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I.

CONTEXTE ET MÉTHODE
I.A. La démarche Natura 2000

Natura 2000 est une démarche d’initiative européenne dont l’ambition est de «mettre un terme à
l’appauvrissement de la biodiversité d’ici 2010» (Journée mondiale de la biodiversité 2007, Parlement
européen). Cette ambition sous-tend un objectif ultime qui est de concilier maintien de la biodiversité et
pratique des activités humaines par une gestion appropriée. En ce sens, Natura 2000 « contribue à
l'objectif général d'un développement durable ».
Son objectif à l’horizon 2010 est de créer un réseau de sites représentatifs de la biodiversité européenne
qui s’appuie sur l’application des Directives européennes 92/43/CEE «Habitats» et 79/409/CEE «Oiseaux»
:
- La Directive du 21 mai 1992 dite «Habitats» qui concerne la conservation d’«habitats»
(communautés végétales) et d’espèces, rares ou menacés de disparition. Elle prévoit la désignation de
Zones Spéciales de Conservation (ZSC).
- La Directive du 2 avril 1979 dite «Oiseaux» relative à la protection de certaines espèces
d’oiseaux rares ou menacés et des habitats nécessaires à la reproduction et à la survie de ces espèces.
Elle prévoit la désignation de Zones de Protection Spéciale (ZPS).
La définition du réseau a débuté en 1996 avec l’établissement par les états membres de listes régionales,
puis nationales, de sites susceptibles d’être reconnus d’intérêt communautaire (S.I.C. 1) dans les 6
grandes régions biogéographiques européennes. L’ensemble des S.I.C. a vocation à acquérir le statut de
ZSC, composant avec les ZPS, le réseau Natura 2000.
Suite au passage d’un S.I.C. en Z.S.C., conditionné par l’élaboration, pour chacun des sites, d’un
document d’objectifs (voir plus bas), des rapports d’évaluation sont élaborés tous les 6 ans, et soumis à la
Commission Européenne, avec obligation de résultat, c'est-à-dire, selon la Directive « Habitats » :

" le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des
espèces de faune et de flore sauvages d'intérêt communautaire ".
I.B. Le document d'objectifs
I.B.1.

Définition et rôle du document d'objectifs

La France a choisi d’élaborer pour chaque site Natura 2000 un document d’objectifs (DOCOB), véritable
outil de diagnostic et d’orientations pour tous les acteurs du territoire.
Etabli pour une durée de six ans, le DOCOB est réalisé de manière concertée avec l’ensemble des acteurs
du territoire concerné (usagers, élus, gestionnaires, propriétaires,…). Il dresse un état des lieux du site
portant à la fois sur les caractéristiques écologiques et socio-économiques. Il analyse et explique l’état
actuel du site, définit et hiérarchise les enjeux de conservation et identifie les objectifs de conservation à
atteindre. Il prévoit enfin les mesures permettant d’atteindre les objectifs, définit les priorités et les
modalités de financement des actions.
Les grandes étapes d’élaboration du DOCOB sont validées par un comité de pilotage (COPIL), chargé
également du suivi de sa mise en œuvre. Depuis les modifications apportées à la loi de Développement
des Territoires Ruraux (dite loi DTR), et notamment l’article L.144, le Préfet de département désigne par
arrêté ce comité de pilotage qui réunit les représentants des collectivités territoriales, des propriétaires, et
des usagers du site.
Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements au sein du comité de pilotage
désignent parmi eux le président du comité ou choisissent de laisser la présidence du comité au préfet.

1
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Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignent également une
collectivité (ou un groupement) au rôle «d’opérateur local» en charge de l’élaboration proprement dite du
DOCOB. L’opérateur local est chargé de coordonner les études scientifiques, d’animer la démarche de
concertation locale et de rédiger le document d’objectifs.
I.B.2.

Le document d'objectifs du site « cap Lardier, cap Taillat, cap Camarat » -FR9301624

Proposé en 2002 à la Commission Européenne pour intégrer le réseau Natura 2000, le site «cap Lardier,
cap Taillat, cap Camarat» n°9301624, appelé plus communément le site des 3 caps, a été désigné Site
d’Importance Communautaire (SIC) en juillet 2003. Cette désignation a été motivée par la présence
d’habitats et d’espèces, terrestres et marins, listés à l’annexe I et II de la seule Directive « Habitats ».
En juillet 2006, le sous-préfet du Var a procédé à l’installation du comité de pilotage du site en souspréfecture de Draguignan. Les membres représentants des collectivités territoriales et de leurs
groupements au sein de ce comité de pilotage ont élu M. Roland BRUNO, maire de Ramatuelle, à la
présidence dudit comité.
L’élaboration du Document d’Objectifs a été confiée au SIVoM du Littoral des Maures au travers de sa
compétence Observatoire Marin, 2 des 4 communes adhérentes à ce syndicat (La Croix Valmer et
Ramatuelle) étant concernées par le périmètre Natura 2000. Son élaboration a été menée en étroite
collaboration avec les services déconcentrés de l’Etat (DIREN, DDAF, DDAM) et les représentants du
COPIL.
La convention-cadre, qui a pour objet la réalisation du document d'objectifs sur le site FR 9301624 (cap
Lardier, cap Taillat, cap Camarat) au titre de la Directive "Habitats", a été signée entre l’Etat et le SIVoM
du Littoral des Maures en novembre 2006.
I.B.3.

L’opérateur local

Compétence intercommunale du SIVoM du Littoral des Maures, l’Observatoire Marin a pour vocation de
favoriser l’aide à la gestion et à la décision des communes qui y adhèrent en ayant comme objectif la
préservation du patrimoine naturel, pilier de l’économie touristique.
Pour cela, il favorise la concertation avec les usagers, la sensibilisation et l’information, mais aussi les
études et suivis qui lui permettent d’appréhender l’évolution des écosystèmes marins, mais aussi les
polluants provenant des bassins versants.
Il s’appuie sur une équipe opérationnelle composée de scientifiques-plongeurs, mais aussi d’animateurs et
de communicants.
La complémentarité entre les agents lui permet d’avoir une vision globale du territoire, qu’il entretient en
collaborant étroitement avec les services propres aux collectivités, mais aussi avec les structures
associatives et les socioprofessionnels.
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I.C. Méthode de travail
I.C.1.

Planning global

L’Observatoire Marin a mis en œuvre l’ensemble des phases d’élaboration du Document d’Objectifs :
inventaires naturalistes et socio-économiques terrestres et marins, analyse des différentes problématiques
mises en évidence sur le site et, à la lumière des résultats de ces travaux, définition des enjeux et
objectifs de conservation.
Ce travail s’est déroulé globalement comme suit :
Etapes
Réalisation des cahiers des charges pour les
inventaires naturalistes (milieu terrestre et milieu
marin)
Procédure d’appel d’offre pour les inventaires
naturalistes (milieu terrestre et milieu marin)
Commission d’attribution des marchés
Début des inventaires naturalistes et socioéconomiques
Fin des inventaires scientifiques
Fin des inventaires socio-économiques
Analyse et synthèse des inventaires
Comité de pilotage : présentation des résultats
des inventaires naturalistes et socio-économiques
Définition, hiérarchisation des enjeux et objectifs
de conservation
Présentation des enjeux et objectifs de
conservation et proposition de mesures de
gestion aux usagers du site
I.C.2.

Périodes
Novembre – Décembre 2006
Janvier 2007
Mars 2007
Avril 2007
Octobre 2007
Novembre 2007
Novembre – Décembre 2007
Décembre 2007
Janvier 2008
Mars 2008

La 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.
Organe de concertation par excellence, le comité de pilotage du site des 3 caps a été réuni à deux
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, 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.
Trois prochains COPIL sont programmés d’ici la fin d’année 2008 :
•

1

Le premier, pour la validation de la partie diagnostic, enjeux, objectifs de conservation (Tome 1) :
une fois le Tome 1 validé par le CSRPN 1, présentation des résultats des inventaires, des analyses
réalisées, des enjeux et objectifs identifiés ;

CSRPN : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel
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•

Le deuxième, pour débattre des objectifs et de la stratégie de gestion : avant rédaction des
mesures détaillées, présentation des objectifs et de la stratégie de gestion envisagés et débat
autour de grands thèmes.

•

Le dernier, pour la validation finale du DOCOB (Tome 2) : présentation et validation du Tome 2 et
du projet de modification du périmètre le cas échéant, préparation de l’animation à venir.

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.
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
«Usages terrestres»
terrestre »
29 janvier 2008
27 mars 2008

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

20 mars 2008

Les comptes rendus de ces différents groupes de travail figurent aux annexes 1a à 1d.
I.C.3.

L’information et la communication

L’ ensemble des acteurs du site a été informé du déroulement de la démarche à chacune de ses phases,
par transmission systématique des comptes-rendus de réunions, ainsi que par la diffusion d’une lettre
d’information « cap sur Natura 2000 » élaborée périodiquement et largement distribuée.
De plus, l’opérateur a mis en place un blog 1 (forum interactif sur Internet) dans un double objectif
d’information et de concertation avec l’ensemble des usagers, où il relate chaque étape déterminante
pour l’avancée de la démarche Natura 2000, met en ligne les comptes rendu de réunions, de comités de
pilotage et autres groupes de travail.
Enfin, dans la mesure où la fréquentation du site est majoritairement saisonnière, l’Observatoire Marin a
organisé une manifestation itinérante apte à informer les visiteurs qui fréquentent le site en été. Les
« temps de rencontre » avec la population se sont tenus à plusieurs reprises dans le courant du mois
d’août, dans les communes de La Croix Valmer et de Ramatuelle. Ils ont pris la forme d’une exposition de
photos des richesses du site des 3 caps : paysages, faune, flore et activités.
Cette manifestation ouverte à tous, se présentait sous la forme d'une exposition de photographies du site
des 3 caps (vues aériennes, faune et flore terrestre et marine, activités pratiquées sur le site). Elle a
permis d'informer un large public, local et estivant, et d'échanger autour des thématiques liées à Natura
2000, pour une meilleure appropriation de la démarche. A cet effet, la DIREN PACA a mis à la disposition
de l’opérateur, des panneaux d'information présentant la démarche Natura 2000 en France.
I.C.4.

La phase d'inventaires

Phase cruciale sur laquelle se fondent les futures mesures de gestion qui permettront d’atteindre les
objectifs de conservation, les inventaires doivent traduire la richesse écologique, faunistique et floristique
des milieux en identifiant et localisant les habitats naturels et les communautés ou populations d'espèces
d'intérêt communautaire qui s'y développent. Ils mettent également en avant les pratiques et activités
humaines ayant cours sur le site, susceptibles d'interférer, de maintenir ou d'améliorer la richesse
biologique du site et la conservation des habitats naturels et des habitats d'espèces.
Préalablement à la phase d’inventaire, une réunion de travail, à l’initiative des services de l’Etat
(DDAF/DIREN), s’est tenue le 7 septembre 2006 entre la DIREN, la DDAF, l’Observatoire Marin, le
Directeur Départemental des Affaires Maritimes du Var, et les rapporteurs scientifiques mandatés par le
1

www.3capsnatura2000.canalblog.com

DOCOB Natura 2000 « cap Lardier, cap Taillat, cap Camarat » (FR 9301624) –Tome 1
Version finale, validée par le comité de pilotage du 25/05/2010.

10

CSRPN, M. Médail pour le milieu terrestre et M. Francour pour le milieu marin. Cette réunion visait à
déterminer les études complémentaires à mener au regard des données existantes.
Le relevé de décisions de cette réunion figure à l’annexe 2.
Sur la base d'un guide méthodologique précis 1 fournit par la DIREN PACA à tous les opérateurs locaux,
l’Observatoire Marin a rédigé des cahiers des charges en vue de sous-traiter une partie des inventaires
naturalistes. L’inventaire des activités socio-économiques restant à la charge de l’opérateur.
Les inventaires naturalistes et les prestataires retenus sont :
Milieu terrestre
Inventaires
Prestataires
Cartographie des
habitats terrestres

ECOMED – Julien Baret

Inventaire de
l’entomofaune

ECOMED – Yoan Braud

Inventaire des reptiles
et amphibiens

CEEP/ Reptil’Var –
Dominique Rombaut/
André Joyeux

Inventaire des
chiroptères

CEEP – Dominique
Rombaut

Milieu marin
Inventaires
Cartographie des
habitats marins
Cartographie des
paysages de l’étage
médiolittoral
Caractérisation de la
limite inférieure et
supérieure de l’herbier
de posidonie par
échantillonnage
ponctuel
Analyse diachronique
de l’évolution de
l’herbier de posidonie

Prestataires
GIS Posidonie –
Sandrine Ruitton/
Denis Bonhomme
GIS Posidonie – Thierry
Thibaut/Pierre Alain
Mannoni
GIS Posidonie – Julien
Gratiot

Observatoire Marin

Ces inventaires se sont déroulés entre les mois d’avril et d’octobre 2007.
L’opérateur a en outre effectué un suivi scrupuleux du déroulement des études sous-traitées pour
s’assurer de leur conformité avec les attentes et les spécificités du cahier des charges : accompagnement
des prestataires sur le site, facilitation de leur cheminement grâce aux véhicules de l’Observatoire Marin
(4x4, bateaux), orientation des prospections au regard de la connaissance du territoire.
I.C.5.

La validation du DOCOB

Dans un souci de cohérence régionale, la validation des DOCOB de la région PACA est conditionnée par
l’examen de la partie scientifique par le CSRPN. Cet examen intervient à différentes étapes :
- lors de la finalisation du Tome 1
- lors de la finalisation du Tome 2
Lors des réunions du CSRPN (groupe de travail ou séance plénière), l’opérateur local a pour mission de
présenter les résultats de son travail sous forme d’un diaporama synthétique et adapté à l’ordre du jour.
Une fois le DOCOB validé par le CSRPN, il doit être définitivement approuvé par arrêté préfectoral.

1

Cahier des Charges pour la réalisation des Inventaires Biologiques (CCIB)
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II. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SITE
II.A. Localisation, contextes historique et géographique
II.A.1. Localisation
Le site Natura 2000 FR9301624 « cap Lardier, cap Taillat, cap Camarat », appelé plus communément
« site des 3 caps », se trouve en région Provence, Alpes, Côte-d’Azur , dans le département du Var.
Le site des 3 caps est situé à l’extrémité Sud-Est de la presqu’île formée à l’Ouest par la baie de Cavalaire
et à l’Est par le Golfe de Saint-Tropez, sur les communes de La Croix Valmer et Ramatuelle. D’une surface
totale de 1222 ha, il comprend une partie terrestre (379,2 ha), correspondant à des propriétés du
Conservatoire du Littoral acquises avant 2002, ainsi qu’une partie du Domaine Public Maritime (842,8 ha)
entre les caps Lardier et Camarat, jusqu’à la profondeur de -30 m. (cf. Atlas, carte 1).
II.A.2. Historique d’acquisition et gestion des domaines
II.A.2.a.

Le domaine du cap Lardier

Situé sur la commune de La Croix Valmer, le site du cap Lardier constitue un des domaines les plus
importants du Conservatoire dans le Var. Il a été acquis à partir de 1978, dans le but d'éviter la
construction d'un lotissement avec port de plaisance, et d'en assurer ainsi la protection définitive. La
superficie acquise par le Conservatoire du Littoral avant 2002, date de définition du périmètre Natura
2000, s’élevait à 252,4 ha. Elle est aujourd’hui de 350 hectares, mais les nouvelles acquisition demeurent
hors périmètre.
Après une phase transitoire où le site est géré par l’ONF, la gestion est ensuite confiée en 1983 au Parc
National de Port-Cros et à la commune de La Croix Valmer. Validé en 1998, le premier plan de gestion a
été marqué par une réorganisation profonde du fonctionnement du site, incluant notamment le
réaménagement de l’entrée principale et du sentier du littoral, afin de mieux canaliser les différents types
de public, de donner au site une meilleure capacité d’accueil et d’assurer la protection du patrimoine
naturel (IARE, 1998). En 2006, un second plan de gestion a été réalisé pour la période 2006-2011 (BRL,
2006). Il s’organise selon trois objectifs prioritaires, définis en fonction des enjeux de gestion identifiés
dans le cadre du diagnostic du site et de l’analyse de la gestion passée :
- Adapter l’organisation et le financement de la gestion
- Protéger et restaurer les paysages, les habitats naturels, et les populations d’espèces
remarquables
- Poursuivre l’amélioration de la maîtrise de la fréquentation
II.A.2.b.

