1

Rationnaliser la fréquentation
maritime du site avec sa
capacité de charge

B2

Suivre
et
contenir
le
développement des espèces
envahissantes

B3

Lutter contre les pollutions
maritimes

B4

Réduire
l’impact
des
nuisances sonores sur la
faune sous-marine

- Préserver l’habitat prioritaire « herbier de posidonie »
- Préserver l’habitat « récifs »
- Préserver le faciès à cymodocée des « sables fins biens calibrés »
- Préserver les peuplements de gorgones rouges
- Préserver la grande nacre
- Préserver les biocénoses des grottes semi-obscures
- Préserver l’habitat prioritaire « herbier de posidonie »
- Préserver l’habitat « récifs »
- Préserver le faciès à cymodocée des « sables fins biens calibrés »
- Préserver le faciès à maërl des « sables grossiers sous influence des courants de fond »
- Préserver l’habitat prioritaire « herbier de posidonie »
- Préserver l’habitat « récifs »
- Préserver le faciès à cymodocée des « sables fins biens calibrés »
- Préserver l’habitat « sables fins de haut niveau »
- Préserver les replats boueux ou sableux exondés à marée basse
- Conserver les populations de Mérou brun et de Corb
- Maintenir des conditions favorables à la fréquentation du site par les espèces d’intérêt
communautaire que sont le grand Dauphin et la tortue Caouanne

MOP1
MOP2
MOS1
MOS5
MOS6
MOT2
MOP1
MOP2
MOS1
MOS2
MOP1
MOP2
MOS1
MOS3
MOT1
MOS4
MOT3
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IV.A.

Milieu terrestre

IV.A.1. Objectifs de gestion transversaux

Ordre de priorité

Objectifs de gestion transversaux

Objectifs de conservation associés

Classement

A1

Poursuivre l’acquisition des connaissances en vue d’améliorer la gestion

Tous

TOP1 à TOQ

A2

Coordonner les actions de gestion sur le site avec les programmes de et plans de
conservation régionaux et nationaux

Tous

TOP1 à TOQ

A3

Sensibiliser, informer et communiquer

Tous

TOP1 à TOQ

A4

Maintenir la dynamique de consensus créée autour de Natura 2000 avec les usagers

Tous

TOP1 à TOQ

IV.A.2. Objectifs de gestion liés à la conservation des habitats et des espèces terrestres
Objectifs de gestion
Limiter le piétinement des
habitats

B2

Eradiquer ou contenir le
développement des espèces
à caractère envahissant

B3

Mettre en place un véritable
plan de gestion de la tortue
d’Hermann sur le site
Faire évoluer la réglementation du site en matière de
risque incendie

Ordre de priorité

B1

B4

-

Objectifs de conservation

Classement

Conserver l’extrême originalité des habitats littoraux et la diversité des phryganes et fourrés
Poursuivre la restauration des habitats de plage et d'arrière plage engagée par les gestionnaires du site
Maintenir les conditions favorables au développement des habitats humides
Préserver les pelouses siliceuses méditerranéennes
Restaurer les habitats de prédilection du Psammodrome d’Edwards
Conserver l’extrême originalité des habitats littoraux et la diversité des phryganes et fourrés
Poursuivre la restauration des habitats de plage et d'arrière plage engagée par les gestionnaires du site
Maintenir les conditions favorables au développement des habitats humides
Préserver les pelouses siliceuses méditerranéennes
Conserver et restaurer les peuplements forestiers du site
Conserver le Lézard ocellé et ses habitats
Préserver les falaises mésoméditerranéennes siliceuses de Provence
Préserver les peuplements à oléastre, lentisque de la côte varoise
Améliorer les biotopes de prédilection de la Salamandre tachetée
Restaurer les habitats de prédilection du Psammodrome d’Edwards

TOP1
TOP2
TOS1
TOS2
TOT6
TOP1
TOP2
TOS1
TOS2
TOS3
TOS5
TOT1
TOT2
TOT4
TOT6

- Favoriser la conservation des populations de tortue d'Hermann sur le site
- Préserver les pelouses siliceuses méditerranéennes

TOP3
TOS2

-

TOP1
TOP3
TOP4
TOP5

Conserver l’extrême originalité des habitats littoraux et la diversité des phryganes et fourrés
Favoriser la conservation des populations de tortue d'Hermann sur le site
Renforcer la qualité d’accueil du petit Rhinolophe
Conserver la population de Clairon
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B4

Faire évoluer la réglementation du site en matière de
risque incendie (suite)

B5

Augmenter la capacité de
gîtes pour le petit Rhinolophe
et le Murin à oreilles
échancrées
Préserver les fonctionnalités
écologiques du site pour les
chauves-souris

Ordre de priorité

B6

B7
B8

Limiter le dérangement des
gîtes de falaises
Empêcher la fermeture des
milieux ouverts

B9

Favoriser la régénération des
peuplements forestiers

B10

Contrôler la qualité des eaux
de ruissellements
Gérer les populations de
sangliers

B11
B12

Améliorer les biotopes de
Cistude d’Europe

-

Conserver les populations de Cigale cotonneuse
Favoriser la fréquentation du site par le Minioptère de Schreibers et le Murin à oreilles échancrées
Conserver le Lézard ocellé et ses habitats
Préserver les peuplements à oléastre, lentisque de la côte varoise
Conserver les populations de Magicienne dentelée
Améliorer les biotopes de prédilections de la Salamandre tachetée
Conserver la qualité d'accueil du site pour le grand Capricorne et le Lucane cerf-volant

TOP6
TOS4
TOS5
TOT2
TOT3
TOT4
TOT5

- Renforcer la qualité d’accueil du petit Rhinolophe
- Conserver et restaurer les peuplements forestiers du site
- Favoriser la fréquentation du site par le Minioptère de Schreibers et le Murin à oreilles échancrées

TOP4
TOS3
TOS4

- Renforcer la qualité d’accueil du petit Rhinolophe
- Conserver et restaurer les peuplements forestiers du site
- Préserver les peuplements à oléastre, lentisque de la côte varoise

TOP4
TOS3
TOT2

-

TOS4
TOT1
TOP3
TOP6
TOS1
TOS2
TOS5
TOT3
TOT6
TOT7
TOP4
TOP5
TOS3
TOT5
TOS1
TOT4
TOP3
TOS1
TOS2

Favoriser la fréquentation du site par le Minioptère de Schreibers et le Murin à oreilles échancrées
Préserver les falaises mésoméditerranéennes siliceuses de Provence
Favoriser la conservation des populations de tortue d'Hermann sur le site
Conserver les populations de Cigale cotonneuse
Maintenir les conditions favorables au développement des habitats humides
Préserver les pelouses siliceuses méditerranéennes
Conserver le Lézard ocellé et ses habitats
Conserver les populations de Magicienne dentelée
Restaurer les habitats de prédilection du Psammodrome d’Edwards
Favoriser l'accueil sur le site du Damier de la Succise
Renforcer la qualité d’accueil du petit Rhinolophe
Conserver la population de Clairon
Conserver et restaurer les peuplements forestiers du site
Conserver la qualité d'accueil du site pour le grand Capricorne et le Lucane cerf-volant
Maintenir les conditions favorables au développement des habitats humides
Améliorer les biotopes de prédilections de la Salamandre tachetée
Favoriser la conservation des populations de tortue d'Hermann sur le site
Maintenir les conditions favorables au développement des habitats humides
Préserver les pelouses siliceuses méditerranéennes