Le domaine du cap Taillat

Le cap Taillat est situé à cheval sur les communes de La Croix Valmer et Ramatuelle. Une première partie
du cap, d’une superficie de 32,5 ha, a été achetée à l’amiable en 1987 par le Conservatoire du Littoral à
la Société Civile du cap Taillat et à M. Debray. Il acquiert ensuite en 1990 une partie de l'Escalet
appartenant au Consort Fugier/Debray d'une superficie de 45,5 ha, ainsi que la maison en ruine de la
Douane, datant du XIXème siècle, d’une superficie de 160 m². Le domaine compte aujourd’hui 78 ha, tous
inclus dans le périmètre Natura 2000.
Depuis la dernière date d'acquisition, la gestion est assurée par la commune de Ramatuelle et le CEEP
(Conservatoire Etudes des Ecosystèmes de Provence). Le gardiennage du site fût dans un premier temps
provisoire jusqu’en 1992, quand un agent commissionné par le Ministère de l'Environnement fut
embauché par le CEEP à plein temps. Depuis les années 2000, 2 agents à plein temps surveillent le site,
se chargent de faire appliquer la réglementation, de l' entretien, de l'accueil, de l'information du public
ainsi que du suivi scientifique.
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II.A.2.c.

Le domaine du cap Camarat

En 1977, le Conservatoire du Littoral acquiert les pentes Nord et Est du cap Camarat, sur la commune de
Ramatuelle. La gestion de ce domaine de 48,80 hectares est également réalisée par la commune de
Ramatuelle et le Conservatoire Etudes des Ecosystèmes de Provence. Les 2 agents du CEEP présents sur
le domaine du cap Taillat assurent les mêmes missions sur le cap Camarat.
II.A.3. Contexte géographique et paysager
Le site des 3 caps est assez accidenté, bordé par la mer, et particulièrement remarquable pour la diversité
de sa végétation forestière, de sa flore littorale et de ses paysages marins. La diversité de la flore et de la
faune, aussi bien terrestre que marine, y est considérable. Le milieu terrestre offre des paysages où
alternent le minéral et le végétal dans une ambiance littorale exceptionnel. De nombreux secteurs
contribuent à la grande valeur paysagère du site :
- les coteaux de l’arrière plage des Brouis couverts de pins parasol,
- la ceinture de pins d’Alep quasi continue sur le haut des falaises littorales,
- l’extrémité minérale de chacun des caps,
- le vignoble littoral des domaines de la Bastide Blanche et de la Tourraque.
Sous l’eau, les paysages sont multiples : petits fonds rocheux particulièrement lumineux, grandes plaines
d’herbier de posidonie, tombants de gorgones, patates coralligènes, fonds sableux, etc.
Tous ces atouts font des 3 caps un site particulièrement attractif pour le public, ce qui explique son
importante fréquentation à terre comme en mer.

II.B. Patrimoine historique
Le site des 3 caps est le siège d'une activité humaine, terrestre et maritime, intense depuis de nombreux
siècles. Plusieurs vestiges historiques et archéologiques témoignent aujourd’hui d’une fréquentation
ancienne du site.
II.B.1. Sur terre
La première trace d’activité est identifiée sur le cap Taillat et semble dater du Néolithique Final (- 2500
ans, -3000 ans) : le dolmen de la Briande, où ont été découverts des pointes de flèches en silex, des
perles en serpentine, des pendeloques en quartz hyalin, des débris d’ossements brûlés et quantité
d'objets funéraires (Nougaret & Médail, 2000).
Un autre site archéologique, datant également du Néolithique Final, a été découvert sur l’isthme reliant le
cap Taillat au continent (nombreux fragments de poteries).
A l’extrémité du cap Lardier, ce sont des poteries de la période du Bronze final qui ont été identifiées (du
13ème siècle av. J.-C./12ème siècle av. J.-C. au 9ème siècle av. J.-C./8èm siècle av. J.-C.) (Echallier, 1984).
Le site des 3 caps était également fréquenté pendant l’Antiquité : près de l'ancien poste de douane, sur le
domaine du cap Taillat, apparaissent des fragments très érodés de tegulae 1 d' origine gallo-romaine ainsi
que des clous en bronze. Sur la plage, à proximité de cette ancienne maison des douanes, se trouve une
aiguade romaine. Sur le cap Lardier, ce sont 3 sites gallo-romains de plusieurs m², sur lesquels ont été
découverts tegulae, imbrex 2 et autres amphores.
Trace d’une activité plus récente, un acte de 1563, conservé aux archives de Saint-Tropez fait mention
d’une tour de forme ronde qui fut érigée sur le cap Taillat. En 1793, sous le règne de Napoléon
Bonaparte, elle est remplacée par une batterie de canons, une poudrière et un logement. A cette époque,
1
2

Tegula(e) : tuile(s) plate(s) utilisée(s) pour couvrir les toits dans l’Antiquité.
Imbrex : tuiles faîtières de forme demi-cylindrique conçues pour recevoir la pluie
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le même type de structures est érigé sur les caps Lardier et Camarat. Cette muraille assura durant le Ier
Empire la défense des côtes.
La maison de la Douane est également édifiée sous le régime Napoléonien pour loger les familles de
douaniers, dont le métier consistait à contrôler les flux de personnes et de marchandises. D'une superficie
de 160 m² , elle fut construite au début du 19ème siècle.
Les ruines du vieux sémaphore du cap Lardier témoignent de la fréquentation continue du site jusqu’au
19ème siècle. Les ruines d’une bergerie et les vestiges de vergers jalonnent également le cap Lardier : en
1805, le cadastre de Gassin 1 classe ces parcelles en terrains incultes pâturés. Jusqu’en 1914, une partie
du domaine est cultivée en céréales et oliviers. Il semble ensuite que toute exploitation ait cessé à partir
de 1914.
Enfin, le site des 3 caps possède un patrimoine historique plus récent :
Le pylône télégraphique du cap Taillat (abattu en 2006 pour raison de sécurité) a été édifié en 1902 pour
faire le relais entre les bâtiments de la Marine et les autorités côtières. Une inscription gravée dans un des
4 scellements en béton témoigne de l’échouage d’un navire nommé « le Pionnier » pendant la
construction de cet ouvrage.
A la moitié du 20ème siècle, la Roche Escudelier, rocher aux formes géométriques particulières, servait
d'amer pour les sous-marins alliés pendant la seconde guerre mondiale.

(cf. Atlas, carte 3)
II.B.2. En mer
De nombreuses traces d'activités humaines, principalement des épaves, sont observables sur l’ensemble
de l’aire marine située au droit du site Natura 2000. Ce patrimoine d’époques diverses, plus ou moins
enfoui, est la preuve d'une fréquentation des côtes des 3 caps depuis l'antiquité.
Parmi les nombreuses épaves que compte le site, l’une d’elle, d’époque romaine (première moitié du 1er
siècle avant J.-C.) gît par 35 mètres de fond à proximité du cap Taillat (Joncheray, 1987). Des amphores
vinaires ont pu y être récoltées.
D’autres épaves, plus anciennes encore, se situent dans ou à proximité du site Natura 2000 :
- dans la baie de Bon-porté : vestiges d’une embarcation grecque ou étrusque datant de la
seconde moitié du 6ème siècle avant J.-C. (Joncheray, 1976),
- dans le prolongement du cap Camarat : épave de la Roche Fouras datant de la 2ème moitié du
2ème siècle ou du début du 1er siècle avant J.-C. (Joncheray & Rochier, 1976)
Des épaves modernes sont également présentes sur le site telles que :
- l’épave dite « des Ardoises » près du cap Lardier : caboteur ligure de la fin du 16ème siècle qui
transportait un chargement d’ardoises (Joncheray, 1991) ;
- l’épave du cap Lardier gisant par 36m de fond et datant approximativement du XVIIème ou du
XVIIIème siècle, dans laquelle peut d’objet ont pu être collectés, hormis une gravure en étain
représentant Notre Dame du Puy (Pollino & Viallant, 1987 ; Massebeuf, 1987) ;
le « Prophète » : navire à vapeur et à hélice construit au 19ème siècle et utilisé sur les lignes
maritimes reliant l'Algérie à la côte provençale.

(cf. Atlas, carte 3)

1

La commune de La Croix Valmer, émanation de la commune de Gassin, n'a été créée qu'en 1934.
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II.C. Géologie, géomorphologie et pédologie
II.C.1. Géologie et géomorphologie
Par sa géologie, le site des 3 caps se rattache intégralement au massif des Maures dont il forme une
avancée en mer très marquée. Ce massif est formé de roches cristallines d'âge primaire : schistes, grès et
quartzites. (cf. Atlas, carte 4)
Le site des 3 caps est constitué de collines aux formes arrondies, et d’une petite dépression alluvionnaire
au niveau du vignoble de la Bastide Blanche, qui débouche en mer par la plage de sable de la baie de la
Briande, séparant les caps Lardier et Taillat. Les collines, pouvant atteindre 173 mètres, se terminent à la
mer par une côte rocheuse découpée et escarpée en formant 3 avancées :
• à l’Ouest le cap Lardier, et la côte rocheuse comprenant les pointes du Brouis et Andati,
• à l’Est le cap Camarat, prolongé en mer par l’îlot des Portes et le chapelet des roches Fouras,
• entre ces 2 pointes, le cap Taillat (ou Cartaya) à la base duquel se trouve la pointe rocheuse de
la Douane.
Sur le cap Lardier, le socle géologique est constitué de formations granitiques au Nord du ruisseau du
Brouis, et de gneiss au Sud. Une zone à micaschistes et amphibolites constitue toutefois la Pointe Andati
(roches métamorphiques). Gneiss et micaschistes sont des roches stratifiées qui peuvent offrir des
fissurations verticales facilitant la pénétration des racines, ou au contraire, lorsque les couches sont
conformes à la pente, faire obstacle à l’enracinement.
Le cap Taillat est constitué de gneiss micaschisteux et feldspathiques au Sud de la pointe de la Douane.
Au Nord de celle-ci émerge un granite dit « de Camarat », jusqu’à la Roche Escudelier (baie de l’Escalet)
à l’Est et à la dépression alluvionnaire de la Bastide Blanche à l’Ouest. Le cap Taillat qui culmine à 63
mètres, est rattaché à la côte par un tombolo (dépôt sédimentaire sableux causé par la réfraction de la
houle causée par la présence de l’île) formant un isthme, et se prolonge en mer par un îlot de 1000 m²
environ au Sud-est. Sur la côte rocheuse existent des plages de sable, notamment à la pointe de la
Douane, celle du Canadel et sur l’isthme, et une plage de galets au sud du cap.
L’extrémité du cap Camarat quant à elle est granitique, mais traversée d’Ouest en Est par une veine de
basalte (roche volcanique) au niveau de la pointe Moussure. La base du cap Camarat est formée de
gneiss, depuis la Roche Escudelier au Sud jusqu’à la pointe de Bonne Terrasse au Nord.
S’agissant de la partie émergée des cordons sableux, les structures suivantes ont pu être relevées :
• Les plages situées au débouché de plaines alluviales (plage de la Briande) ;
• Les plages de poche à sédiments sableux (ou gravelo-sableux) alimentées par les ruisseaux
côtiers intermittents (plage de l'Escalet) ;
• Les petits cordons à sables, gravelles et galets qui recouvrent sur de faibles épaisseurs la roche
littorale et sont issus du démantèlement de la couche meuble des versants ;
• Les cordons sableux liés aux interactions s'opérant entre certaines structures morphologiques et
l'hydrodynamisme local (isthme du cap Taillat par exemple) ;
• Les croissants de plage, qui n'apparaissant que dans les secteurs du littoral soumis à l'influence
indirecte des houles d'est (plage de Brouis).
II.C.2. Pédologie
Les caractéristiques des sols dépendent pour une large part de la nature de la roche-mère. Sur granite, la
friabilité, et donc le potentiel de dégradation de la roche, est variable, mais les sols restent dans tous les
cas sableux, superficiels, et très perméables. Sur gneiss et micaschistes durs, les sols restent également
superficiels (rankers) ; lorsque les gneiss sont plus friables, on observe la formation de sols forestiers
(sols colluviaux).
Sur le site des 3 caps, les sols se répartissent de façon simple selon la topographie et les matériaux :
• les pentes sont couvertes par des rankers, sols minces peu évolués, caillouteux, de texture
limoneuse pour les gneiss et micaschistes, à sableuse pour les granites. Ils présentent, en
général, une profondeur de 20 à 50 centimètres, qui dépend du bilan érosion -colluvionnement ;
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•
•

en bas de pente et dans le fond des thalwegs, on rencontre des sols colluviaux dits «sols bruns rankers colluviaux» d'une profondeur de 50 centimètres à 1 mètre ;
sur les alluvions récentes de la vallée principale de la Bastide Blanche se développent des sols
alluviaux peu évolués, profonds, peu humifères, avec une bonne réserve en eau du sol,
généralement cultivés (actuellement en vignes).

Les sols sont donc très hétérogènes et permettent le développement d’une végétation forestière
diversifiée.
II.D. Conditions météorologiques et océaniques
II.D.1. Températures et précipitations
La station météorologique la plus proche, enclavée dans le périmètre Natura 2000, est la station du
Sémaphore du cap Camarat (Ramatuelle), à une altitude de 110 mètres.
Les données relevées par la station de Camarat sur la période 1961-1990 indiquent des précipitations
totales moyennes de 712 mm, et une température annuelle moyenne de 15,6°C.
Janv.
P
(mm)
T
(°C)

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

82,4

82,8

64,7

53,2

40,1

25,7

15,5

27,8

57,0

9,2

9,6

11,0

13,2

16,3

20,0

23,3

23,4

20,8

Oct.

Nov.

Déc.

Total

104,9

85,7

72,2

712,0

17,1

12,8

10,3

15,6

Tableau 1 : Hauteurs de précipitations et températures moyennes sur la période 1961-1990 (source : sémaphore de Camarat)

Les précipitations totales moyennes pour la période 1961-1990 étaient déjà en nette baisse par rapport à
la moyenne trentenaire précédente et cette tendance semble se confirmer si l’on en juge l’analyse des
données enregistrées sur des périodes plus récentes :
Les précipitations totales moyennes pour la période 1998-2007 atteignent 632,2 mm, et la température
annuelle moyenne s’élève désormais à 16,6°C.
Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Total

P
(mm)

59,8

32,3

45,5

65,6

33,3

16,3

13,7

20,4

68,6

108,2

92,6

75,9

632,2

T
(°C)

10,2

10,2

12,1

13,9

17,9

21,9

24,4

24,6

21,3

17,9

13,5

10,8

16,6

Tableau 2 : Hauteurs de précipitations et températures moyennes sur la période 1998-2007 (source : sémaphore de Camarat)

Le régime des précipitations est de type méditerranéen, avec une saison pluvieuse de septembre à avril
et une période de sécheresse bien marquée, formée par près de 4 mois secs (cf. figure 1 : Diagramme
ombrothermique de Gaussen pour la période 1998-2007). De plus, de fortes irrégularités interannuelles
sont observées, et se traduisent par l'occurrence d'années exceptionnellement pluvieuses, ou au contraire
exceptionnellement sèches.
Le site des 3 caps est en revanche à l'abri de températures hivernales très basses, du fait du voisinage de
la mer. Le bioclimat est de type sub-humide tempéré et les valeurs des moyennes du mois le plus chaud
et du mois le plus froid déterminent une végétation caractéristique de l’étage thermoméditerranéen.
L’ensoleillement, de l’ordre de 3000h/an, y est très important.
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Figure 1 : Diagramme ombrothermique de Gaussen – station météorologique du sémaphore de cap Camarat
Données mensuelles moyennes - période 1998-2007

II.D.2. Régimes de vent
L’analyse des relevés anémométriques enregistrés par le sémaphore de Camarat montre une rose des
vents à plusieurs directions dominantes (cf. figure 2), due à la situation de cap, ainsi qu'à une situation
charnière entre la basse vallée du Rhône (sous influence du Mistral) et la Provence orientale (climat doux
et plus humide de la Côte d'Azur). Les vents les plus caractéristiques sont :
• les vents d'hiver de secteur Nord-Ouest (Mistral), rarement violents mais toujours desséchants,
de secteur Nord-Est ("Orsuro") froid et sec, souvent violent l'hiver et de secteur Est (« Levant »)
doux, humides et chargés en précipitations, parfois violents à la fin de l'hiver et au tout début du
printemps ;
• les vents de mars à avril où les régimes de Nord-Est et de Sud-Ouest ("Labé") sont les plus
fréquents ;
• les vents d’été (mai à août) où s'affirme la prédominance des régimes de Sud-Ouest, rarement
violents ;
• Enfin les vents de septembre et d’octobre qui marquent le retour des régimes d'Est.

Figure 2 : rose des vent de la station météorologique de Camarat
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Les différents vents dominants génèrent également un phénomène d’anémomorphisme à l’égard de
certaines formations végétales particulièrement exposées. Ces formations offrent alors des conditions de
milieu différentes, favorisant le développement d’un cortège floristique particulier.
II.E. Hydrographie
Le site des 3 caps ne possède aucun cours d'eau permanent, mais uniquement des ruisseaux temporaires
au régime intermittent, plus ou moins asséchés en été, et ne laissant apparaître que quelques
affleurements humides, et au mieux, quelques flaques permanentes (notamment le ruisseau
d’Aiguebonne sur le cap Lardier, qui comporte une ancienne retenue artificielle) ou résurgences
spontanées dans les lits de certains d’entre eux.
Les écoulements en fond de vallon ou au travers de la plaine agricole de la Bastide Blanche débouchent
sur la mer par les plages, ou les criques rocheuses. Les nappes phréatiques qui s’y trouvent sont
alimentées par les eaux de pluie (pluviométrie directe et ruissellement).
II.F. Eléments de courantologie
De par le bilan déficitaire en eau de la Méditerranée, des
échanges de compensation s’établissent avec l’Atlantique,
créant alors un courant général superficiel qui longe d’Est
en Ouest les côtes françaises du bassin méditerranéen.
Cette circulation générale est dominée sur le littoral
provençal par le « satellite Ligure » ou « courant Ligure »
(cf. figure 3). Collé à la côte, la couche profonde de ce
courant dominant circule en direction de l’Espagne à une
vitesse moyenne de 5 cm/s.
Le long de la côte du massif des Maures, le courant Ligure
porte au sud-ouest et s'accélère à l’approche des 3 caps,
en franchissant les hauts fonds de Saint-Tropez. Il entre
dans les baies par vent d'est et sort par vent d'ouest.
Au droit des 3 caps, les masses d'eau se déplacent sous
les effets conjugués de la houle, du vent et de la
circulation générale. Les courants liés à la houle sont
principalement actifs de 0 à 15 m de profondeur et se
forment par régime d'est. Au delà de l'isobathe 20 m les
courants sont majoritairement dominés par les effets du
vent et de la circulation générale.

Figure 3 : carte des courants généraux sur les côtes
françaises de Méditerranée
(source : Ifremer 2005)

II.G. Sédimentologie
Les cordons littoraux de la presqu'île de Saint-Tropez sont stables dans l'ensemble. La nature
sédimentaire (granulométrie, teneurs organiques) des petits fonds sous-marins du site des 3 caps est
régie par les apports terrigènes des ruisseaux côtiers et par l'action de la houle.
Les faibles teneurs en matières organiques et en matériaux fins traduisent un fort hydrodynamisme
ambiant sur la majorité du littoral. L’hydrodynamisme forme ainsi de grandes zones sableuses dans les
zones exposées à l’est, tandis que les zones exposées à l’ouest sont généralement plus rocheuses.
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II.H. Végétation
Le site des 3 caps comporte une végétation forestière caractéristique de la basse Provence cristalline. La
présence simultanée des six essences méditerranéennes principales (chêne vert, chêne pubescent, chêneliège, pin blanc, pin pignon et pin maritime), ainsi que plusieurs peuplements forestiers mâtures font sans
aucun doute du site des 3 caps, la plus belle forêt littorale de la façade méditerranéenne de la France
continentale.
Le site accueille également parmi les plus beaux groupements thermophiles de France (phryganes à
Anthyllide barbe de Jupiter et Thymelée hirsute, fourrés à palmier nain, fourrés à euphorbe
arborescente).
Au plus près de la mer, les falaises cristallines côtières présentent des faciès à statice endémique, et par
endroit, une association du statice et de l’Armérie des sables.
Les formations végétales se développant sur le sable constituent également de remarquables complexes.
Les ruisselets temporaires abritent quant à eux une végétation amphibie à forte valeur patrimoniale
(Isoète de Durieu, Ophioglosse du Portugal) autour de laquelle se développent des pelouses à orchidées
du genre Serapias.
Les différents stress auxquels la végétation est confrontée (sécheresse, embruns salés, incendie, vents
violents) permet par ailleurs de disposer d'une extraordinaire diversité de milieux, qui explique en partie
la présence de nombreuses espèces végétales remarquables.
S’agissant du domaine marin, le site présente un fort intérêt pour les herbiers de plantes marines au
premier rang desquelles la posidonie et la cymodocée, mais également pour diverses espèces d’algues
particulièrement intéressantes d’un point de vue écologique : forêts de cystoseires, algues calcaires du
coralligène, etc.
L’ensemble de ces peuplements marins est soumis à une évolution naturelle particulièrement lente au
regard du milieu terrestre, qu’il conviendra de prendre en compte dans le cadre de la gestion.
II.I. Données administratives
II.I.1.

Les communes concernées et leurs indicateurs sociaux économiques

Le site s’étend sur les territoires administratifs de deux communes du canton de Saint-Tropez : La Croix
Valmer (2189 ha dont 258,3 ha dans le périmètre Natura 2000) et Ramatuelle (3282 ha dont 120,9 ha
dans le périmètre Natura 2000). (cf. Atlas, carte 2).
II.I.1.a.

Démographie

Les données existantes à ce jour sont issues des précédents recensements de la population effectués par
l’INSEE. Le prochain recensement de la population est prévu pour 2008.
Evolution de la population depuis 1975 (en nombre d’habitants) :
1975

1982

1990

1999

2006

La Croix Valmer

1763

1983

2634

2734

3139

Ramatuelle

1206

1763

1956

2131

2271

Tableau 3 : évolution démographique des communes de La Croix Valmer et de Ramatuelle depuis 1975 (source : INSEE)

L’évolution de la population des 2 communes concernées par le site Natura 2000 des 3 caps indique une
augmentation continue de leur nombre d’habitants. Depuis 1999, la population de la commune de La
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Croix-Valmer a augmenté de 389 habitants, soit une progression de 14,1%. Celle de Ramatuelle a
augmenté de 134 habitants, soit une progression de 6,3 %.
Toutefois, la population recensée par l'INSEE sur ces 2 communes, ne permet pas de dresser une
estimation fidèle de leur fréquentation réelle, du fait de la présence de nombreuses résidences
secondaires et touristiques. La population moyenne théorique, qui correspond au cumul des résidents
permanents, des résidents secondaires et des touristes logeant sur place, était estimée en 1999 à près de
10 000 habitants pour La Croix Valmer et environ 8500 pour Ramatuelle.
Sur la seule période estivale, l’estimation de la population des communes de La Croix Valmer et
Ramatuelle s’élèverait à respectivement 35 000 et 30 000 personnes, ce qui induit une pression
démographique saisonnière sur le territoire.
II.I.1.b.

Grands secteurs d’activités
La Croix-Valmer

Ramatuelle

Nombre
d’établissements

Pourcentage
(%)

Nombre
d’établissements

Pourcentage
(%)

Industries agricoles et alimentaires

6

1,9

4

1,2

Industries des biens de
consommation
Industries automobiles

2

0,6

2

0,6

1

0,3

0

0

Industries des biens d’équipement

5

1,6

2

0,6

Industries des biens intermédiaires

2

0,6

4

1,2

Construction

60

19,5

37

11,3

Commerce

68

22,1

77

23,5

Transport

4

1,3

8

2,4

Activités immobilières

34

11,0

22

6,7

Services aux entreprises

32

10,4

34

10,4

Services aux particuliers

77

25,0

126

38,5

Education, santé, action sociale

17

5,5

11

3,4

308

100

327

100

Nombre d’établissement total

Tableau 4 : Présentation des grands secteurs d’activités sur les communes de La Croix Valmer et de Ramatuelle
(Source : Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) des cantons de Grimaud et Saint-Tropez)

Les établissements de services aux particuliers, les commerces et la construction constituent les
principaux secteurs activités des communes de La Croix Valmer et Ramatuelle. Cette tendance semble
traduire l’orientation préférentielle de la Presqu’île de Saint-Tropez vers la mono-industrie du tourisme.
II.I.1.c.

Logement

Les dernières données en matière de logement (2005 et 2006) indiquent que le parc de logement des
communes de La Croix Valmer et Ramatuelle se caractérise par une proportion majoritaire de résidences
secondaires et de logements occasionnels (autour de 74%), pour seulement 25% de résidences
principales et 1% de logements vacants.
II.I.1.d.

Ressource en eau

Depuis 30 ans, la consommation d’eau à l’échelle des cantons de Grimaud et Saint-Tropez a triplé,
passant de 4 000 000 m3 en 1975 à 12 000 000 m3 en 2004. Plus de 2/3 de cette précieuse ressource est
par ailleurs consommé durant la période estivale.

DOCOB Natura 2000 « cap Lardier, cap Taillat, cap Camarat » (FR 9301624) –Tome 1
Version finale, validée par le comité de pilotage du 25/05/2010.

20

II.I.2.

Zonages écologiques et réglementaires :

II.I.2.a.

Périmètres d’inventaire

Le zonage issu de l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique
(ZNIEFF) concerne la totalité de la surface du site, et met en évidence 2 ZNIEFF de type I 1 :
o

ZNIEFF terrestre « caps Lardier, Taillat et Camarat » (n°83-100-164) d’une superficie
d’environ 871 ha. (cf. Atlas, carte 5)

o

ZNIEFF marine « Pointe Andati-cap Camarat » (83-000-017) d’une superficie d’environ
3745 ha, depuis la côte jusqu’à 60 mètres de profondeur. (cf. Atlas, carte 5)

II.I.2.b.

Périmètres de protection réglementaire

II.I.2.b.1.

Site classé

La loi du 2 mai 1930 organise la protection des monuments naturels et des sites dont le caractère
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque relève de l'intérêt général.
Les sites classés dont la valeur patrimoniale justifie une politique rigoureuse de préservation voient toute
modification de leur aspect soumise à une autorisation préalable du Ministère de l'Environnement ou du
préfet du département après avis de la Direction Régionale de l’Environnement (DIREN), de l'Architecte
des Bâtiments de France et, le plus souvent de la Commission Départementale des Sites.
Un site classé, par décret du 6 mai 1995, intéresse les communes de La Croix-Valmer et de Ramatuelle
(code DIREN : 93083053). Il couvre une superficie de 2076 hectares, et comprend les trois caps
méridionaux, Lardier, Taillat et Camarat, le Domaine Publique Maritime et l'arrière pays.

(cf. Atlas, carte 6)
II.I.2.b.2.

Site inscrit

Découlant également de la même législation, l’inscription à l’inventaire des sites est un mode de
protection qui intervient lorsque leur classement n’est pas justifié.
La presqu'île dite « de Saint-Tropez », s'étendant sur le territoire des communes de Saint-Tropez, Gassin,
Ramatuelle, La Croix Valmer et Cogolin, est concernée par ce dispositif institué par arrêtés ministériels
des 15 février 1966 et 12 janvier 1967 et délimité comme suit :
- au sud par le rivage,
- à l’Ouest par la limite territoriale avec la commune de Cavalaire et la RD 559,
- au Nord-Ouest et Nord-Est par les limites territoriales de Gassin et Ramatuelle,
- à l’est par la limite du site classé des Trois caps.

(Carte non disponible)
Dans les sites inscrits, les autorisations de construire ne sont délivrées par le maire qu’après consultation
de l’Architecte des Bâtiments de France.
II.I.2.b.3.

Réserve intégrale

L’accès à l’extrémité du cap Lardier est interdit par arrêté municipal n°30/99 du 1er mars 1999, modifié
par l’arrêté 63/99 du 31 mars 1999. Il est stipulé que « hors le cas de nécessité absolue l’accès du public
par voies de terre ou de mer est interdit sur toute la zone située à l’extrême pointe du cap Lardier,
1

Une ZNIEFF de type I est un territoire correspondant à une ou plusieurs unités écologiques homogènes. Elle abrite au moins une
espèce ou un habitat déterminant. D’une superficie généralement limitée, elle représente en quelque sorte un « point chaud » de la
biodiversité régionale.
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formant un éperon rocheux (…) (soit la zone située au sud de la latitude Nord 43°9’63’’ et à l’Est de la
longitude Est 6°37’29’’ (…) ». (cf. Atlas, carte 7)
Cette interdiction s’applique en raison de la présence d’espèces faunistiques et floristiques, fragiles et
menacées, dont il convient d’assurer la protection et la tranquillité.
II.I.2.b.4.

Zones littorales réglementées

La baie de Bon-porté, située entre les caps Taillat et Camarat, fait partie d’une grande zone littorale
réglementée s’étendant du cap Taillat à la pointe du capon (Nord de la baie de Pampelonne). Dans cette
bande littorale, la vitesse est limitée à 20 nœuds et la pratique du ski nautique est réglementée en vertu
de l’arrêté préfectoral n°24/2000 du 24 mai 2000, réglementant la circulation des navires et engins le
long des côtes françaises de Méditerranée.
A la perpendiculaire de l’anse de l’Escalet (baie de Bon-porté) et de la pointe Moussure (cap Camarat) se
situe une zone réglementant la plongée sous-marine dans les parages du cap Camarat autour de l’épave
dénommée « Camarat II ». La pongée sous marine est ainsi interdite, par arrêté préfectoral n°61/87 du
10 septembre 1987, pour assurer la protection de cette épave antique, dans une zone de 500 m de rayon
centrée sur le point :
43°11’14’’N - 06°40’37’’E

(cf. Atlas, carte 8)

II.I.2.b.5.

Plan de balisage des côtes

Les communes de la Croix Valmer et de Ramatuelle, en vertu du pouvoir de police générale du Maire, ont
élaboré un plan de balisage des côtes délimitant :
- des zones interdites aux engins à moteur (ZIEM) : au droit de la plage de la Briande, de part
et d’autre de l’isthme de Taillat, au droit de la plage de l’Escalet, sous le château Volterra et
au droit du domaine du Merlier (village Camarat) ;
- des zones réservées uniquement à la baignade (ZRUB) : plage de l’Escalet ;
- la zone des 300 mètres qui limite la navigation à 5 nœuds et délimite la zone de compétence
du maire de la commune en mer ;
- des chenaux de navigation (2 dans l’anse de l’Escalet, 1 à l’est de l’isthme du cap Taillat)
II.I.2.c.