- Renforcer les conditions d’accueil pour la Cistude d'Europe
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V. MESURES DE GESTION PROPOSEES AU REGARD DES OBJECTIFS DE GESTION
Les actions ici préconisées sont issues d’une large concertation avec l’ensemble des usagers du site
« cap Lardier, cap Taillat, cap Camarat ». A la lumière des enjeux identifiés sur le site, la réflexion
menée par l’opérateur et les membres des groupes de travail thématiques a conduit à proposer des
mesures de gestion qui ambitionnent de répondre aux objectifs de conservation des habitats et des
espèces définis dans le tome 1 du DOCOB.
Toutes les mesures préconisées sont dans un premier temps présentées au regard des objectifs de
gestion auxquelles elles sont sensées répondre, puis dans un second temps, elles sont regroupées
sous forme de fiches selon les modalités administratives de leur mise en œuvre : mesures
contractuelles (contrats Natura 2000, MAE, charte) ou non contractuelles (missions d’animation,
études et suivis, mesures règlementaires, bonnes pratiques).
Le code de l’Environnement (partie réglementaire) prévoit que la structure animatrice soumette au
comité de pilotage au moins tous les trois ans un rapport qui retrace les mesures mises en œuvre et
les difficultés rencontrées et indique, si nécessaire, les modifications du document de nature à
favoriser la réalisation des objectifs qui ont présidé à la désignation du site, en tenant compte,
notamment, de l'évolution des activités humaines sur le site. Aussi les actions proposées ci-après
pourront être mises en œuvre entre les années 2010 et 2015, soit 2 périodes de 3 ans. Un calendrier
et un budget prévisionnel de mise en œuvre est associé à chaque action.

Perspectives pour la mise en œuvre du document d’objectifs
Les réflexions menées au cours des groupes de travail avec l’ensemble des usagers ont permis de
décliner les enjeux et objectifs en mesures de gestion concrètes. Toutefois, l’évolution et/ou la
mutation des activités implique une possible adaptation des mesures proposées. Un certain nombre de
réflexions qui ont pu être abordées lors de la concertation avec les usagers, mais qui ne trouvent pas
à ce jour de traduction concrète, pourront être développées à l’avenir.
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V.A. Mesures de gestion sur le milieu marin
V.A.1. Mesures de gestion par objectifs transversaux
Objectifs de gestion transversaux

Code

Mesures

Code

Type

Faire appliquer la règlementation en vigueur

A1

Mettre en place une patrouille nautique

A1.1

Animation

Poursuivre l’acquisition des connaissances en
vue d’améliorer la gestion

Sensibiliser, informer, communiquer

A2

A3

Etat de conservation et dynamique de peuplement
des herbiers de cymodocée
Etat de conservation et suivis des populations
d’espèces cibles
Inventaire et mise en place d’un suivi des populations
de Cystoseira spp. de l’infralittoral inférieur
Suivi de la dynamique des gorgones vis-à-vis des
activités anthropiques
Mesure de la compacité de la matte et du
déchaussement de l’herbier de posidonie afin
d’évaluer sa vulnérabilité face au mouillage
Quantification des effectifs de la grande nacre dans
les secteurs fréquentés par la plaisance
Suivi pluriannuel de la température et de la turbidité
des masses d’eau sur le site des 3 caps
Informer les usagers sur les mesures de gestion du
milieu marin via les patrouilles nautiques :
conception/diffusion de documents d’information
présentant l’ensemble des mesures et la carte du site
Natura 2000
Installation de panneaux d’information relatifs aux
mesures de gestion
Poursuivre la campagne de sensibilisation Ecogestes à
destination des plaisanciers, avec un renfort éventuel
du nombre de journée sur le site des 3 caps
Poursuivre la sensibilisation par le biais des balades
aquatiques
Création d'un sentier marin fixe, balisé par des
bouées d’informations sur le milieu parcouru
Mise en place d’une exposition thématique dans la
maison des douanes (cap Taillat)
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A2.1
A2.2
A2.3
A2.4
A2.5
A2.6
A2.7

Etudes et suivis
scientifiques
Etudes et suivis
scientifiques
Etudes et suivis
scientifiques
Etudes et suivis
scientifiques
Etudes et suivis
scientifiques
Etudes et suivis
scientifiques
Etudes et suivis
scientifiques

A3.1

Mission d’animation

A3.2

Contrat Natura
2000

A3.3

Mission d’animation

A3.4

Mission d’animation

A3.5

Contrat Natura
2000

A3.6

Mission d’animation
37

Maintenir la dynamique de consensus créée
autour de Natura 2000 avec les usagers

A4

Sensibiliser les usagers occasionnels (estivants) sur
les signalétiques utilisées par les usagers réguliers du
domaine maritime afin de limiter les conflits d’usages
(signaux
de
pêche,
pavillons
alpha,…) :
conception/diffusion de documents à cet effet
Installation d’un comité local de gestion de la partie
maritime du site
Soutenir la démarche du comité local des pêches du
Var dans l'expérimentation du groupe FEP pour la
gestion durable de la pêcherie
Renforcer la collaboration Observatoire marin/usagers
de la mer (pêcheurs, chasseurs sous-marin,…)
Quantifier l'effort de la pêche professionnelle et des
pêches de loisir, en concertation avec les pêcheurs du
site
Mise en place de chartes pour la pêche
professionnelle et les pêches de loisir conditionnant
leur pratique sur le site, et incitant les pêcheurs
volontaires à participer à la collecte de données sur
l’évolution du milieu
Réunion annuelle du comité de pilotage du site
Natura 2000 des 3 caps
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A3.7

Mission d’animation

A4.1

Mission d’animation

A4.2

Mission d’animation

A4.3

Mission d’animation

A4.4

Etudes
complémentaires et
suivis scientifiques

A4.5

Bonnes pratiques

A4.6

Mission d’animation
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V.A.2. Mesures de gestion par objectifs de gestion des habitats et des espèces
Objectifs de gestion des habitats et des espèces

Rationnaliser la fréquentation maritime du site
avec sa capacité de charge

Code

B1

Mesures
Interdire les modes de mouillage dégradant pour les
herbiers de phanérogames marines sur le site
Optimiser la gestion des mouillages dans les zones
dédiées (AOT)

Code

Aménager les sites de plongée

B1.3

Mettre en place
l'environnement

un

balisage

respectueux

de

Eradication de Caulerpa taxifolia

Suivre et contenir le développement des
espèces envahissantes

B2

Lutter contre les pollutions maritimes

B3

Réduire l’impact des nuisances sonores sur la
faune sous-marine

B4

Suivi annuel de l'évolution de Caulerpa racemosa sur
l’ensemble du site en collaboration avec les
établissements de plongée locaux suivant un
protocole précis
Sensibilisation des usagers du milieu marin sur la
problématique des espèces envahissantes, via les
patrouilles nautiques et la campagne Ecogestes, sur
le mode de propagation de ces algues invasives,
l’importance de jeter dans une poubelle à bord tout
fragment remonté par les filets, ancres, etc. et la
nécessité de signaler la présence de C. taxifolia ou
Caulerpa racemosa à des organismes désignés
(Re-)donner une assise juridique à la lutte contre C.
taxifolia par l’actualisation de l’arrêté préfectoral du 4
mars 1993 (ayant pris fin le 25 mars 2001) pour
encadrer le suivi et le contrôle de cette algue en
Méditerranée, et l’adapter à Caulerpa racemosa