Périmètres de gestion concertée

Le prolongement logique de l’acquisition foncière du Conservatoire du Littoral est la mise en place d'un
plan de gestion sur ses nouvelles propriétés.
II.I.2.c.1.

Plan de gestion du cap Lardier

Le site du cap Lardier a rapidement connu des problèmes de dégradation des écosystèmes dus à une
explosion de la fréquentation estivale.
C’est dans ce contexte que le Conservatoire du Littoral, propriétaire du domaine, le Parc National de PortCros et la commune de La Croix Valmer, gestionnaires, ont engagé en 1996 une réflexion sur l’avenir du
site et décidé d’élaborer le premier plan de gestion. Le diagnostic écologique du cap Lardier a été réalisé
en 1996 par l’Institut des Aménagements Régionaux et de l’Environnement (IARE) et le plan de gestion a
été validé en 1998. Le premier plan de gestion 1999-2004 a été marqué par une réorganisation profonde
du fonctionnement du site.
Après la profonde transformation du site, dont le réaménagement de l’entrée de Gigaro et du sentier du
littoral, un nouveau plan de gestion 2006-2011 a été élaboré (BRL, 2006). Il constitue une révision du
premier plan plutôt qu’un nouveau projet pour le site.
De plus, chaque année depuis 1990, le gestionnaire du site réalise un compte-rendu d’activités (Parc
National de Port-Cros, 2007) qu’il présente lors d’une assemblée réunissant l’ensemble des partenaires :
Conservatoire du Littoral, Parc National de Port-Cros, Mairie de La Croix Valmer, SIVoM du Littoral des
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Maures, Conseil Régional PACA, Conseil Général du Var, associations de défense de l’environnement et
associations locales d’usagers.
II.I.2.c.2.

Plan de gestion des caps Taillat et Camarat

Les sites du cap Taillat et du cap Camarat connaissent également des problèmes de dégradation et une
importante fréquentation estivale.
Un plan de gestion pour la période 1994-1998 a été réalisé par le Conservatoire-Etudes des Ecosystèmes
de Provence (CEEP, 1994), mais n’a pas été réédité. Toutefois, une réflexion en ce sens a été menée
depuis le début des années 2000 avec l’élaboration d’un préliminaire au plan de gestion pour le cap Taillat
(Nougaret & Médail, 2000).
L’absence de plan de gestion n’empêche toutefois pas le CEEP et la commune de Ramatuelle
d’entreprendre chaque année de nombreuses actions de gestion pour préserver le site et la sécurité de
ses visiteurs.
Chaque année, le gestionnaire du site réalise un compte-rendu d’activités qu’il présente lors d’une
assemblée réunissant l’ensemble des partenaires : Conservatoire du Littoral, Mairie de Ramatuelle, SIVoM
du Pays des Maures, Conseil Régional PACA, Conseil Général du Var, associations de défense de
l’environnement, Sapeurs pompiers, Comité Communal des Feux de Forêts (CCFF) et associations locales
d’usagers.
II.I.3.
-

La réglementation liée à la prévention contre les incendies

Arrêté du 05 avril 2004, portant règlement permanent de l'emploi du feu dans le département
du Var
Arrêté du 15 mai 2006, portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire dans
le département du Var

II.I.4.

Le foncier

II.I.4.a.

Répartition par grand type de propriétés

Le site des 3 caps se divise en 2 grandes propriétés (cf. Atlas, carte 9) pour un total de 1 222 ha :
- Domaine public maritime : 842,8 ha
- Domaines du Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres : 379,2 ha
II.I.4.b.

Documents d'urbanisme

II.I.4.b.1.

Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Les communes de La Croix Valmer et Ramatuelle disposent toutes deux d’un PLU. Conformément à
l'article L 146-6 de la loi Littoral, l'ensemble du site des 3 caps est classé en zone naturelle « N » selon les
PLU des communes de La Croix Valmer et de Ramatuelle, c'est-à-dire en zone "naturelle qu'il convient de
protéger".
La pérennité et l’intégrité de l’ensemble du site est donc assurée par le maintien d’une zone naturelle
strictement inconstructible dans les deux PLU, auquel se superpose un Espace Boisé Classé (EBC). De fait,
les restrictions existantes (loi Littoral, zone N, Conservatoire du Littoral) sont suffisantes pour maintenir
dans son aspect actuel le site des 3 caps.
II.I.4.b.2.

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

Le SCoT est un document d'urbanisme qui fixe, à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de
communes, les orientations fondamentales de l’organisation du territoire, afin de préserver un équilibre
entre zones urbaines, industrielles, touristiques, agricoles et naturelles.
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Le comité des élus, association loi 1901 regroupant les maires des 12 communes des cantons de Grimaud
et St Tropez, a obtenu, par arrêté préfectoral en date du 13 août 1999, la délimitation d'un périmètre de
schéma directeur sur leur territoire, et la création du syndicat compétent pour l'élaboration de ce schéma
directeur le 29 septembre 1999, puis sa transformation en syndicat intercommunal pour le Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT) après le passage de la loi du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et
au renouvellement urbains (couramment appelée loi SRU). Le SCoT a été approuvé le 12 juillet 2006 et
devenu exécutoire le 22 décembre 2006.
Les grandes orientations du SCoT des cantons de Grimaud et Saint Tropez en termes d’environnement
sont :
- de préserver l’intégrité des grands espaces et la protection des espaces naturels,
- de reconquérir les espaces forestiers du massif des Maures pour prévenir les risques d’incendie,
- de garantir des espaces de transition entre les noyaux villageois ou urbains avec des « espaces de
respiration » et la protection des abords de routes contre l’urbanisation continue,
- et de protéger efficacement le littoral.
II.I.5.

Autres documents de planification ou de gestion

II.I.5.a.

Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM)

L’article 235 de la loi du 23 février 2005 relative au Développement des Territoires Ruraux (loi DTR) a
modifié la procédure d’élaboration du SMVM. En effet, son élaboration se fait maintenant dans le cadre de
la réalisation des SCoT, dont il constitue un chapitre individualisé.
Le SMVM est un cadre d’application de la loi littorale qui en fixe les orientations fondamentales de
l’aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral.
Dans le cadre du SCoT des cantons de Grimaud et Saint-Tropez, le SMVM, en cours d’élaboration, sera en
mesure de prendre directement en compte le prolongement maritime des communes des 2 cantons, sur
lequel les enjeux de protection des milieux et la pression des activités humaines sont particulièrement
élevés.
II.I.5.b.

Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)

Le SDAGE définit les grandes orientations de la politique de l’eau sur les bassins Rhône-Méditerranée et
Corse. L’une d’entre elles concerne la « plaisance sur le littoral».
Le SDAGE préconise notamment :
- l’utilisation de mouillages respectueux de l’environnement marin ;
- l’organisation de mouillages forains dans les secteurs à forte fréquentation afin d’éviter le
« mitage » de l’herbier de posidonie ;
- la non-incidence des rejets d’effluents sur les biocénoses marines (en particulier l’herbier de
posidonie) et les eaux de baignade (choix du lieu de rejet, traitement adapté, etc.).
II.I.5.c.

Plan Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier (PIDAF)

Le PIDAF est un document de planification relatif à l’aménagement et à l’équipement d’un massif forestier
en vue de prévenir les risques d’incendie et de lutter contre ceux-ci de manière efficace. Il est le fruit
d’une synergie et d’une concertation entre tous ceux qui sont concernés par le massif forestier :
sylviculteurs, agriculteurs, pompiers, ...
Sur le site des 3 caps, les aménagements liés à la Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI) sont
élaborés dans le cadre de 2 PIDAF: le PIDAF Littoral des Maures pour la commune de La Croix-Valmer et
le PIDAF Pays des Maures pour la commune de Ramatuelle.
Les Syndicats Intercommunaux à Vocations Multiples (SIVoM) du Littoral des Maures et du Pays des
Maures sont les maîtres d’ouvrages de ces aménagements pour le site des 3 caps.

DOCOB Natura 2000 « cap Lardier, cap Taillat, cap Camarat » (FR 9301624) –Tome 1
Version finale, validée par le comité de pilotage du 25/05/2010.

24

III. LE PATRIMOINE NATUREL
III.A.

Habitats naturels d’intérêt communautaire

Un habitat est un milieu naturel ou semi-naturel qui réunit les conditions physiques et biologiques
nécessaires à l’existence d’une espèce (ou d’un groupe d’espèces) animale(s) ou végétale(s).
III.A.1. Méthodologie d’inventaire et de cartographie
III.A.1.a.

Zone d’étude

Que se soit pour le milieu terrestre ou le milieu marin, la zone d’étude n’a pas été limitée au seul
périmètre officiel du site Natura 2000. Elle a été étendue afin de tenir compte, dans la mesure du
possible, de la continuité des habitats naturels dans le voisinage immédiat du site et du
fonctionnement global des écosystèmes présents.
Aussi, s’agissant de la zone d’étude en mer, les prospections ont été effectuées au-delà de l’isobathe
-30 mètres afin de prendre en compte l’intégralité de l’habitat « herbier de posidonie » et de connaître
avec précision l’étendue d’une zone de coralligène, qui avait été située approximativement dans une
étude précédente. Au total, la surface de la zone d’étude en mer est estimée à 1409 ha.
Concernant le milieu terrestre, la zone d’étude a principalement été étendue hors des propriétés du
Conservatoire du Littoral au niveau de la bande littorale sur une largeur de 100m, et à l’intérieur du
massif forestier afin de cartographier les habitats dans leur intégralité.
III.A.1.b.

Méthodologie d’inventaire et de cartographie des habitats terrestres

III.A.1.b.1. Les phases de l’inventaire
L’étude des habitats naturels a été menée en plusieurs phases, certaines étant réalisées
simultanément :
- l’analyse bibliographique des ouvrages concernant de près ou de loin les habitats naturels
et/ou leurs composantes faunistiques et floristiques ;
- la typologie des habitats naturels, avec le rattachement aux textes officiels, et la rédaction de
fiches descriptives des habitats ;
- l’étude de terrain, l’analyse écologique avec des itinéraires de prospections précis et la
cartographie au 1/10 000 de l’ensemble de la zone terrestre du site Natura 2000
- l’étude de terrain, l’analyse écologique et le zoom cartographique au 1/5 000 de la frange
littorale sur une bande minimale de 100m de largeur;
- l’élaboration d’une base de données numériques cartographiques, conformément au cahier
des charges DIREN 1 pour l’inventaire et la cartographie des habitats naturels et des espèces
végétales et animales dans les sites Natura 2000 de la région PACA.
III.A.1.b.2. L’analyse bibliographique et la consultation de personnes ressources
Tous les documents susceptibles d’apporter des renseignements utiles à la typologie, la
compréhension du fonctionnement des habitats ou à leur cartographie ont été consultés et utilisés
tout au long de l’étude. Le site des 3 caps a fait l’objet de nombreuses études, parfois anciennes, qui
sont en possession des gestionnaires ou de l’opérateur. Une série de documents et de données a donc
servi de point de départ à l’analyse, l’inventaire et la localisation des habitats.

1

« Inventaire et cartographie des habitats naturels et des espèces végétales et animales dans les sites Natura 2000 de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur» : Cahier des Charges pour les Inventaires Biologiques (CCIB). Document final validé par le
CSRPN le 24 mai 2007.
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En outre, divers spécialistes ayant réalisé des études sur le site ou travaillant sur des thématiques
importantes à aborder ont été consultés :
- André Lavagne, Enseignant-chercheur en phytosociologie, retraité, membre du Conseil
National de Protection de la Nature (CNPN) et du Conseil Scientifique du Parc National de PortCros ;
- Paul Moutte, Enseignant-chercheur en phytosociologie, retraité, membre du Conseil
Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) ;
- Sami Youssef, Etudiant à l’Institut Méditerranéen d'Ecologie et de Paléoécologie ;
- Pierre-Jean Dumas, Etudiant à l’Institut Méditerranéen d'Ecologie et de Paléoécologie.
III.A.1.b.3. La typologie des habitats terrestres
La typologie des habitats naturels terrestres s’est appuyée sur la phytosociologie (science de
l’agencement des espèces végétales en communautés), les espèces végétales étant des éléments
intégrateurs du contexte biogéographique et des conditions du milieu. Toutefois, chaque fois que cela
a été possible, la relation avec la faune a été envisagée, notamment dans l’appréciation de la richesse
patrimoniale et des états de conservation des habitats.
La typologie des habitats naturels a été effectuée à partir des ouvrages de phytosociologie (thèses,
prodromes et publications) et comparée aux documentations officielles pour les rattachements à la
nomenclature CORINE Biotope, aux codes européens (Manuel d’interprétation des habitats de l’Union
Européenne, version EUR 25/2) et aux cahiers d’habitats Natura 2000.
Une liste théorique des habitats naturels a ainsi été obtenue. Elle a ultérieurement été confrontée aux
résultats des investigations de terrain et validée.
III.A.1.b.4. La photo-interprétation
Réalisée à l’écran sur SIG à partir des photos aériennes en couleurs vraies (couverture IGN des étés
1998 et 2003), orthonormées (« Ortho-photos ») et superposées aux fonds IGN 1/25 000, cette
méthode est conforme au CCIB1 et déjà éprouvée. Elle permet :
- la digitalisation simultanément à la photo-interprétation ;
- une grande précision cartographique avec une saisie possible jusqu’au 1/2 000, utile pour
l’individualisation d’habitats de faible surface (ex. mares temporaires,…) ;
- un va-et-vient entre l’interprétation de photographies aériennes et la validation de terrain par
utilisation de tirages papiers.
III.A.1.b.5. La cartographie de terrain
Elaborée selon la typologie évoquée plus haut, la cartographie des habitats terrestres a porté sur tous
les types d’habitats naturels, qu’ils relèvent de la Directive « Habitats » ou non.
Elle a été menée grâce à des prospections de terrain qui se sont déroulées entre les mois d’avril et
juin 2007, avec un retour sur site en décembre 2007 afin de vérifier la cohérence cartographique de
l’ensemble :
Avril 2007 (4 journées)

Inventaire des habitats naturels, phytosociologie pour cartographie
d’ensemble (1/10 000)

Mai 2007 (5 journées)

Inventaire des habitats naturels, phytosociologie pour zoom
cartographique des habitats de la bande littorale (1/5 000)

Juin 2007 (1 journée)

Inventaire des habitats naturels, phytosociologie pour zoom
cartographique des dunes littorales (1/5 000)

Décembre 2007 (2 journées)

Vérifications cohérence cartographique d’ensemble

Tableau 5 : planning des missions de terrain (cartographie des habitats terrestres)
(Source : Baret, 2007)
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L’échelle du travail de cartographie est le 1/10 000ème1, à l’exception de la bande littorale qui a fait
l’objet de zooms cartographiques au 1/5 000ème sur une largeur minimale de 100m.
Le but de la phase cartographique étant d’approcher l’exhaustivité quant à la représentation des
habitats sur le site, l’intégralité des zones accessibles (tous les sentiers a minima) a été parcourue. 10
parcours d’inventaires et d’études des habitats naturels, sous la forme de boucles d’une journée
chacune, ont été réalisés afin de couvrir l’ensemble du territoire accessible.
La méthode privilégiée était la réalisation concomitante de photo-interprétation sur un parcours
prédéterminé et de vérification de terrain avec acquisition de données nouvelles. Chaque journée de
terrain a donc été minutieusement préparée par photo-interprétation précise avec positionnement des
données bibliographiques.
Durant ces prospections, les différents habitats naturels traversés ou visualisés à distance ont été
inventoriés, décrits et positionnés à l’aide du GPS. Le positionnement et les limites des habitats ont
ensuite été précisés lors de la digitalisation (saisie et numérisation sur SIG). Ceci a permis une
restitution de la cartographie par secteurs avant une refonte générale simplifiée.
Tous les résultats figurent sur des cartes spécifiques, renseignées de tables attributaires précises
selon la méthodologie requise dans le cahier des charges de la DIREN PACA.
Divers relevés floristiques et phytosociologiques ont été effectués suivant le degré de caractérisation
souhaité. Chaque type d’habitat d’intérêt communautaire repéré a fait l’objet d’un minimum de 2
relevés phytosociologiques. Les considérations d’ordre écologique sur la dynamique, la présence
d’espèces patrimoniales, les états de conservation, ont été effectuées simultanément durant cette
phase pour préparer la description fine des habitats d’intérêt communautaire. Les autres habitats ont
été décrits plus sommairement.
III.A.1.b.6. Spécificité de la cartographie de la bande littorale
Le liseré côtier a fait l’objet d’une étude spécifique détaillée qui a permis l’obtention d’une carte de
grande précision. La méthodologie employée pour cette cartographie a été globalement la même que
pour l’intérieur des terres, à quelques différences près :
-

l’inventaire et l’analyse des habitats ont été réalisés lors de journées de terrain spécifiques
durant lesquelles la progression était plus lente pour plus de précision. L’expert a également
sollicité la mise à disposition d’un bateau afin de d’accoster ou visionner depuis la mer les
secteurs d’habitats côtiers difficilement accessibles par l’intérieur.

-

Les données sur les états de conservation ont été indiquées par polygones, de façon à
déterminer les secteurs à enjeux biologiques forts et les secteurs soumis à un impact
quantifiable (zones en bon état de conservation, zones envahies par des espèces végétales
introduites, zones piétinées et zones rudéralisées...) ;

-

Le découpage des polygones a été effectué à partir des ortho-photos agrandies à la précision
du 1/2000ème. Le liséré côtier a dû pour cela être redessiné à cette échelle.
III.A.1.c.

Méthodologies d’inventaire et de cartographie des habitats marins

Deux études relatives aux habitats marins ont été réalisées dans le cadre de l’élaboration du
document d’objectifs. La première concerne les habitats marins des étages médiolittoral et infralittoral
supérieur (zone de balancement des vagues et des marées). La seconde concerne les habitats se
développant plus profondément et présents dans la zone d’étude. Ces deux études disposent de
méthodologies d’inventaire et de cartographie bien particulières.

1

La base de la cartographie étant le fond IGN 1/25 000ème (SCAN 25 ou la BD ORTHO) agrandi au 1/ 10 000ème
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III.A.1.c.1. Méthodologie d’inventaire et de cartographie des habitats des étages
médiolittoral et infralittoral supérieur
Les populations de Cystoseira amentacea var. stricta et de Lithophyllum lichenoides se cartographient
à l’aide d’une embarcation légère (Zodiac de l’Observatoire Marin).
L’embarcation se déplace à faible distance de la côte (2-3 m) et à faible vitesse afin de relever :
-

le linéaire et l’abondance de C. amentacea var. stricta . Cinq classes d’abondance ont été
déterminées selon la méthodologie CARLIT (Ballesteros et al., 2006).
o Ceinture continue de C. amentacea var. stricta
o Ceinture discontinue de C. amentacea var. stricta
o Patches abondants de C. amentacea var. stricta : la population est fragmentée en
petits groupes d’individus séparés de 2-3 mètres.
o Patches peu abondants : la population est fragmentée en petits groupes d’individus
séparés d’au moins 10 mètres.
o Individus isolés de C. amentacea var. stricta (non observé lors de cette étude).

-

le type de structure, en bourrelet ou en trottoir, des peuplements de Lithophyllum lichenoides.

Sur le terrain, les densités (C. amentacea var. stricta) et les types de structure (Lithophyllum
lichenoides) sont dessinés sur des cartes papier de format A3, à l’échelle 1/2500 représentant la
photographie aérienne de la zone. La précision est métrique.
Contrairement à C. amentacea, la plupart des espèces de Cystoseira de la zone infralittorale
supérieure se développe à très faible profondeur (1m) dans des zones abritées, souvent dans des
cuvettes littorales.
S’agissant de la cartographie des faciès à Cystoseira sp. il était donc nécessaire de parcourir
l’ensemble de la zone littorale à pied, car les espèces sont difficiles à identifier, souvent discrètes et il
est nécessaire de s’immerger.
L’ensemble des peuplements de Cystoseira sp. ont été localisés au GPS, toutes les espèces de
Cystoseira sp. et Sargassum sp. ont été identifiées sur le terrain, leur abondance dans le peuplement
(en pourcentage) a été relevée ainsi que la présence des oursins Paracentrotus lividus et Arbacia lixula
qui sont les principaux prédateurs de ces espèces.
III.A.1.c.2. Méthodologie d’inventaire et de cartographie des habitats marins
profonds
III.A.1.c.2.1. Les phases de l’inventaire
Cette étude des habitats marins a été menée en plusieurs phases :
-

Analyse bibliographique
Acquisition des données brutes en vue de la cartographie des habitats
Photo-interprétation
Plongées de vérités-terrain
Analyse écologique du site
III.A.1.c.2.2. L’analyse bibliographique

Une analyse bibliographique relative aux habitats marins a été réalisée par le prestataire,
conformément au cahier des charges élaboré par l’opérateur, afin de dresser une liste argumentée
des habitats présents sur le site, et faire émerger le cas échéant, les spécificités des biocénoses
locales par rapport aux généralités énoncées dans les cahiers d’habitats.
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III.A.1.c.2.3. L’acquisition des données
La cartographie des habitats marins s’est appuyée sur des méthodes d’imagerie acoustique (sondeur
multifaisceaux et sonar latéral) d’une précision métrique, couplées à des transects en plongée sousmarine.
Dans un premier temps, une campagne de mesures in situ, réalisée entre les mois d’avril et mai 2007,
a permis d'acquérir des données bathymétriques ainsi qu’une mosaïque sonar des fonds marins de la
zone d'étude.
Les moyens techniques mis en œuvre ont été les suivants :
- Un sondeur multifaisceaux RESON 8101 avec le logiciel d’acquisition QINSY : pour
acquérir et traiter les données bathymétriques ;
- Un sonar latéral Klein 3000 avec le logiciel d’acquisition Sonar Pro, pour acquérir et traiter
les données de la mosaïque sonar des fonds marins.
A l’issue de ce premier travail de terrain, un Modèle Numérique de Terrain (MNT) a été réalisé afin
d’obtenir une carte précise des isobathes de la zone des 3 caps. Cette dernière a servi de base à la
création d’une image ombrée, faisant ressortir le relief sous-marin de la zone des 3 caps (cf. figure 4).

Etape 1 : Mosaïque sonar de la zone des 3 caps obtenue après
post-traitement

Etape 2 : Modèle numérique de terrain acquis dans la zone des 3
caps

Etape 3 : Cartes des isobathes de la zone des 3 caps

Etape 4 : Image ombrée du fond marin de la zone des 3 caps
Figure 4 : présentation des différentes étapes permettant de dresser une image ombrée des fonds marins du site
(Ruitton et al., 2007)

III.A.1.c.2.4. La photo-interprétation
Dans un second temps, un travail de photo-interprétation a été réalisé afin d’identifier les habitats
marins présents dans les petits fonds. L'interprétation de photographies aériennes permet de localiser
les limites des principaux habitats marins littoraux à faible profondeur (de 0 à 15 m au maximum
selon la clarté de l'eau), notamment la limite supérieure de l'herbier de posidonie. Elle vient donc en
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complément des données sonar décrites précédemment. Les photographies aériennes disponibles et
utilisées dans le cadre de cette étude sont les ortho-photos BD-ORTHO IGN® 2003. Elles ont été
exploitées dans la mesure du possible selon la qualité des clichés (problèmes de zones de réflexions
spéculaires, de plans de vague, d’ombres portées,…).
A partir des photographies, les contours des biocénoses identifiables ont été numérisés puis intégrés
dans le SIG. Une campagne de terrain supplémentaire en apnée, menée le 11/09/2007, a été
nécessaire pour compléter le tracé de la limite supérieure de l’herbier dans les secteurs où les
photographies n’étaient pas exploitables.
III.A.1.c.2.5. Les plongées de vérités-terrains
Dans un troisième temps, des vérités-terrain en plongée ont été réalisées pour compléter les données
acquises par sonar latéral et par l'interprétation des photographies aériennes. En effet, certains
secteurs présentent des incertitudes quant à la biocénose qui leur a été attribuée dans l'interprétation.
Ces plongées permettent de confirmer ou corriger l'interprétation préliminaire.
Ces plongées ont permis notamment de typer les habitats rencontrés, de noter les zones de transition
d’un habitat à l’autre, de caractériser l’état des peuplements et la présence d’espèces patrimoniales,
invasives ou indicatrices.
Ces plongées sous-marines ont également servis à acquérir de nouvelles données dans des secteurs
où aucune information n'était disponible, comme par exemple les secteurs où la limite inférieure de
l'herbier n'est pas discernable sur la mosaïque sonar.
L’investigation poussée réalisée lors des vérités-terrains a permis de caractériser les biocénoses,
d’estimer leur état de conservation, et d’étudier des sites intéressants et présumés d’intérêt
particulier. Les plongées d'investigation permettent l'acquisition d'informations qualitatives et
quantitatives in situ concernant notamment l'herbier de posidonie et le coralligène.
Certaines données quantitatives ont été mesurées notamment sur l'herbier de posidonie et le
coralligène. Des photographies sous-marines ont également été réalisées au cours des plongées afin
de permettre une analyse à posteriori de certaines observations. Quelques prélèvements
d'organismes, en particulier de macrophytes, ont été réalisés afin de pouvoir les identifier précisément
auprès de spécialistes.
Au total 8 jours de plongée sous-marine ont été effectués du 20 au 29 juin 2007, et une journée le 11
septembre 2007.
Techniques d’investigation sur l’herbier de posidonie
S’agissant de l’habitat « herbier de posidonie », les interprétations de terrain ont donné lieu à une
caractérisation de la limite inférieure de l’herbier suivant des critères simples, issus du guide
méthodologique du Réseau de Surveillance Posidonie :
- le type de limite : progressive, franche, érosive ou régressive - la morphologie générale de
l’herbier : herbier continu, discontinu en mosaïque, herbier de plaine, de colline, herbier
ondoyant, etc.
- la présence ou l’absence de structures érosives : intermattes de sable ou de matte, chenaux,
tombants, etc.
- le type de substrat : roche, sable ou matte
- la nature du fond en aval pour déceler la présence éventuelle de matte morte, de ripplemarks,
etc.
- la mesure de la densité de l’herbier et classification intégrant la profondeur (selon PergentMartini, 1994 ; Pergent et al., 1995).
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Techniques d’investigation sur le coralligène
Le coralligène est dominé par un bioconcrétionnement, constitué de macrophytes calcaires et
d’organismes animaux constructeurs, sur lequel se fixent de nombreux autres organismes comme les
colonies de corail rouge, de gorgones ou des macrophytes dressées. Il n'existe pas de méthode
standardisée pour la caractérisation du coralligène. Le choix s’est donc porté sur un travail au niveau
des espèces bio-constructrices des concrétions, ainsi qu’au niveau des espèces associées au
concrétionnement, en prenant en compte les paramètres suivants :
-

L'identification des espèces bio-constructrices principales ;
Le type physionomique ;
L'extension bathymétrique de la biocénose ;
L'anfractuosité des concrétions ;
L'envasement ;
La présence de bioérodeurs ;
Les espèces de faune et flore associées ;
La taille des colonies de gorgones et des grands bryozoaires ;
Le taux de nécroses et de colonisation sur les gorgones et les grands bryozoaires ;
Les traces d'impacts anthropiques.

Les gorgones, et en particulier les gorgones rouges Paramuricea clavata, font partie des espèces
emblématiques associées au coralligène. Leur taille a été estimée selon des classes de taille (petit,
moyen, grand), et la présence de nécroses a été relevée (pourcentage de nécrose). Les mêmes
observations ont été faites sur d’autres organismes, notamment les autres espèces de gorgones
(Eunicella cavolinii, E. singularis), les grands bryozoaires (Pentapora fascialis, Myriapora truncata, etc.)
et les spongiaires (Axinella polypoides, etc.).
III.A.1.c.3. La typologie des habitats marins
La typologie employée pour caractériser les différents habitats d’intérêt communautaire est conforme
au manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne, version EUR25. La codification
CORINE est utilisée en complément.
La nomenclature retenue s’appuie sur celles définies dans la littérature (Bellan-Santini et al., 1994 et
2002) et appliquées dans la plupart des cartographies du proche littoral. Cette nomenclature a par
ailleurs fait l’objet d’une harmonisation avec celle appliquée à la cartographie d'autres sites NATURA
2000, notamment les archipels marseillais – Calanques de Marseille (Bonhomme et al., 2005) ; cap
Canaille – Grand Caunet (Cadiou et al., 2006) et les îles du Levant et de Porquerolles (Ruitton et al.,
2007a, 2007b).
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III.A.2. Description synthétique des habitats d’intérêt communautaire
Cette partie présente les caractéristiques générales des habitats marins et terrestres d’intérêt
communautaire (Annexe I de la Directive 92/42/CEE dite Directive « Habitats ») présents sur le site
des 3 caps. Les fiches détaillées des habitats figurent dans le document « Fiches descriptives ».
III.A.2.a.

Récapitulatif des habitats d’intérêt communautaire du site

III.A.2.a.1. Milieu marin
•

1120 Herbier de posidonie*

•

1170 Récifs
o 1170-10
o 1170-11
o 1170-12
o 1170-13
o 1170-14

•

1110 Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine
o 1110-5 Sables fins de haut niveau
o 1110-6 Sables fins bien calibrés
o 1110-7 Sables grossiers et fins graviers sous influence de courant de fond
o 1110-9 Galets infralittoraux

•

1140 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse
o 1140-7 Sables supralittoraux avec ou sans laisses à dessication rapide
o 1140-8 Laisses à dessication lente
o 1140-9 Sables médiolittoraux
o 1140-10 Sédiments détritiques médiolittoraux

•

8330 Grottes marines submergées ou semi-submergées
o 8330-2 Biocénoses des grottes médiolittorales
o 8330-3 Biocénoses des grottes semi obscures

Roche supralittorale
Roche médiolittorale supérieure
Roche médiolittorale inférieure
Roche infralittorale à algues photophiles
Coralligène

III.A.2.a.2. Milieu terrestre
•

Habitats forestiers
o 9540-3 Pinèdes méditerranéennes à pin d'Alep
o 9540-2 Pinèdes méditerranéennes à pin pignon
o 9540-1 Pinèdes méditerranéennes à pin maritime (ne constitue pas un habitat)
o 9340-2 Yeuseuraie à Arisarum vulgare
o 9330-1 Forêts provençales de chênes lièges

•

Phryganes et fourrés
o 9320-1 Peuplements à oléastre, lentisque de la côte varoise
o 5410-2 Phryganes ouest méditerranéennes des sommets de falaises
o 5330-3 Fourrés thermophiles méditerranéens à palmiers nains
o 5330-1 Fourrés thermophiles méditerranéens à euphorbes arborescentes
o 5210-4 Juniperaies littorales à genévriers turbinés
o 92D0-3 Galeries et fourrés riverains à Tamaris
o 92D0-2 Galeries et fourrés riverains à Gattiliers (ne constitue pas un habitat sur le site)
o 5310 Taillis de Laurus nobilis (hors périmètre)

•

Milieux humides
o 3170-1 Mares temporaires méditerranéennes*
o 3120-1 Pelouses mésophiles à Serapias de la Provence cristalline

•

Plages
o
o
o
o

et dunes
2230-1 Pelouses dunales des Malcolmietalia
2120-2 Dunes mobiles à Ammophila arenaria
2110-2 Dunes mobiles embryonnaires
1210-3 Végétation annuelle des laisses de mer
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o

2210-1 Dunes fixées du littoral méditerranéen du Crucianellion maritimae (disparu)

•

Rochers littoraux
o 1410-2 Prés salés méditerranéens
o 1204-3 Garrigues littorales primaires : association à Armérie des sables du Golfe de St
Tropez
o 1240-2 Falaises côtières cristallines méditerranéennes à Limonium spp. endémique

•

Rochers continentaux
o 8220-18 Falaises mésoméditerranéennes siliceuses de Provence
III.A.2.b.