B1.1
B1.2

B1.4
B2.1

Type
Mesure
réglementaire
Contrat Natura
2000
Contrat Natura
2000
Contrat Natura
2000
Contrat Natura
2000

B2.2

Etudes et suivis
scientifiques

B2.3

Mission d’animation

B2.4

Mesure
réglementaire

Assurer le suivi de la qualite des eaux

B3.1

Etudes et suivis
scientifiques

Mettre en place un plan d'intervention en cas de
pollution (Plan Infra-Polmar)

B3.2

Mission d’animation

Limiter la vitesse entre les caps

B4.1

Mesure
réglementaire
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V.A. Mesures de gestion sur le milieu terrestre
V.A.1. Mesures de gestion par objectifs transversaux
Objectifs de gestion transversaux

Poursuivre l’acquisition de
connaissances en vue d’améliorer la
gestion

Coordonner les actions de gestion
réalisées sur le site avec les
programmes et plans de
conservation régionaux et nationaux

Code

A1

Mesures
Suivi pluriannuel des populations d’Euphorbia dendroides et Anthyllis
barba-jovis au regard des perturbations du milieu

Code

Affiner la cartographie des habitats de plage et d’arrière plage

A1.2

Affiner la cartographie des habitats imbriqués « mares temporaires
méditerranéennes » et « pelouses oligotrophes à Serapias »
Réaliser le suivi régulier et des études complémentaires sur la
dynamique de la communauté à Armeria arenaria vis-à-vis des
perturbations du milieu
Suivi de l’impact du piétinement sur la dynamique des populations
d’Allium chamaemoly et Romulea columnae
Acquérir une meilleure connaissance des populations de tortues
d’Hermann
Affiner les connaissances sur l’utilisation du site par les chiroptères

A2

Poursuivre les recherches sur la répartition des populations d'insectes à
forte valeur patrimoniale
Acquérir une meilleure connaissance des populations de Cistude
d’Europe notamment sur celle de la Bastide Blanche
Prospection et vigilance des gestionnaires sur la présence du Lézard
ocellé et de la Salamandre tachetée afin de suivre l’évolution de leurs
populations
Etude préliminaire sur la flore non vasculaire du site des 3 caps :
mousses, lichens, algues et champignons
Intégrer les actions de conservation et les programmes de suivi dans
les plans de restauration d’espèces et programmes de conservation
locaux, régionaux, nationaux ou internationaux : plan de restauration
régional des chiroptères, plan national de conservation des tortues
d’Hermann, plan national de restauration des Cistudes d’Europe,
programme de conservation des mares temporaires, plan de gestion du
cap Lardier (Parc national de Port-Cros), plan de gestion des caps
Taillat et Camarat (CEEP)
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A1.1

A1.3
A1.4
A1.5
A1.6
A1.7
A1.8
A1.9

Type
Etudes et suivis
scientifiques
Etudes et suivis
scientifiques
Etudes et suivis
scientifiques
Etudes et suivis
scientifiques
Etudes et suivis
scientifiques
Etudes et suivis
scientifiques
Etudes et suivis
scientifiques
Etudes et suivis
scientifiques
Etudes et suivis
scientifiques

A1.10

Etudes et suivis
scientifiques

A1.11

Etudes et suivis
scientifiques

A2.1

Mission d’animation
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Installation de panneaux aux endroits stratégiques du site pour
sensibiliser le public à la vulnérabilité des habitats naturels et des
espèces présents sur le site
Création de fascicules d'information et mise à disposition aux entrées
de sites, dans les offices de tourisme, aux accueils des mairies
Sensibiliser et informer les riverains, les professionnels des espaces
verts, les décideurs sur les problématiques liées à l'emploi d'espèces
potentiellement invasives (charte, convention, formation agents
communaux)
Renforcer l’information quotidienne en matière de risque incendie aux
entrées du site (panneautage dédié)

A3.1

Contrat Natura
2000 : A32326 P

A3.2

Mission d’animation

A3.3

Mission d’animation

A3.4

Contrat Natura
2000 : F22714

A3.5

Mission d’animation

A3.6

Hors contrat
Natura 2000 : à
réaliser dans le
cadre des plans de
gestion

A3.7

Contrat Natura
2000 : A32326 P

A3.8

Mission d’animation

A3.9

Mission d’animation

A3.10

Contrat Natura
2000 : A32326 P

A4.1

Mission d’animation

Réunion annuelle du comité de pilotage du site Natura 2000 des 3 caps

A4.2

Mission d’animation

Instructions des chartes et contrats Natura 2000

A4.3

Mission d’animation

Communiquer sur les mesures de gestion mises en œuvre sur le site

Sensibiliser, informer, communiquer

Maintenir la dynamique de consensus
créée autour de Natura 2000 avec les
usagers

A3

A4

Faire figurer la localisation des poubelles sur le panneautage du site
(préciser la distance en mètres)
Sensibiliser et informer les usagers du site sur la vulnérabilité des
habitats vis-à-vis du piétinement. Renforcer la signalisation dans les
secteurs les plus fréquentés
Communiquer auprès des offices de tourisme locaux et du comité
départemental du tourisme du Var sur l’impact des bâtons de marche
et la nécessité d’utiliser des embouts moins dégradants
Sensibilisation des usagers du site par la mise en place d’expositions
thématiques dans la maison des douanes du cap Taillat
Création d’un parcours réduit (300 à 400 m au niveau de l’entrée de
Gigaro) jalonné de tablettes d’information sur la faune et la flore
observable sur le site
Réunion annuelle du groupe de travail associant les acteurs du site
terrestre pour faire le point sur les mesures réalisées, recueillir les
avis,etc., en plus des comités locaux de gestion qui sont propres à
chaque domaine
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V.A.1. Mesures de gestion par objectifs de gestion des habitats et des espèces
Objectifs de gestion des
habitats et des espèces

Limiter le piétinement des
habitats

Code

B1

Mesures
Mise en défens adaptée des habitats sensibles et/ou fortement dégradés
par le piétinement

B1.1

Canaliser la fréquentation dans les secteurs les plus sensibles notamment
les accès aux plages, voire en condamner l'accès

B1.2

Créer des itinéraires de randonnée alternatifs vers l'intérieur du site pour
délester le sentier du littoral au travers des habitats les moins vulnérables
et/ou envisager l’aménagement de l’entrée du cap Camarat

B1.3

Limiter la divagation en dehors des sentiers sur le cap Taillat par la prise
d’un arrêté de biotope
Sensibiliser et informer les usagers du site sur la vulnérabilité des habitats
vis-à-vis du piétinement. Renforcer la signalisation dans les secteurs les
plus fréquentés
Interdire l'utilisation d'embouts contondants sur les bâtons de marche par
arrêté municipal
Mieux évaluer la fréquentation du site par l’installation d’un réseau
d’écocompteurs bien spatialisé