Habitats marins

Le milieu sous-marin du site des 3 caps était essentiellement connu par l’inventaire ZNIEFF (Inventaire
du Patrimoine Naturel de Provence-Alpes-Côte d'Azur ZNIEFF actualisées, 2001), ainsi que par
différentes études localisées (CETIIS, 1997). Une étude spécifique visant à cartographier les
biocénoses marines a été commandée en 2007 au GIS Posidonie (Ruitton et al., 2007). D’autres
études portant sur la cartographie des paysages de l’étage médiolittoral (Thibaut & Mannoni, 2007),
et la cartographie de la limite supérieure et inférieure de l’herbier de posidonie par échantillonnage
ponctuel (Gratiot et al., 2007) ont également permis de dresser un état des lieux approfondi de la
partie marine du site.

L’ensemble des habitats marins du site des 3 caps figurent dans l’Atlas cartographique des cartes 10 à
16.
•

Herbier de posidonie* (code Natura 2000 : 1120 – code Corine : 11.34, *habitat prioritaire)

La posidonie (Posidonia oceanica) est une plante marine à fleur (Magnoliophyte), endémique de la
Méditerranée qui se développe en constituant des herbiers dont la vitesse de croissance est d’un
mètre par siècle.
L'intérêt majeur de l'herbier de posidonie réside dans sa superficie, 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. L’herbier présente
des faciès très différents du Nord au Sud :
- grands herbiers de plaine au centre des baies de Briande et de Bon-porté ;
- herbiers sur roches à la côte, souvent en mosaïque avec la roche infralittorale à
algues photophiles ;
- vastes herbiers présentant un faciès à intermattes déferlantes caractéristiques d'un
hydrodynamisme intense dans les secteurs exposés ;
- herbier en mosaïque avec le coralligène au-delà de -25 m sur certains plateaux
rocheux (Enfer de Taillat, Roches Quayrolles)

(cf. Atlas, cartes 10 et 12)

Les principales menaces observées dans la zone des 3 caps, sont actuellement le mouillage sur ancre,
le mouillage sur corps-morts, la prolifération de Caulerpa taxifolia et C. racemosa, les changements
climatiques globaux dont on ne cerne pas encore les effets et les rejets d’eaux usées.
•

Récifs (code Natura 2000 : 1170 – code Corine : 11.24, 11.25)

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
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stratification variée de communautés benthiques végétales et animales incrustantes, concrétionnées
ou coralligènes.
L’action érosive des vagues, conjuguée à celle des organismes vivants (macrophytes et animaux
incrustants ou perforants), modèle un tracé général à très forte variabilité topographique. Ces milieux
et micromilieux offrent des biotopes abrités (crevasses, surplombs, dessous de blocs, cuvettes
permanentes…) favorables à l’installation d’une flore et d’une faune vagile. Cet habitat se présente
donc sous forme d’une mosaïque de biotopes variés et juxtaposés au gré de la géomorphologie.
En Méditerranée, la lumière conditionne principalement la distribution des différentes espèces de
macrophytes qui composent cet habitat. Celles-ci constituent d’importantes couvertures et servent
d’abris, de ressource alimentaire et de supports.
La répartition des organismes au sein de cet habitat s’effectue selon un gradient vertical en fonction
de facteurs écologiques tels que l’humectation, la durée d’émersion, l’exposition aux rayons solaires,
l’assèchement par le vent et les écarts thermiques et halins (lessivage par la pluie) entre la basse mer
et la haute mer. Ainsi, plusieurs étages, traduisant des conditions de vie particulières, et bien définis
biologiquement, peuvent être distingués. Il s’agit des étages supralittoral, médiolittoral, infralittoral et
circalittoral, qui se déclinent en cinq habitats élémentaires :
o

Roche supralittorale (code Natura 2000 : 1170-10 – code Corine : 11.24)

L’étage supralittoral est situé au-dessus du niveau de la mer. Il est humecté par les embruns et les
vagues lors des tempêtes. La roche supralittorale n’a pas fait l’objet d’un inventaire spécifique, mais
cet habitat est potentiellement présent sur l’ensemble du site, dans les secteurs présentant un
substrat rocheux. Celui-ci est le plus souvent de couleur noirâtre du fait de la présence de lichens.
o

Roche médiolittorale supérieure (code Natura 2000 : 1170-11 – code Corine : 11.24)

Le développement biocénotique de l’étage médiolittoral est conditionné par la fréquence des
submersions. Celles-ci sont dues aux vagues, aux vents, et aux variations irrégulières du niveau de la
mer en fonction de la pression atmosphérique. Comme l’habitat précédent, la roche médiolittorale
supérieure n’a pas fait l’objet d’un inventaire particulier, mais elle est potentiellement présente sur
l’ensemble du site, dans les secteurs présentant un substrat rocheux.
o

Roche médiolittorale inférieure (code Natura 2000 : 1170-12 – code Corine : 11.24, 11.25)

Les caractéristiques de l’horizon inférieur de la roche médiolittorale résultent de la conjonction de trois
facteurs essentiels : présence de vagues, variations irrégulières de la pression atmosphérique et des
vents et influence des marées, lorsqu’elles sont présentes. L’humectation, constante et plus forte que
dans l’horizon supérieur, constitue le facteur dominant, suivi par la lumière. L’amplitude de l’habitat,
conditionnée par la morphologie du substrat, mais surtout par l’intensité de l’humectation, peut varier
de quelques centimètres à 1 m.
Les Corallinaceae encroûtantes dominent les peuplements de la roche médiolittorale inférieure.
L’encorbellement à Lithophyllum lichenoides * constitue le faciès le plus remarquable de cet habitat. Le
développement d'un véritable encorbellement reste assez exceptionnel et cette espèce est souvent
présente seulement sous forme de thalles non coalescents (bourrelets). Certains encorbellements
peuvent atteindre 1 à 2 m de large. La présence de ces peuplements situés à l'interface air / eau est
conditionnée par une grande résistance à l’hydrodynamisme, ainsi qu’une bonne adaptation aux très
fortes variations de température et, pour certains, de salinité.
Dans le périmètre Natura 2000, Lithophyllum lichenoides est abondant, essentiellement sous forme de
bourrelets et de thalles isolés non coalescents. On le trouve sous forme de bourrelets quasi continus
autour de chaque extrémité de caps et de manière plus éparse à l’Escalet et près de la plage de

*

Nom scientifique plus récent : Lithophyllum byssoides
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Briande. Une dizaine d'encorbellements, dont 3 particulièrement remarquables, ont pu être observés
(Thibaut & Mannoni, 2007). (cf. Atlas, carte 18)
o

Roche infralittorale à algues photophiles (code Natura 2000 : 1170-13 – code Corine :

11.24, 11.25)

Cet habitat est situé dans l’étage infralittoral, qui s’étend depuis la zone où l’immersion est
permanente jusqu’à la limite au-delà de laquelle les Magnoliophytes marines et les Macrophytes
photophiles ne peuvent plus survivre. Cette limite inférieure varie suivant l'intensité de la pénétration
de la lumière dans le milieu, elle-même fonction de la qualité de l'eau et de la topographie, et peut
s'observer autour de 40 m de profondeur dans certaines zones très claires ou se limiter à quelques
mètres dans les zones turbides.
La roche infralittorale à algues photophiles regroupe tous les substrats durs infralittoraux recouverts
de macrophytes dont le développement est généralement favorisé par une bonne disponibilité en
lumière.
Sur le site des 3 caps, l'horizon supérieur de la roche infralittorale à algues photophiles est
remarquable par la richesse de ses populations de Cystoseira spp.. Le liseré côtier entre les caps
Lardier et Camarat présente une ceinture quasi continue de Cystoseira amentacea var. stricta,
uniquement interrompue au niveau des plages sableuses. De plus, de nombreuses cuvettes littorales
(75 au total) permettent l'établissement de communautés algales à forte valeur patrimoniale (11
taxons de Cystoseira spp. et une espèce de Sargassum spp.) hébergeant une faune nombreuse et
variée (Thibaut & Mannoni, 2007). (cf. Atlas, cartes 19 et 20).
L'horizon inférieur est quant à lui décrit par Ruitton et al. (2007) comme une colonisation des plateaux
rocheux qui se trouvent dans la continuité des grands caps, soit par des peuplements à algues
photophiles, soit par de l'herbier à Posidonia oceanica sur roche, ou encore une mosaïque de ces deux
biocénoses (cf. Atlas, cartes 10 et 13).
Plusieurs roches isolées sont également présentes dans la zone Natura 2000 des 3 caps. Les plus
remarquables pour leur superficie et la diversité de leurs peuplements sont les roches Quayrolles au
large du cap Lardier et l'Enfer de Taillat à proximité du cap Taillat (cf. Atlas, cartes 10 et 13).
o

Coralligène (code Natura 2000 : 1170-14 – code Corine : 11.251)

Le coralligène est une biocénose de substrat dur, dont les végétaux constituent les peuplements
dominants. Il se rencontre d’une part sur les parois rocheuses accidentées et peu éclairées et, d’autre
part, sur les roches où se fixent de nombreux autres organismes, dont les colonies de corail rouge et
de gorgones.
Le coralligène est dominé par un bioconcrétionnement constitué de macrophytes calcaires
(essentiellement Mesophyllum spp. et des Peyssonneliaceae) et d’organismes constructeurs
(bryozoaires, spongiaires, polychètes serpulidés, mollusques). La croissance des algues calcaires,
consolidées et compactées par des invertébrés constructeurs, a pour effet de façonner des
anfractuosités qui, remodelées par les foreurs, vont constituer des réseaux cavitaires. Ceux-ci abritent
une faune variée et riche.
En raison de cette richesse et de cette grande diversité, on considère que le coralligène possède, avec
l’herbier de posidonie, la plus haute valeur écologique de Méditerranée. Les algues calcaires peuvent
constituer des constructions biogènes de grande ampleur. Dans ce cas, du fait de la sensibilité à la
lumière des algues constructrices, l’extension bathymétrique du concrétionnement coralligène est
limitée vers le haut par les forts éclairements et vers le bas par la quantité d’énergie lumineuse
nécessaire à la photosynthèse algale.
Dans la zone des 3 caps, Ruitton et al. (2007) indiquent que la limite supérieure du coralligène se
situe à environ 25 m de profondeur. Toutefois, les véritables concrétions se rencontrent à partir de
30 m. Elles se présentent essentiellement sous forme de tombants au large des principaux caps ou au
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niveau de roches isolées dans l’herbier. Parmi les différentes structures du coralligène, la mieux
représentée sur l’ensemble de la zone, est le coralligène édifié le long de parois verticales. Cette
topographie en relief rend difficile l'estimation de la surface du coralligène, et génère de fait une large
sous estimation. On trouve également quelques petites roches coralligènes en limite inférieure de
l'herbier de posidonie, dont le relief est généralement moins accentué.
Remarque : il faut noter qu’en raison de la profondeur, qui réduit considérablement le temps de
prospection, peu de vérités terrains ont pu être réalisées sur le coralligène se situant au-delà du
périmètre Natura 2000, lors de la cartographie des habitats marins en 2007. Une incertitude persiste
donc sur ce secteur, d’autant que les prospections effectuées par SAFEGE-CETIIS en 1999, indiquaient
une vaste zone de coralligène en baie de Bon-porté hors périmètre (cf. Atlas, carte 16), plus
importante que les quelques roches isolées identifiées au sonar latéral et sondeur multi-faisceaux. Les
données disponibles n’étant pas exhaustives, la plus grande prudence est de rigueur concernant la
superficie de cet habitat. Sa surface est donc très vraisemblablement sous-évaluée.

(cf. Atlas, cartes 10 et 15).
•

Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine (code Natura 2000 : 1110 – code
Corine : 11.125, 11.22, 11.31)

Sur le site des 3 caps, cet habitat est représenté par quatre habitats élémentaires :
o

Sables fins de haut niveau (code Natura 2000 : 1110-5 – code Corine : 11)

Les sables fins de haut niveau sont des bancs de sable immergés jusqu’à environ 3 m de profondeur
au maximum. Succédant aux plages émergées, elle constitue la « basse plage » et correspond à la
zone d’hydrodynamisme maximum des plages.
Le sédiment est dominé par du sable fin, mais il est mélangé à une fraction sableuse plus hétérogène
et plus grossière (coquilles mortes, petits graviers) et à des débris de feuilles mortes de posidonie en
transit momentané.
Dans le périmètre Natura 2000, les sables fins de haut niveau se trouvent exclusivement devant les
plages, sur une bande relativement étroite, parallèle à la côte et jusqu'à environ 3 m de profondeur.
Ces plages sont situées au débouché des plaines alluviales ou de zones dépressionnaires importantes.
Des "plages de poche" se développent également à la faveur de petites dépressions localisées comme
par exemple à l'Escalet.

(cf. Atlas, cartes 10 et 14)
o

Sables fins bien calibrés (code Natura 2000 : 1110-6 – code Corine : 11.22)

Les sables fins bien calibrés, sont des sables fins à granulométrie homogène d’origine terrestre. Cet
habitat a une répartition bathymétrique étendue, de 2-3 m de profondeur jusqu'à -25 m. Il peut
présenter des faciès particuliers à Cymodocea nodosa ou à Caulerpa prolifera.
La répartition des zones de substrats meubles infralittoraux est généralement due à la dynamique des
masses d'eau. Aussi, 3 lobes de sables fins bien calibrés, peuvent être observés dans la baie de
Briande et un autre de plus grande dimension dû à des courants sagittaux dans la baie de Bon-porté
(cf. Atlas, cartes 10 et 14). Ces lobes sableux présentent un faciès à Cymodocea nodosa
particulièrement important : près de 106 ha de prairies à cymodocée (Ruitton et al., 2007).
o

Sables grossiers et fins graviers sous influence de courant de fond (code Natura 2000 :
1110-7 – code Corine : 11.22)

Cet habitat est constitué de sables grossiers et de petits graviers dépourvus de fraction fine, triés sous
l'effet de courants de fonds fréquents, voire persistants, et assez forts. Il s'étend depuis 3-4 m de
profondeur jusqu'à l'étage circalittoral. En profondeur, si les conditions courantologiques le
permettent, il est souvent mêlé à la biocénose circalittorale du détritique côtier. Cet habitat se

DOCOB Natura 2000 « cap Lardier, cap Taillat, cap Camarat » (FR 9301624) –Tome 1
Version finale, validée par le comité de pilotage du 25/05/2010.