Eradiquer ou contenir le
développement des
espèces exogènes à
caractère envahissant

B2

Code

Maitriser le développement des activités sportives de nature pour les
mettre en cohérence avec les objectifs de gestion du site
Eradication ou maîtrise de l'expension des espèces invasives de la
manière la moins impactante pour les habitats en contact et plantation
associée d’espèces locales pour éviter l’érosion des sols
Assurer un suivi régulier des espèces envahissantes concernées :
mimosa, griffes de sorcières, figuier de barbarie, herbe de la pampa,
agaves, yucca, pittosporum, chèvrefeuille du Japon,…
Sensibiliser et informer les riverains, les professionnels des espaces verts,
les décideurs sur les problématiques liées à l'emploi d'espèces
potentiellement invasives (formation des agents communaux)
Mettre en place une charte en concertation avec les co-propriétés
riveraines, les communes, les pépiniéristes et revendeurs d'espèces
potentiellement invasives limitant leur emploi
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Type
Contrats Natura 2000 :
A32324 P, F22710 et
A32329
Contrat Natura 2000 :
A32324 P
Hors contrat Natura
2000 :
réalisé dans le plan de
gestion

B1.4

Mesure réglementaire

B1.5

Cf. mesure A3.5

B1.6

Mesure réglementaire

B1.7

Etudes
complémentaires et
suivis scientifiques

B1.8

Mesure réglementaire

B2.1

Contrats Natura 2000 :
A32320 P et R, F22711

B2.2

Etudes et suivis
scientifiques

B2.3

Mission d’animation

B2.4

Bonnes pratiques
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Extension du site FR9301624 au rocher des Portes (Camarat), colonisé
par les griffes de sorcières qui sont ensuite ramenées sur le cap Camarat
par les goélands
Remplacer sur l’ensemble du site des 3 caps le débroussaillage
mécanique lourd des ouvrages de DFCI, par un débroussaillage manuel
plus sélectif et moins impactant sur les populations de tortues
Respect strict des périodes d’activités des tortues d’Hermann pour la
réalisation de tous les travaux de débroussaillage (15 novembre au 15
mars)
Préserver la tranquillité des tortues en limitant l’accès des promeneurs
aux zones de forte densité de tortues d’Hermann (fermeture de certains
secteurs dont le vallon des merveilles)

Mettre en place un
véritable plan de gestion
de la tortue d’Hermann
sur le site

B3

B2.5

Mesure réglementaire

B3.1

Contrat Natura 2000 :
F22708

B3.2

Bonnes pratiques

B3.3

Contrats Natura 2000 :
A32324 P et F22710

Limiter la prédation par les chiens (respect du réglement en vigueur)

B3.4

Bonnes pratiques

Aménagement de mares dans les zones de forte densité de tortues pour
palier au manque d’eau en période de sècheresse

B3.5

Travaux ponctuels d’amélioration de l’habitat des tortues d’Hermann pour
aménager une structure de végétation favorable (verger)

B3.6

Développer les activités pastorales extensives pour l’entretien des milieux
ouverts

B3.7

Neutraliser les pièges à tortues (buses) par l’installation de grille

B3.8

Réguler les populations de sangliers présentes sur le site

B3.9

Cf. mesure B11.2

Informer les agriculteurs des zones périphériques au site Natura 2000 sur
l’état de conservation des populations et sur les précautions à prendre
pour maintenir cette espèce : mise en place d’un cahier des charges
spécifique pour gérer les lisières des terrains agricoles

B3.10

Bonnes pratiques

Mise en place d’une convention de gestion sur la propriété « Laurent »
(hors périmètre) pour la conservation de la tortue d’Hermann

B3.11

Hors contrat Natura
2000 : à réaliser dans
le plan de gestion

B3.12

Mesure réglementaire

B3.13

Bonnes pratiques

Extension du site FR9301624 aux nouvelles propriétés du Conservatoire
du littoral acquise depuis 2002 dans la plaine de la Bastide Blanche et de
la Tourraque
Eviter toute publicité auprès du grand public sur la présence de la tortue
d’Hermann sur le site
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Contrats Natura 2000 :
A32309 P et F22702
Contrats Natura 2000 :
A32301 P, A32305 R
et A32306 P
Contrats Natura 2000 :
A32303 P/R
MAE HERBE 09
Contrat Natura 2000 :
A32323 P
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Faire évoluer la
réglementation du site en
matière de risque incendie
Augmenter la capacité de
gîtes pour le petit
Rhinolophe et le Murin à
oreilles échancrées

B4

B5

Rédaction et promulgation d’un arrêté municipal de fermeture du massif
dès le niveau de risque incendie "très sévère" (code Rouge)
Pose de barrières articulées aux différents accès du site pour matérialiser
la fermeture
Renforcer l’information quotidienne en matière de risque incendie aux
entrées du site par une signalétique claire et adaptée
Augmenter la capacité d’accueil des gîtes en bâtiment, par la restauration
du patrimoine bâti en faveur des chiroptères : maison des douanes,
sémaphore du cap Lardier et d’autres bâtiments favorables
(transformateur désaffecté de la Tourraque)
Maintenir, restaurer ou créer des zones d’eau libre pour permettre aux
chiroptères de s’abreuver
Veiller au maintien de corridors boisés entre le site et le reste du massif
des Maures et rétablir les lacunes le cas échéant

Préserver les
fonctionnalités
écologiques du site pour
les chauves-souris

B6

Limiter le dérangement
des gîtes de falaises

B7

Empêcher la fermeture

B8

B4.1
B4.2
B4.3

B5.1

B6.1
B6.2

Maintenir, voire développer les activités pastorales extensives

B6.3

Préserver les boisements mâtures

B6.4

Identifier avec le concours des agriculteurs concernés, les pratiques
agricoles préjudiciables à la conservation des chiroptères et les substituer
si possible par des pratiques moins néfastes
Affiner la connaissance des chiroptères forestiers à l’aide de nichoirs à
chauve-souris
Ne pas mettre en place d’éclairage public dans les espaces naturels et
hameau de quelques maisons (communication spécifique envers les
communes concernées). Utiliser le cas échéant des systèmes d’éclairage
automatiques lors du passage de piétons ou de véhicules
Préserver la tranquillité des cavités littorales par des mesures
réglementaires (arrêté de biotope)
Mise en place de mesures physiques pour limiter le dérangement des
cavités littorales (délimitation périmètre interdit pendant la période
d’occupation par les chiroptères, panneautage, surveillance) en
collaboration avec l’animateur des patrouilles nautiques (mesures de
gestion marines)
Maintien et développement du pâturage extensif (vaches, ânes) sur les
secteurs débroussaillés
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B6.5
B6.6

Mesure réglementaire
Contrat Natura 2000 :
F22714
Contrat Natura 2000 :
F22714
Contrat Natura 2000 :
A32323 P
Contrats Natura 2000 :
A32309 P et F22702
Mise en cohérence des
politiques publiques
Contrats Natura 2000 :
A32303 P et R
Cf. objectifs de gestion
B9
MAE : PHYTO_02,
PHYTO_03
et BIOCOVE
Contrat Natura 2000 :
F22713

B6.7

Bonnes pratiques

B7.1

Mesure réglementaire

B7.2

Contrat Natura 2000 :
A32323 P

B8.1

Contrats Natura 2000 :
A32303 P et R
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des milieux ouverts

Favoriser la régénération
des peuplements
forestiers

Contrôler la qualité des
eaux de ruissellement
Gérer les populations de
sangliers

Améliorer les biotopes de
la Cistude d’Europe

B9

B10

B11

B12

Débroussaillement des ouvrages de DFCI

B8.2

Coupe ou débroussaillage manuel des espèces ligneuses gênant le
développement des mares temporaires et pelouses à Serapias

B8.3

Entretien des friches par un fauchage régulier

B8.4

Favoriser la reconquête forestière des récentes zones incendiées
(marquage, taille)
Surveillance de l'état sanitaire des chênes (charbon de la mère) et des
pins : évolution des populations de chenilles processionnaires, suivi des
atteintes par le Matsucoccus, étude de la mortalité massive des pins
pignons

B9.1

Contrat Natura 2000 :
F22708
Contrats Natura 2000 :
A32301 P et A32305 R
Contrat Natura 2000 :
A32304 R
Contrats Natura 2000 :
F22703 et F22705

B9.2

Etudes
complémentaires et
suivis scientifiques

Travaux d’abattage des pins pignons touchés par l’hylésine destructeur

B9.3

Contrat Natura 2000 :
F22705

Extension du site FR9301624 aux nouvelles propriétés du Conservatoire
du littoral (acquise après 2002) de la plaine de la Bastide Blanche et de la
Tourraque

B9.4

Mesure réglementaire

Identifier les rejets émis depuis les zones résidentielles vers les ruisselets
du site et en déterminer la teneur

B10.1

Etudes et suivis
scientifiques

Réaliser un diagnostic de l'état des populations de sangliers du site afin
de mettre en place un plan de gestion cynégétique du sanglier
Envisager, selon les résultats du diagnostic, un abattage plus important
de sangliers
Envisager, selon les résultats du diagnostic, une prolongation de la
période de chasse sur le site des 3 caps (arrêté préfectoral) au-delà du 15
janvier
Amélioration des points d’eau favorables aux Cistudes en dehors des
secteurs fréquentés par le public sur le vallon de Bastide Blanche,
d’Aiguebonne et de Camarat. Favoriser l’aménagement des bassins
existants pour la Cistude (ces aménagements doivent être compatibles
avec ceux envisagés pour les chiroptères)

B11.1
B11.2

Etudes et suivis
scientifiques
Contrat Natura 2000 :
F22711

B11.3

Mesure réglementaire

B12.1

Mesure contractuelle
Natura 2000 : A32309
P et F22702

Mise en défens des points d’eau aménagés en faveur de la Cistude

B12.2

Contrats Natura 2000 :
A32324 P et F22710

Réaliser le curage des fossés de drainage des cultures dans les
dépressions d’avril à octobre.

B12.3

Bonnes pratiques

Réguler les populations de sangliers présentes sur le site

B12.4

Cf. objectif B11
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Limiter la prédation par les chiens (respect de la réglementation en
vigueur)

B12.5

Bonnes pratiques

Neutraliser les pièges à tortues (buses sous les pistes notamment) par la
pose de grilles de protection

B12.6

Mesure contractuelle
Natura 2000 : A32323
P

B12.7

Mesure réglementaire

B12.8

Hors contrat Natura
2000 : à réaliser dans
le plan de gestion

B12.9

MAE : PHYTO_02

B12.10

Bonnes pratiques

Donner un véritable statut à la Tortue de Floride (classement en espèce
nuisible)
Proposer au propriétaire du domaine des Tournels de retirer le tortues de
Floride de son étang afin de permettre une colonisation par la Cistude
d’Europe (convention de gestion CEEP)
Limiter les intrants dans les points d’eau, en particulier proscrire
l’utilisation d’herbicides
Eviter toute publicité auprès du grand public sur la présence de la Cistude
d’Europe sur le site
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VI. SYNTHESES FINANCIERES
VI.A.

Synthèse financière relative à la gestion de la partie marine

Cette partie synthétise le coût et le financement des actions (annuel et sur 5 ans) relatives à la gestion de la partie marine sous la forme d’un tableau récapitulatif budgétaire. Une hiérarchisation des priorités (sur une échelle allant de
1/fort à 4/faible) est ajoutée afin de traduire l’importance relative de chacune des actions, et d’éclairer les choix des différents acteurs lors de leur mise en œuvre.
Code
mesure

Intitulé de la mesure

Type de mesure

Financeurs
Etat/FEDER
CT
AE RMC
Etat/FEDER
CT
CT
AE RMC
CT
AE RMC
Etat/FEDER
CT
Cons littoral
Etat/FEDER
CT
AE RMC

N

N+1

N+2

N+3

N+4

Cout total TTC

Priorité

18 500 €

18 500 €

18 500 €

18 500 €

18 500 €

92 500 €

1

2 500 €

500 €

2 500 €

500 €

2 500 €

8 500 €

1

4 000 €

4 000 €

4 000 €

4 000 €

4 000 €

20 000 €

1

8 000 €

8 000 €

8 000 €

8 000 €

8 000 €

40 000 €

2

5 000 €

-

-

-

-

5 000 €

3

2 000 €

-

2 000 €

-

2 000 €

6 000 €

4

A1.1

Mettre en place une patrouille nautique

animation

A3.1

Informer les usagers sur les mesures de gestion du milieu marin

animation

A3.3

Poursuivre la campagne de sensibilisation Ecogestes à destination des plaisanciers

animation

A3.4

Poursuivre la sensibilisation par les balades aquatiques

animation

A3.6

Mise en place une exposition thématique dans la maison des douanes (cap Taillat)

animation

A3.7

Sensibiliser les usagers estivants sur les signalétiques utilisées par les usagers réguliers du
domaine maritime afin de limiter les conflits d’usages

animation

A4.1

Installation d’un comité local de gestion de la partie marine du site

animation

Etat/FEDER

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

2 500 €

2

A4.2

Soutenir la démarche du comité local des pêches du Var dans l'expérimentation du groupe FEP
pour la gestion durable de la pêcherie

animation

Etat/FEDER

600 €

600 €

600 €

600 €

600 €

3 000 €

3

A4.3

Renforcer la collaboration Observatoire marin/usagers de la mer

animation

Etat/FEDER

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

2 500 €

2

A4.5

Instructions des chartes et contrats Natura 2000

animation

Etat/FEDER

4 500 €

4 500 €

4 500 €

4 500 €

4 500 €

22 500 €

1

A4.6

Réunion annuelle du comité de pilotage du site Natura 2000 des 3 caps

animation

Etat/FEDER

450 €

450 €

450 €

450 €

450 €

2 250 €

1

B2.3

Sensibilisation des usagers à la problématique des espèces envahissantes

animation

-

-

-

-

-

0€

1

B3.2

Mettre en place un plan d'intervention en cas de pollution (Plan infrapolmar)

animation

6 500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

8 500 €

3

B1.1

Interdire les modes de mouillage dégradant pour les herbiers de phanérogames marines