36

rencontre dans les zones où les courants violents sont fréquents, mais également dans les intermattes
des herbiers de posidonie.
Les sables grossiers et fins graviers sous influence des courants de fonds peuvent également
présenter des faciès à forte valeur patrimoniale à rhodolithes (Lithophyllum racemus, Lithothamnion
minervae, L. valens, etc.) et / ou à maërl (Lithothamnion corallioides)
Dans la zone des 3 caps, cet habitat se trouve essentiellement dans les intermattes sableuses de
l'herbier de posidonie et au pied des intermattes déferlantes. La présence de ces intermattes
déferlantes témoigne d'ailleurs des courants de fond capables de sculpter ainsi l'herbier. Un faciès à
maërl a été trouvé au large du cap Camarat, dans une grande zone de sables grossiers, à 25 m de
profondeur, au milieu de l'herbier (Ruitton et al., 2007). (cf. Atlas, cartes 10 et 14)
o

Galets infralittoraux (code Natura 2000 : 1110-9 – code Corine : 11.23)

Les galets infralittoraux sont caractéristiques des petites criques des côtes rocheuses fortement
battues. L'habitat s'étend jusqu'à quelques décimètres de profondeur, sa limite inférieure
correspondant à la zone où la force des vagues n'est plus suffisante pour rouler les galets.
Seulement quelques zones de galets infralittoraux ont été inventoriées dans la zone des 3 caps (cf.
Atlas, cartes 10 et 14). Cet habitat occupe essentiellement le fond de petites criques rocheuses
exposées à la houle (Ruitton et al., 2007).
•

Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (code Natura 2000 : 1140 – code Corine : 14)

Cet habitat générique correspond à la zone de balancement des marées (estran), c’est-à-dire aux
étages supralittoral (zone de sable sec) et médiolittoral (zone de rétention et de résurgence). Cet
habitat est situé entre le niveau des pleines mers de vives-eaux et le niveau moyen des basses mers.
Les replats boueux ou sableux exondés à marée basse constituent une zone de transfert de matériels
et de polluants entre la terre et la mer, et une aire de nourrissage pour différentes espèces d’oiseaux.
Toutefois, cet habitat présente un intérêt fonctionnel et patrimonial bien plus faible que « l’herbier de
posidonies » ou les « Récifs ».
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 :
o

Sables supralittoraux avec ou sans laisses à dessiccation rapide (code Natura 2000 :
1140 - 7 – code Corine : 14)

Cette zone correspond à la haute plage qui n’est humectée par la mer que pendant les tempêtes.
Certaines surfaces échappent cependant à la submersion totale, mais reçoivent une forte quantité
d’embruns provenant des déferlements des vagues en contrebas.
o

Laisses à dessiccation lente (code Natura 2000 : 1140 - 8 – code Corine : 14)

Cet habitat correspond aux cordons de galets des hauts de plage qui retiennent dans leurs intervalles
des débris végétaux rejetés en épaves et qui conservent toujours une grande humidité. Comme pour
la biocénose des sables supralittoraux, la zone n’est humectée que par les embruns et par le haut des
vagues lors des tempêtes.
o

Sables médiolittoraux (code Natura 2000 : 1140 - 9 – code Corine : 14)

Cet habitat correspond à la moyenne plage. Cette zone passe par des alternances d’immersions et
d’émersions par temps calme du fait des variations du niveau du plan d’eau (marées lunaires, marées
barométriques, hydrodynamique). Elle est fréquemment mouillée par les vagues, même de faible
intensité. L’amplitude verticale de la montée et de la descente des eaux peut être de l’ordre de
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quelques dizaines de centimètres. La moyenne plage présente dans sa partie supérieure une rupture
de pente au-dessous de laquelle se trouve un talus littoral. Compte tenu des alternances d’immersion
et d’émersion, la moyenne plage se compose d’un seul type de sable compacté.
o

Sables médiolittoraux (code Natura 2000 : 1140 - 10 – code Corine : 14)

Cet habitat correspond à la moyenne plage composée de graviers et de galets. Ces derniers retiennent
dans leurs intervalles des débris végétaux rejetés en épave. La présence de banquettes de posidonies
(Posidonia oceanica) est possible. Cette zone passe par des alternances d’immersions et d’émersions
par temps calme du fait des variations du niveau du plan d’eau. Elle est fréquemment mouillée par les
vagues, même de faible intensité. L’amplitude verticale de la montée et de la descente des eaux peut
être de l’ordre de quelques dizaines de centimètres.
•

Grottes marines submergées ou semi-submergées (code Natura 2000 : 8330 – code Corine :
11.26)

o

Biocénoses des grottes médiolittorales (code Natura 2000 : 8330-2 – code Corine : 11.26)

Les grottes médiolittorales correspondent à des cavités (fissures, failles et porches de grottes) situées
au niveau marin actuel. Ces formations peuvent être largement ennoyées par la mer. Dans les
formations cavitaires émergées se développe une faune terrestre à base d’acariens, de
pseudoscorpions et de chilopodes, tandis que les parties supralittorale et surtout médiolittorale qui
leur font suite sont recouvertes d’algues encroûtantes.
La taille de la fissure ou de la grotte et l'orientation des ouvertures par rapport à l’hydrodynamisme
dominant vont déterminer des variations de cet habitat. Les grottes médiolittorales présentent une
diminution de l'hydrodynamisme et de la lumière au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans la cavité.
Sur les 3 caps, Orsolini (1978) signale la présence de deux grottes au niveau marin actuel qui n’ont
pas été retrouvées durant la mission du GIS en juin 2007. Toutefois, les caps Lardier et Taillat
semblent compter chacun une grotte médiolittorale. Ces cavités récemment découvertes (Sylla,
comm. pers.) n’ont été que partiellement prospectées et mériteraient une caractérisation plus
approfondie.
o

Biocénoses des grottes semi obscures (code Natura 2000 : 8330-3 – code Corine : 11.26)

Cet habitat correspond à des surplombs, des tombants verticaux ombragés ou des entrées de grottes.
Il coïncide avec la zone de transition entre les biocénoses plus ou moins exposées à la lumière et les
grottes obscures où les conditions environnementales sont très sélectives. Dans cet habitat, la lumière
est restreinte et l'hydrodynamisme est soit réduit soit linéaire, car fortement canalisé, ce qui entraîne
une forte stabilité du milieu et une moindre représentation de certains groupes d’organismes.
Dans le périmètre Natura 2000, la biocénose des grottes semi-obscures se trouve en enclave dans
l'infralittoral, parfois à faible profondeur dans des failles à 7-8 m de profondeur, dans des
anfractuosités de taille plus ou moins grande, entre des dorsales ou sous des surplombs. Les faciès à
Parazoanthus axinellae dominent généralement le paysage sous les surplombs de grande taille
(Ruitton et al., 2007).
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III.A.2.c.

Habitats terrestres

Le milieu terrestre du site des 3 caps est connu de longue date (Hibon, 1919 ; Molinier ,1951-1954 ;
Barbero, 1967 ; Lavagne, 1974-1985 ; Loisel, 1976 ; Moutte, 1983 ; Ferreira, 1996). Les données sur
le site s’accumulent plus précisément depuis l’acquisition des terrains par le Conservatoire du Littoral
et les travaux de Lavagne dans les années 80. En 1988, le site des 3 caps fait l’objet d’un inventaire
de sa flore dans le cadre des ZNIEFF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (inventaire actualisé en 2003).
Chaque gestionnaire des domaines du site des 3 caps a par la suite collecté des données spécifiques à
son secteur : ainsi Nougaret & Médail (2000) et Aboucaya & Lacosse (2002) ont respectivement
inventorié les espèces végétales du cap Taillat et du cap Lardier. Pour mettre à jour et harmoniser les
données des caps Taillat et Lardier, et palier au manque de données récentes sur le cap Camarat, une
étude spécifique visant à cartographier les habitats naturels du site des 3 caps a été commandée en
2007 au bureau d’étude ECO-MED (Baret, 2007).

L’ensemble des habitats terrestres du site des 3 caps figurent dans l’Atlas cartographique de la carte
carte 26 à la carte 45.
•

Habitats forestiers

(cf. Atlas, cartes 26 et 40)
o

Pinèdes méditerranéennes à pin d'Alep (code Natura 2000 : 9540-3 – code Corine : 48.2)

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 (Baret, 2007).
o

Pinèdes méditerranéennes à pin pignon (code Natura 2000 : 9540-2 – code Corine : 48.2)

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. Espèce à large répartition, le pin pignon
serait indigène sur le site des 3 caps, où les peuplements actuels ont pu être favorisés par l’homme.
Ils sont majoritairement représentés sur le cap Lardier et la plaine agricole voisine.
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.
L’habitat s’étend par ailleurs largement au delà des limites du périmètre Natura 2000 (continuité
d’habitats) (Baret, 2007).
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o

Pinèdes méditerranéennes à pin maritime (code Natura 2000 : 9540-1 – code Corine :
48.2)

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.
Dans la zone Natura 2000, l’habitat occupe de très petites surfaces, réparties de manière assez
sporadique. Les arbres sont de plus dans un mauvais état sanitaire en raison des attaques massives
de la cochenille (Matsucoccus feytaudi), caractérisées par de très fortes coulées de sève sur les troncs
(Baret, 2007). Par conséquent, il serait certainement plus approprié de qualifier ces pinèdes à pin
maritime de système transitoire et anthropisé, plutôt que d’habitat proprement dit (Médail, comm.
pers.).
o

Yeuseuraie à Arisarum vulgare (code Natura 2000 : 9340-2 - code Corine : 45.31)

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.
Il se présente dans des états structuraux différents selon la qualité des stations et les perturbations :
- Structure généralement en taillis, plus rarement en futaies hautes dans les zones
les moins perturbées présentant les meilleures stations.
- Strate arborescente de densité variable, dépassant parfois 10 mètres, dominée
par le chêne vert accompagné du pin d’Alep (parfois du pin maritime).
- Forme prostrée de certains peuplements côtiers, morphosés par les vents marins
(cap Camarat).
Le cortège floristique du sous-bois varie peu selon les stations. Il est constitué d’une strate basse à
arbousier (Arbutus unedo) et à bruyère arborescente (Erica arborea) et d’une strate herbacée pouvant
présenter un très fort recouvrement à fragon petit houx (Ruscus aculeatus), Salsepareille (Smilax
aspera) et capuchon de moine (Arisarum vulgare).
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. (cf. Atlas, carte 71)
o

Forêts provençales de chênes lièges (code Natura 2000 : 9330-1 - code Corine : 45.2)

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
maquis haut. Le chêne pubescent y apparaît en proportions conséquentes (environ 10%).
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 (Baret, 2007).
Deux peuplements ont été partiellement incendiés récemment (Camarat en 2006 et la Tourraque en
2007, cf. Atlas, carte 71). Les arbres calcinés peuvent se maintenir et émettre rapidement de
nouvelles branches. Les espèces du sous-bois, et en particulier l’arbousier, repartent par rejets de
souches (Escalet).
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•

Phryganes et fourrés

(cf. Atlas, cartes 26 et 41)
o

Peuplements à oléastre, lentisque de la côte varoise (code Natura 2000 : 9320-1 - code
Corine : 45.1)

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.
Une des plus belles formations morphosées du site, située entre l’Escalet et le cap Taillat, a subi les
dégâts de l’incendie de juillet 2007.
o

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

- code Corine : 33.12)

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.
Le pré-maquis à Anthyllide barbe de Jupiter peut atteindre un à deux mètres de haut (extrémité du
cap Lardier). 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. Elle y présente de très beaux développements,
notamment aux extrémités des caps, dans un état généralement favorable, hormis sur quelques zones
perturbées par les plantes envahissantes ou par une très forte fréquentation (piétinement).
o

Fourrés thermophiles méditerranéens à palmiers nains (code Natura 2000 : 5330-3 - code
Corine : 32.24)

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 de l’Escalet, au vallon des Merveilles et sur le
cap Taillat. Le Palmier nain semble bien se régénérer après l’incendie de juillet 2007 (cf. Atlas, carte
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73). Le site des 3 caps, et en particulier le cap Taillat, est l’un des bastions de la conservation de cet
habitat en France.
o

Fourrés thermophiles méditerranéens à euphorbes arborescentes (code Natura 2000 :
5330-1 - code Corine : 32.22)

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 - code Corine :

32.1322)

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 - code Corine : 44.813)

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 - code Corine : 44.812)

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 (Baret, 2007 ;
Aboucaya, comm. pers.). Composé d’un seul 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 - code Corine : 32.216)

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 (Sylla, comm. pers.), 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.).
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Cet habitat revêt 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.
•

Milieux humides

(cf. Atlas, cartes 26 et 44)
o

Mares temporaires méditerranéennes* (code Natura 2000 : 3170-1 - code Corine : 22.341,
*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. On les retrouve en nombre dans les ruisselets temporaires du cap Camarat et sur le cap
Lardier.
o

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

code Corine : 22.11 x 22.344)

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 imbriquées.
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.
•

Plages et dunes

(cf. Atlas, cartes 26 et 43)
o

Végétation annuelle des laisses de mer (code Natura 2000 : 1210-3 – code Corine : 17.2)

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.
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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. Parmi les espèces dominantes, il faut citer le Cakilier
(Cakile maritima subsp. aegyptiaca), les Soudes (Salsola spp.), les Arroches (Atriplex spp.) et
localement des espèces rares et protégées telle que l’Euphorbe péplis (Euphorbia peplis). 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 - code Corine : 16.211)

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
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.
Très menacées par le piétinement et les plantes introduites, les dunes mobiles embryonnaires font
actuellement l’objet d’une restauration par les gestionnaires.
o

Dunes mobiles à Ammophila arenaria (code Natura 2000 : 2120-2 - code Corine : 16.2122)

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.
Le site ne présente d’ailleurs plus aucune dune intacte ayant conservé ses fonctionnalités. Cet habitat
est assez perturbé par le piétinement et la concurrence des espèces envahissantes.
o

Dunes fixées du littoral méditerranéen du Crucianellion maritimae (code Natura 2000 :

2210-1 - code Corine : 16.223)

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
(Baret, 2007 et Aboucaya, comm. pers.). 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.
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o

Pelouses dunales des Malcolmietalia (code Natura 2000 : 2230-1 - code Corine : 16.228)

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.
•

Rochers littoraux

(cf. Atlas, cartes 26 et 42)
o

Falaises côtières cristallines méditerranéennes à Limonium spp. endémique (code

Natura 2000 : 1240-2 - code Corine : 18.22)

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. On y
observe la présence de formes dégradées, discontinues ou fragmentaires, à faible recouvrement.
o

Garrigues littorales primaires : association à Armérie des sables du Golfe de St Tropez
(code Natura 2000 : 1240-3 - code Corine : 18.22)

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.
Cet habitat peut aussi être rattaché aux « falaises littorales thermo-méditerranéennes de la Provence
cristalline » (5410-2). En effet, sur les secteurs favorables, sa position est plutôt intermédiaire entre
les rochers côtiers à Limonium spp. et les pré-maquis à Anthyllide barbe de Jupiter.
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.

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.
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Cependant, sur les secteurs fréquentés de la frange littorale des 3 caps, les pelouses à Armérie des
sables subissent un fort piétinement, induisant localement une absence de régénération caractérisée
par une forte mortalité des juvéniles, et la persistance de quelques individus adultes seulement
(Youssef, 2007). Dans les secteurs exempts de piétinement, car inaccessibles, l’habitat s’exprime en
revanche pleinement (Baret, 2007). 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 - code Corine : 15.51-15.53)

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.
•

Rochers continentaux

(cf. Atlas, cartes 26 et 45)
o

Falaises mésoméditerranéennes siliceuses de Provence (code Natura 2000 : 8220-18 code Corine : 62.28)

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).
•

Autres habitats terrestres
o

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) (cf. Atlas, cartes 26), elles contribuent à la
présence de nombreuses espèces faunistiques remarquables (orthoptères, coléoptères, lépidoptères,
chiroptères, reptiles,...).
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III.A.3. Surface et importance des 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
(cf. Atlas, cartes 11 et 46)
«Habitats», faune, flore").
Le tableau suivant liste les habitats marins et terrestres d’intérêt communautaire présents sur le site,
ainsi que 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
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

*

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 *

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

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

-

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

En raison de la verticalité des peuplements coralligène et de la non-exhaustivité des données disponibles
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Habitat et déclinaisons élémentaires (suite)
Surface terrestre du site

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

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

*Habitat prioritaire
Tableau 6 : liste les habitats d’intérêt communautaire, marins et terrestres, présents sur le site des 3 caps
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III.B.