300 €

-

-

-

-

300 €

1

B4.1

Limiter la vitesse entre les caps

500 €

300 €

300 €

300 €

300 €

1 700 €

3

B2.4

(Re-) donner une assise juridique à la lutte contre les caulerpes

-

-

-

-

-

0€

4

A3.2

Installation de panneaux d’information relatifs aux mesures de gestion

contrat N2000

Etat/FEADER

1 800 €

-

-

-

-

1 800 €

1

A3.5

Création d'un sentier marin fixe

contrat N2000

Etat/FEADER
CT ou
Cons littoral

8 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

12 000 €

4

B1.2

Optimiser la gestion des mouillages dans les zones dédiées (AOT)

contrat N2000

Etat/FEADER

27 000 €

2 000 €

2 000 €

2 000 €

2 000 €

35 000 €

1

B1.3

Aménager les sites de plongée

contrat N2000

Etat/FEADER

35 000 €

18 000 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

62 000 €

1

B1.4

Mettre en place un balisage respectueux de l'environnement

contrat N2000
contrat N2000

2 750 €
11 000 €
2 000 €

2 750 €
11 000 €
2 000 €

2 750 €
11 000 €
2 000 €

2 750 €
11 000 €
2 000 €

3

Eradication de C. taxifolia

2 750 €
23 000 €
2 000 €

80 750 €

B2.1

Sivom
Etat/FEADER
Sivom

18 750 €

1

Sivom

animation
Etat/FEDER
mesure réglementaire
animation
Etat/FEDER
mesure réglementaire
mesure réglementaire

-
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A2.1

Etat de conservation et dynamique de peuplement des herbiers de cymodocée (Cymodocea
nodosa)

A2.2

Etat de conservation et suivis des populations d’espèces cible

A2.3

Inventaire et mise en place d’un suivi des populations de Cystoseira spp. de l’infralittoral
inférieur

A2.4

Etat/FEADER

1 750 €

1 750 €

1 750 €

Etudes et suivis
scientifiques
Etudes et suivis
scientifiques
Etudes et suivis
scientifiques

???

4 750 €

Sivom

3 000 €

3 000 €

3 000 €

Université

5 000 €

-

Suivi de la dynamique des gorgones vis-à-vis des activités anthropiques

Etudes et suivis
scientifiques

???

5 000 €

A2.5

Mesure de la compacité de la matte et du déchaussement de l’herbier de posidonie pour
évaluer la vulnérabilité de l’herbier face au mouillage

Etudes et suivis
scientifiques

???

A2.6

Quantification les effectifs de la grande nacre (Pinna nobilis) dans les secteurs fréquentés par
la plaisance

A2.7

Suivi pluriannuel de la température et de la turbidité des masses d’eau sur le site des 3 caps

A4.4

Quantifier l'effort de la pêche professionnelle et des pêches de loisir, en concertation avec les
pêcheurs du site

B2.2

Suivi annuel de l'évolution de C. racemosa

B3.1

Assurer le suivi de la qualité des eaux

Etudes et suivis
scientifiques
Etudes et suivis
scientifiques
Etudes et suivis
scientifiques
Etudes et suivis
scientifiques
Etudes et suivis
scientifiques

1 750 €

1 750 €
4 000 €

8 750 €

1

3 000 €

3 000 €

15 000 €

2

-

-

-

5 000 €

3

-

-

-

-

5 000 €

1

2 000 €

-

-

-

-

2 000 €

3

???

1 500 €

-

-

1 500 €

-

3 000 €

4

???

2 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

6 000 €

2

???

6 000 €

-

-

6 000 €

-

12 000 €

2

Sivom

2 750 €

2 750 €

2 750 €

2 750 €

2 750 €

13 750 €

2

Sivom
AE RMC/autre

2 500 €
8 400 €

1 000 €
8 400 €

2 500 €
8 400 €

1 000 €
-

2 500 €
-

34 700 €

2

Coût total annualisé par type de mesures :
N

N+1

N+2

N+3

N+4

53 050 €
800 €

38 050 €
300 €

42 050 €
300 €

38 050 €
300 €

42 050 €
300 €

Mesure réglementaire

101 300 €
-€

38 500 €
-€

23 500 €
-€

23 500 €
-€

23 500 €
-€

Suivis scientifiques
Total

42 900 €
198 050 €

16 150 €
93 000 €

17 650 €
83 500 €

15 250 €
77 100 €

13 250 €
79 100 €

Type de mesure
Animation
Animation /mesure réglementaire
Contrat N2000
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213 250 €
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VI.B.

Synthèse financière relative à la gestion de la partie terrestre

Cette partie synthétise le coût et le financement des actions (annuel et sur 6 ans) relatives à la gestion de la partie terrestre sous la forme d’un tableau récapitulatif budgétaire. Une hiérarchisation des priorités (sur une échelle allant de
1/fort à 4/faible) est ajoutée afin de traduire l’importance relative de chacune des actions, et d’éclairer les choix des différents acteurs lors de leur mise en œuvre.
Code
mesure
A2.1
A3.2
A3.3, B2.3
A3.5
A3.8
A3.9
A4.1

Intitulé de la mesure
Intégrer les actions de conservation et les programmes de suivi dans les plans
de restauration d’espèces et programmes de conservation locaux, régionaux,
nationaux ou internationaux
Création de fascicules d'information et mise à disposition aux entrées de sites,
dans les offices de tourisme, aux accueils des mairies
Sensibiliser et informer les riverains, les professionnels des espaces verts, les
décideurs sur les problématiques liées aux à l'emploi d'espèces potentiellement
invasives
Communiquer sur les mesures de gestion mises en œuvre sur le site
Communiquer auprès des offices de tourisme locaux et du comité départemental
du tourisme du Var sur l’impact des bâtons de marche et la nécessité d’utiliser
des embouts moins dégradants
Sensibilisation des usagers du site par la mise en place d’expositions
thématiques dans la maison des douanes du cap Taillat
Réunion annuelle du groupe de travail associant les acteurs du site terrestre
pour faire le point sur les mesures réalisées, recueillir les avis, etc., en plus des
comités locaux de gestion qui sont propres à chaque domaine

Type de mesure

Financeurs

N

N+1

N+2

N+3

N+4

Cout total
TTC

Priorité

Animation

Etat/FEDER

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

7 500 €

2

Animation

Etat/FEDER

2 500 €

-

2 500 €

-

2 500 €

7 500 €

1

Animation

Etat/FEDER

750 €

750 €

750 €

750 €

750 €

3 750 €

3

Animation

Etat/FEDER

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

7 500 €

1

Animation

Etat/FEDER

1 500 €

-

-

-

-

1 500 €

3

Animation

Etat/FEDER

10 000 €

-

-

-

-

10 000 €

4

Animation

Etat/FEDER

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

7 500 €

1

A4.2

Réunion annuelle du comité de pilotage du site Natura 2000 des 3 caps

Animation

Etat/FEDER

-

-

-

-

-

Cf. A4.6
milieu marin

1

A4.3

Instruction des chartes et contrats Natura 2000 pour le milieu terrestre

Animation

Etat/FEDER

8 000 €

8 000 €

8 000 €

8 000 €

8 000 €

40 000 €

1

B1.4

Limiter la divagation en dehors des sentiers sur le cap Taillat par la prise d’un
arrêté de biotope

Animation/Mesures
réglementaires

Etat/FEDER

600 €

-

-

-

-

600 €

1

B1.6

Interdire l'utilisation d'embouts contondants sur les bâtons de marche par arrêté
municipal

Animation/Mesures
réglementaires

Etat/FEDER

600 €

-

-

-

-

600 €

2

B1.8

Maîtriser le développement des activités sportives de nature pour les mettre en
cohérence avec les objectifs de gestion du site

Animation/Mesures
réglementaires
Animation/Mesures
réglementaires
Animation/Mesures
réglementaires

Etat/FEDER

600 €

-

-

-

-

600 €

3

Etat/FEDER

1 000 €

-

-

-

-

1 000 €

3

Etat/FEDER

600 €

-

-

-

-

600 €

1

Etat/FEDER

600 €

-

-

-

-

600 €

3

Etat/FEDER

600 €

-

-

-

-

600 €

3

Etat/FEDER

600 €

-

-

-

-

600 €

4

Bonnes pratiques

-

-

-

-

-

-

0€

3

Bonnes pratiques

-

-

-

-

-

-

0€

1

B2.5, B3.12,
Extension du site FR9301624
B9.4
Rédaction et promulgation d’un arrêté municipal de fermeture du massif dès le
B4.1
niveau de risque incendie "très sévère" (code rouge)
B7.1

Préserver la tranquillité des cavités littorales par des mesures réglementaires
(arrêté de biotope)

Animation/Mesures
réglementaires

B11.3

Envisager, selon les résultats du diagnostic, une prolongation de la période de
chasse sur le site des 3 caps (arrêté préfectoral) au-delà du 15 janvier

B12.7

Donner un véritable statut à la tortue de Floride (classement en espèce nuisible)

Animation/Mesures
réglementaires
Animation/Mesures
réglementaires

B2.4
B3.2

Mettre en place une charte en concertation avec les co-propriétés riveraines, les
communes, les pépiniéristes et revendeurs d'espèces potentiellement invasives
limitant l’emploi des espèces invasives
Respect strict des périodes d’activités des Tortues d’Hermann pour la réalisation
de tous les travaux de débroussaillage (15 novembre au 15 mars)

B3.4, B12.5

Limiter la prédation par les chiens (respect du règlement en vigueur)

Bonnes pratiques

-

-

-

-

-

-

0€

3

B3.10

Informer les agriculteurs des zones périphériques au site Natura 2000 sur les
précautions à prendre pour maintenir la Tortue d’Hermann

Bonnes pratiques

-

-

-

-

-

-

0€

3
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B3.13,
B12.10
B6.7
B12.3
B12.9

Eviter toute publicité auprès du grand public sur la présence de la Tortue
d’Hermann et de la cistude d’Europe sur le site
Ne pas mettre en place d’éclairage public dans les espaces naturels et hameau
de quelques maisons (communication spécifique envers les communes
concernées).
Réaliser le curage des fossés de drainage des cultures dans les dépressions
d’avril à octobre
Limiter les intrants dans les points d’eau, en particulier proscrire l’utilisation
d’herbicides

A3.1, A3.4,
A3.7, A3.10, Installation de panneaux d’information et de sensibilisation sur le site
B4.2, B4.3
B1.1, B1.2,
Mise en défens d’habitats d’intérêt communautaire
B3.3, B12.2

Bonnes pratiques

-

-

-

-

-

-

0€

2

Bonnes pratiques

-

-

-

-

-

-

0€

4

Bonnes pratiques

-

-

-

-

-

-

0€

4

Bonnes pratiques

-

-

-

-

-

-

0€

4

contrat n2000

Etat/FEADER

44 850 €

359 €

359 €

359 €

359 €

46 286 €

1

contrat n2000

Etat/FEADER

17 940 €

14 352 €

19 140 €

18 183 €

14 598 €

84 213 €

1

B1.1

Lutte contre l’érosion des milieux dunaires de la ceinture littorale

contrat n2000

Etat/FEADER

14 352 €

-

3 834 €

-

3 827 €

22 013 €

1

B2.1, B3.9,
B11.2

Elimination ou limitation des espèces envahissantes

contrat n2000

Etat/FEADER

24 485 €

13 156 €

9 568 €

7 535 €

6 339 €

61 082 €

1

B3.1

Réalisation de débroussaillements manuels à la place des débroussaillements
mécaniques

contrat n2000

Etat/FEADER

10 238 €

2 583 €

16 935 €

10 238 €

2 583 €

42 578 €

1

Création ou restauration de mares indispensables au maintien et à la
reproduction d’espèces d’intérêt communautaire

contrat n2000

Etat/FEADER

1 776€

6 351 €

6 351 €

5 113 €

538 €

20 129 €

2

Ouverture du milieu en faveur d’espèces d’intérêt communautaire

contrat n2000

Etat/FEADER

6 040 €

-

-

-

-

6 040 €

2

B3.6, B8.2,
B8.3, B12.1

Entretien des milieux ouverts par débroussaillage léger

contrat n2000

Etat/FEADER

5 083 €

-

2 093 €

2 990 €

2 093 €

12 259 €

2

B3.6

Plantations d’arbres fruitiers au profit de la tortue d’Hermann

contrat n2000

Etat/FEADER

1 256 €

359 €

359 €

359 €

359 €

2 691 €

3

Maintenir et développer les activités pastorales extensives

contrat n2000

Etat/FEADER

25 355 €

15 847 €

15 847 €

15 847 €

15 847 €

88 743 €

2

2 392 €

598 €

598 €

598 €

4 688 €
+ devis de
l’ABF

2

B3.5, B6.1,
B12.1
B3.6, B8.3,
B12.1

B3.7, B6.3,
B8.1
B3.8, B5.1,
B6.6, B7.2,
B12.6

Aménagements artificiels en faveur d’espèces d’intérêt communautaire

contrat n2000

Etat/FEADER

502 €+
devis de
l’ABF

B8.4

Entretien des friches par un fauchage régulier

contrat n2000

Etat/FEADER

7 176 €

-

-

7 176 €

-

14 352 €

3

B9.1

Favoriser la reconquête forestière des récentes zones incendiées

contrat n2000

Etat/FEADER

16 325 €

658 €

658 €

15 608 €

359 €

33 608 €

2

B9.3

Travaux d’abattage des pins pignons touchés par l’hylésine destructeur

contrat n2000

Etat/FEADER

16 684 €

16 684 €

-

1 794 €

-

35 162 €

1

Etudes et suivis

???

2 000 €

2 000 €

2 000 €

2 000 €

2 000 €

10 000 €

1

Etudes et suivis

???

3 000 €

-

-

-

-

3 000 €

2

Etudes et suivis

???

2 000 €

-

-

-

-

2 000 €

2

Etudes et suivis

???

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

5 000 €

1

Etudes et suivis

???

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

5 000 €

2

Etudes et suivis

???

3 000 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

15 000 €

1

Etudes et suivis

???

3 000 €

5 000 €

9 000 €

5 000 €

1 000 €

23 000 €

2

Etudes et suivis

???

4 000 €

-

-

-

-

4 000 €

2

Etudes et suivis

???

1 600 €

-

-

-

-

1 600 €

4

A1.6

Suivi pluriannuel des populations d’Euphorbia dendroides et Anthyllis barba-jovis
au regard des perturbations du milieu
Affiner la cartographie des habitats de plage et d’arrière plage
Affiner la cartographie des habitats imbriqués « mares temporaires
méditerranéennes » et « pelouses oligotrophes à Serapias »
Réaliser le suivi régulier et des études complémentaires sur la dynamique de la
communauté à Armeria arenaria vis-à-vis des perturbations du milieu
Suivi de l’impact du piétinement sur la dynamique des populations d’Allium
chamaemoly et Romulea columnae.
Acquérir une meilleure connaissance des populations de tortues d’Hermann

A1.7

Affiner les connaissances sur l’utilisation du site par les chiroptères

A1.1
A1.2
A1.3
A1.4
A1.5

A1.8
A1.9

Poursuivre les recherches sur la répartition des populations d'insectes à forte
valeur patrimoniale
Acquérir une meilleure connaissance des populations de Cistude d’Europe
notamment sur celle de la Bastide Blanche
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Conservatoire
du littoral, Parc
national de
Port-Cros,
CEEP,
collectivités
territoriales.
Conservatoire
du littoral, Parc
national de
Port-Cros,
CEEP,
collectivités
territoriales.

A1.10

Prospection et vigilance des gestionnaires sur la présence du Lézard ocellé et de
la Salamandre tachetée afin de suivre l’évolution de leurs populations

Etudes et suivis

A1.11

Etude préliminaire sur la flore non vasculaire du site des 3 caps : mousses,
lichens, algues et champignons

Etudes et suivis

B1.7

Mieux évaluer la fréquentation du site par l’installation d’un réseau
d’écocompteurs bien spatialisé

Etudes et suivis

B2.2

Assurer un suivi régulier des espèces envahissantes

Etudes et suivis

B9.2

Surveillance de l'état sanitaire des chênes et des pins

Etudes et suivis

B10.1

Identifier les rejets émis depuis les zones résidentielles vers les ruisselets du site
et en déterminer la teneur

Etudes et suivis

B11.2

Réaliser un diagnostic de l'état des populations de sangliers

Etudes et suivis

B3.11

Mise en place d’un cahier des charges spécifique pour gérer les lisières des
terrains agricoles en faveur de la Tortue d’Hermann

MAE

???

6 728 €

6 728 €

6 728 €

6 728 €

B6.5, B12.9

Substituer aux pratiques agricoles préjudiciables à la conservation des
chiroptères des pratiques moins néfastes

MAE

???

5 233€

5 233€

5 233€

5 233€

B.3.7, B6.3,
B.8.1

Maintenir et développer les activités pastorales extensives

MAE

???

-

-

-

-

-

0€

3

6 000 €

-

-

-

-

6 000 €

3

9 000 €

-

-

-

-

9 000 €

2

0€

1

0€

1

3 000 €

2

0€

4

6 728 €

33 638 €

4

5 233€

26 163 €

4

cf. mesures contractuelles « Elimination ou limitation des espèces
envahissantes »
Conservatoire
du littoral, Parc
national de
Port-Cros,
CEEP,
collectivités
territoriales
???

3 000 €

-

-

-

-

cf. mesures contractuelles « Elimination ou limitation des espèces envahissantes »

Cf. contrat « Maintenir et développer les activités pastorales extensives »
(le contrat ou la MAE s’appliqueront mais pas les deux)

4

Coût total annualisé par type de mesures :

Animation
Animation / Mesure réglementaire

N
27 250 €
5 200 €

N+1
13 250 €
-

N+2
15 750 €
-

N+3
13 250 €
-

N+4
15 750 €
-

Total
85 250 €
5 200 €

Contrat N2000

192 062 €

72 741 €

75 741 €

85 799 €

47 500 €

473 844 €

38 600 €
11 961 €
265 529 €

12 000 €
11 961 €
111 686 €

16 000 €
11 961 €
121 186 €

12 000 €
11 961 €
112 785 €

8 000 €
11 961 €
90 627 €

86 600 €
59 805 €

Type de mesure

Suivis scientifiques
MAE
Total

DOCOB Natura 2000 « cap Lardier, cap Taillat, cap Camarat » FR 9301624 – tome 2
Version finale après examen par le CSRPN – Mai 2010

710 699 € TTC

51

VII. CHARTE NATURA 2000
La circulaire ministérielle DNP/SDEN N°2007-n°1 du 26 avril 2007 définit un troisième outil contractuel : la
charte Natura 2000.
La charte Natura 2000 relève d'une adhésion volontaire à la logique de développement durable poursuivie
sur le site.
Démarche contractuelle, l’adhésion à la charte marque de fait un engagement fort aux valeurs et aux objectifs
de conservation ou de restauration des habitats naturels et des espèces poursuivis sur le site et définis dans le
DOCOB Natura 2000.
Elle est constituée d'une liste d'engagements et de recommandations portant sur tout ou partie du site et
correspondant à des pratiques de gestion courante et durable des habitats et des espèces.
Toute personne physique ou morale, publique ou privée, titulaire de droits fonciers ou usagers du site peut
adhérer à la charte Natura 2000 du site. L’adhérent s’engage pour une durée de 5 ans.
L’adhésion à la charte Natura 2000 du site n’implique pas le versement d’une contrepartie financière.
Cependant, elle ouvre droit au bénéfice de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et
permet également d’accéder à certaines aides publiques (notamment en matière forestière où l’adhésion à la
charte Natura 2000 constitue des garanties de gestion durable des bois et forêts situés dans le site).

(cf. document annexé au DOCOB)
VIII.

MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES

Lorsque les actions proposées se situent dans le champ de l’agro-environnement et concernent des parcelles
agricoles, le contrat prend la forme d’un contrat agro-environnemental appelé Mesures AgroEnvironnementales territorialisées. Depuis 2007, les MAE succèdent à plusieurs dispositifs
agroenvironnementaux (Opérations Locales Agri-Environnementales (OLAE), Contrats Territoriaux d’Exploitation
(CTE), Contrat d’Agriculture Durable (CAD)). *
Le site Natura 2000 des 3 caps ne compte à ce jour aucune parcelle agricole. Toutefois, les inventaires
biologiques, notamment ceux menés sur la tortue d’Hermann (Testudo hermanni), mettent en évidence l’intérêt
écologique des parcelles agricoles sises hors du périmètre Natura 2000 dans la plaine de la Bastide blanche. Ces
parcelles appartiennent pour certaines au Conservatoire du littoral et des rivages lacustres, les autres aux
domaines viticoles de la Tourraque (Ramatuelle) et de la Bastide Blanche (La Croix Valmer). Il est proposé
d’intégrer tout ou partie de ces parcelles au périmètre actuel, après accord des propriétaires concernés, afin de
répondre pleinement aux différents objectifs de gestion.
Le dispositif des mesures agro-environnementales est donc proposé dans le tome 2 sous forme de fiches dans
la perspective d’une extension du site « cap Lardier, cap Taillat, cap Camarat » sur ces parcelles agricoles.

(cf. document annexé au DOCOB)

*

Pour plus de renseignements, se référer à la circulaire DGFAR/SDEA/C2007-5053 du 05 octobre 2007
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DOCUMENT D’OBJECTIFS NATURA 2000
SITE FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Version finale, validée par le comité de pilotage du 25/05/2010
Version approuvée par le Préfet le 01/06/2010
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