Espèces d’intérêt communautaire

Sont considérées comme espèces d’intérêt communautaire par la Directive 92/43/CEE, les espèces en
danger ou vulnérable ou rare ou endémique.
Cette partie présente les méthodologies d’inventaire et les caractéristiques générales des espèces
animales présentes sur le site des 3 caps, et inscrites à l'annexe II de la Directive 92/43/CEE. Aucune
espèce de la flore concernée par la Directive Habitat-Faune–Flore (Annexe II) n’est présente sur le
site.
III.B.1. Méthodologie d’inventaire et de cartographie
L’inventaire de la faune terrestre s’est principalement focalisé sur les espèces d’insectes, de reptiles,
d’amphibiens et de chiroptères potentiellement présentes sur le site des 3 caps et/ou inscrites dans le
Formulaire Standard de Données 1 (FSD).
Les espèces animales marines n’ont fait l’objet que d’une analyse bibliographique (Ruitton et al.,
2007).
III.B.1.a.1. Inventaires entomologiques
S’agissant des insectes, l’étude a été ciblée sur les quatre espèces d’intérêt communautaire que sont
le Damier de la succise (Euphydryas aurinia, ssp. provincialis), l’Écaille chinée* (Euplagia
quadripunctaria), espèce prioritaire, le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) et le grand Capricorne
(Cerambyx cerdo).
Les campagnes de terrain ont été réalisées par les entomologistes de la société ECO-MED (prestataire
retenu pour l’étude) sur toute la saison favorable à l’observation des insectes d’intérêt communautaire
signalés sur le site Natura 2000 (de juin à août 2007).
Les entomologistes d’ECO-MED disposaient au total de 7 journées de terrain réparties sur l’année. Ils
ont réalisé des prospections semi-aléatoires (parcours de tout le territoire d’étude) à la recherche
d’habitats favorables aux espèces d’intérêt communautaire. Dans ces habitats, et aux périodes
optimales, ils ont mis en œuvre les techniques adaptées pour détecter les espèces recherchées et
évaluer leur état de conservation.
Ces prospections ont également été l’occasion de réaliser des inventaires entomologiques tous
azimuts, concernant en particulier les groupes suivants :
- Lépidoptères rhopalocères (« papillons de jour »),
- Coléoptères,
- Orthoptères (sauterelles, grillons, criquets),
- Hémiptères.
Des informations éparses concernant d’autres groupes ont pu être ajoutées : lépidoptères hétérocères
(papillons nocturnes), névroptères (ascalaphes, fourmilions), dermaptères (« perce-oreilles »),
blattoptères (blattes), etc.
Concernant les coléoptères, des pièges attractifs aériens ont été posés (deux campagnes, sur juin et
juillet) dans plusieurs stations à chêne vert, chêne liège, chêne pubescent et une station comportant
du chêne vert et du chêne pubescent.

1

Le FSD est un formulaire européen, sorte de « carte d’identité » compilant pour chaque site l’ensemble des informations
techniques et scientifiques. Son importance est primordiale pour l’évaluation du réseau à différents échelons, pour l’évaluation
appropriée des incidences de projets d’aménagement ainsi que pour l’attribution de financements européens.
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III.B.1.a.2. Inventaires herpétologiques
En ce qui concerne les reptiles et les amphibiens, les inventaires ont été réalisé par le Conservatoire
Etudes des Ecosystèmes de Provence (CEEP), gestionnaire du site des caps Taillat et Camarat, et
l’association Reptil’Var. Ils ont été orientés afin de caractériser les habitats de la tortue d’Hermann
(Testudo Hermanni), de la Cistude d’Europe (Emys orbicularis) et du Phyllodactyle d’Europe
(Phyllodactylus europaeus), dont la présence était présagée. Les inventaires ont également été
conduits de manière à caractériser les populations de Lézards verts, Lézards des murailles, de
Crapauds calamites, de Rainettes méridionales mais également de Grenouilles agiles (présence
présagée). De plus, l’ensemble des espèces de reptiles et amphibiens contactées lors des prospections
de terrain a été répertorié.
III.B.1.a.2.1. Inventaire de la tortue d’Hermann
S’agissant plus spécifiquement de la tortue d’Hermann, 2 protocoles d’inventaires ont été utilisés :
-

Des inventaires normalisés (Cheylan, 2007) dans des zones d’échantillonnage de 4-5 ha
réparties sur l’ensemble de la zone d’étude (cf. Atlas, carte 76 et 77) et retenues en
raison de leur homogénéité : la prospection d’un maximum de quadrats a été privilégiée
afin d’avoir la vision la plus large possible de la répartition des Tortues d’Hermann dans le
temps imparti. 21h de prospections sur 13 quadrats ont été réalisées entre le 15 avril et le
18 juin 2007 et 15 heures entre septembre et octobre 2007.

-

Un inventaire plus aléatoire sur l’ensemble de la zone d’étude, afin de localiser la présence
de tortues d’Hermann et de pontes prédatées (prospections durant les mois de mai et
juin). Ces prospections ont été menées dans l’objectif de localiser des habitats occupés
par les tortues d’Hermann, dans les zones interstitielles aux quadrats. Ce type de
prospections a notamment été mené sur le cap Camarat.

Au cours des inventaires, les tortues d’Hermann ont été sexées, la longueur totale mesurée. Un
marquage individuel des adultes a été fait à l’aide de clips métalliques numérotés (clips SOPTOM).
Suite à l’incendie du 24 juillet 2007 à l’Escalet, des investigations complémentaires ont été engagées
par les agents du CEEP pour la recherche de tortues calcinées et/ou survivantes.
L’ensemble des observations du CEEP, mais également des agents du Parc National de Port Cros,
gestionnaire du cap Lardier, a été compilé.
Une cartographie de la potentialité des habitats pour les Tortues d’Hermann dans le périmètre Natura
2000 a été réalisée. Cette carte pourra notamment être utilisée dans l’affinage des connaissances sur
la répartition des tortues d’Hermann sur le site. (cf. Atlas, carte 78 et 79).
III.B.1.a.2.2. Inventaire de la Cistude d’Europe
La méthodologie employée pour l’inventaire de la Cistude d’Europe a consisté à parcourir l’ensemble
du linéaire hydrographique de la zone d’étude, de jour, en progressant doucement et cherchant aux
jumelles les individus pouvant être postés sur les berges ou tout autre support. L’inventaire s’est
déroulé entre les mois de mai et juin 2007.
Dans le seul secteur où la Cistude a été contactée durant les investigations (une petite vasque en bas
du vallon d’Aiguebonne sur le cap Lardier), une nasse de capture visant à estimer l’effectif présent a
été mise en place (cf. figure 5).
La méthode d’évaluation des effectifs consiste à marquer individuellement chaque tortue capturée
grâce à de petites encoches pratiquées sur les écailles de bordures suivant un code précis (cf. figure
6) puis à la relâcher sur place. La nasse est relevée quotidiennement plusieurs jours d’affilé. Un
tableau de capture est établi, indiquant à chaque visite les individus nouvellement marqués ou
recapturés.
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Figure 5 : nasse de capture utilisée dans le cours d’eau
d’Aiguebonne

Figure 6 : codification des écailles pour estimer les
populations de Cistude

Des formules statistiques permettent ensuite d’estimer la taille de la population en se basant sur les
taux de recaptures ou d’apparition de nouveaux individus. Les mesures corporelles et la détermination
du sexe des tortues capturées autorisent également une approche démographique de la population
échantillonnée.
III.B.1.a.2.3. Inventaire du Phyllodactyle d’Europe
Les récentes découvertes du Phyllodactyle d’Europe dans les Alpes-maritimes (Ruffray et al., 2003,
Kulesza et al., 1995) laissaient présager de sa présence sur la zone d’étude, d’autant que cette
dernière est très proche des îles de Port-Cros et du Levant où ce gecko abonde.
Le Phyllodactyle d’Europe, élément rupestre peu frileux, est actif une bonne partie de l’année, avec un
pic au printemps. Strictement nocturne, il est néanmoins facile à contacter de jour en inspectant les
failles des parois rocheuses à l’aide d’une torche mais aussi en soulevant les pierres des éboulis.
Des prospections ont été engagées durant les mois de mai et juin sur les zones rocheuses, les
pierriers et les ruines propices à héberger le Phyllodactyle d’Europe qui, contrairement aux deux
autres geckos, que sont la Tarente de Maurétanie et l’Hémidactyle verruqueux, ne présente pas de
tendance anthropophile. Dans la mesure du possible et de la sécurité d’accès, l’ensemble des falaises
littorales a été prospecté. Certaines zones inaccessibles par la terre et certains îlots ont été abordés en
canot pneumatique et investigués lors d’une sortie pluridisciplinaire (inventaire des chiroptères)
organisée le 19 juillet.
III.B.1.a.3. Inventaires chiroptérologiques
Enfin, un inventaire de l’ensemble des espèces de chiroptères fréquentant le site de 3 caps a été
réalisé. Pour ce faire, différentes méthodes complémentaires ont été utilisées, afin de localiser le plus
précisément les gîtes et les biotopes de chasse des espèces présentes.
Un inventaire des gîtes diurnes et des habitats potentiels a été effectué (cf. Atlas, cartes 87 et 88).
Ces gîtes ont été recherchés dans les bâtiments accessibles : garages, caves viticoles, ruines, puits
fermés, ponts, drains souterrains… des informations ont systématiquement été demandées aux
propriétaires rencontrés.
Les milieux rupestres ont également été prospectés :
- depuis la terre, pour les affleurements accessibles (cap Taillat et cap Camarat) : de très
nombreuses fissures ont été inspectées pour identifier la présence de guanos et de chauvessouris. Ces inspections ont aussi servi à rechercher le Phyllodactyle (reptile).
- depuis la mer, à l’aide du zodiac de l’opérateur : une campagne d’inspection des fissures et
cavités rupestres favorables aux chiroptères a été menée le 19 juillet 2007. Les îlots les plus
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proches du littoral ont également été parcourus. Systématiquement, lorsqu’une cavité semblait
favorable, elle a été contrôlée
Les habitats forestiers ont été visités notamment au cap Lardier (entre le vieux sémaphore et la
batterie napoléonienne) et au cap Camarat.
Des écoutes d’ultrasons par point d’écoute ANABAT et par transects ont été réalisées (cf. Atlas, carte
86), ainsi que des captures au filet afin de déterminer certaines espèces, d’avoir des éléments sur
l’âge, la reproduction et le sexe des individus présents.
Effort de prospection (cf. Atlas, carte 85) :
(Source : CEEP, 2007)

Total
Recherche de gîtes

9 journées

Ecoutes ponctuelles

2 écoutes

Transects D240X

5 transects

Points
d’échantillonnage
ANABAT

12 points d’échantillonnage

Captures au filet

9 soirées de capture

III.B.1.b.

Dates de prospection
22, 23 et 24 juin 2007
19 juillet 2007 (prospection depuis la mer)
21 et 22 septembre 2007
10, 11 et 12 octobre 2007
22 juin2007 (Cap Taillat, Bastide Blanche)
21 septembre 2007 (Cap Lardier - Falaise
littoral+port de Cavalaire)
22 juin 2007 (Bastide Blanche)
23 juin 2007 (col du Brouis)
16 août 2007 (Cap Taillat)
22 septembre 2007 (Cap Camarat)
10 octobre 2007 (Cap Camarat)
22 juin 2007 (col de Collebasse)
22 juin 2007 (Bastide Blanche)
22 juin 2007 (Piste de la Bastide Blanche - la
Tourraque)
23 juin 2007 (Cap Lardier)
23 juin 2007 (Etang domaine des Tournels)
23 juin 2007 (col du Brouis)
24 juin 2007 (Cap Camarat)
21 septembre 2007 (grotte littoral du cap Lardier)
22 septembre 2007 (cap Lardier)
22 septembre 2007 (Etang domaine des Tournels)
22 septembre 2007 (Cap Camarat, sémaphore)
10 octobre 2007 (Cap Camarat, vallon de Bonne
Terrasse)
18 juin 2007 (baie de Briande)
22 juin 2007 (Bastide Blanche)
23 juin 2007 (équipe 1,Gros Valat)
23 juin 2007 (équipe 2, col du Brouis)
24 juin 2007 (équipe 1, Grotte du Merlier)
24 juin 2007 (équipe 2, Domaine des Tournels)
21 septembre 2007 (Grotte dans la falaise littorale
du cap Lardier)
22 septembre 2007 (grotte du Merlier)
22 septembre 2007 (Bastide Blanche)

Zone d’étude

Dans le cadre de l’inventaire des insectes, des reptiles et des amphibiens, la zone d’étude a été
étendue à l’extérieur du périmètre Natura 2000, à la plaine agricole enclavée entre les domaine du
cap Lardier et du cap Taillat, limitée au Nord par la piste forestière de la Tourraque. Cette extension
couvre une superficie approximative de 300 ha.
En ce qui concerne les chiroptères, la zone d’étude a été encore plus élargie. Des captures ont été
réalisées bien au-delà du périmètre dans le secteur du Domaine des Tournels et sous le pont du Gros
Vallat (Ramatuelle), et des bâtiments ont été inspectés sur l’ensemble de la plaine agricole de
Ramatuelle (lieu dit « le plan »), entre le village et la plage de Pampelonne.
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III.B.2. Espèces animales d’intérêt communautaire

Les fiches détaillées présentant les espèces animales du site figurent dans le document « Fiches
descriptives ».
III.B.2.a.

Récapitulatif de la faune d’intérêt communautaire du site

III.B.2.a.1. Faune terrestre d’intérêt communautaire
•

Insectes :
o 1088
o 1083
o 1065
o 1078

•

Reptiles et amphibiens :
o 1217 Tortue d'Hermann (Testudo hermanni)
o 1220 Cistude d’Europe (Emys orbicularis)

•

Chiroptères :
o 1310
o 1303
o 1321
o 1323

Grand Capricorne (Cerambyx cerdo)
Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)
Damier de la Succise (Euphydryas aurinia, ssp. provincialis)
Ecaille chinée * (Euplagia quadripunctaria)

Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersi )
Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)
Murin de Bechstein (Myotis bechsteini)

III.B.2.a.2. Faune marine d’intérêt communautaire

*

•

Reptiles :
o 1224 Tortue Caouanne* (Caretta caretta)

•

Mammifères marins :
o 1349 Grand Dauphin (Tursiops truncatus)

Espèce prioritaire
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III.B.2.b.

Espèces animales terrestres

III.B.2.b.1. Insectes
Etat des lieux
L’inventaire de l’entomofaune a recensé 4 espèces inscrites en annexe II de la Directive «Habitats» :
•
•

2 espèces de coléoptères : le grand Capricorne (Cerambyx cerdo) et le Lucane cerf-volant
(Lucanus cervus) ;
2 espèces de lépidoptères : le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia, ssp. provincialis) et
l’Ecaille chinée* (Euplagia quadripunctaria), espèce prioritaire.

Si les 2 espèces de coléoptères ont pu faire l’objet de captures et d’observations géoréférencées, il
n’en est pas de même pour les 2 espèces de papillon, dont la présence sur le site reste supposée.
Toutefois, certains vallons pourraient être propices à la présence de petites populations d’Ecailles
chinées, tandis que certaines plantes hôtes secondaires du Damier de la Succise poussent sur le site.
Statut de protection
Espèces

Législation française

Législation européenne

grand Capricorne (Cerambyx cerdo)

Art.2

D.H. An. II &
An. IV

Berne II

Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)

-

D.H. An II

Berne III

Art.3

D.H. An II

-

-

D.H. An II

-

Damier de la Succise (Euphydryas
aurinia, ssp. provincialis)
Ecaille chinée* (Euplagia quadripunctaria)

Tableau 7 : statut de protection des espèces d’insectes d’intérêt communautaire présents sur le site des 3 caps
Légende : Législation française : Art. x : liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire français (Arrêté du 22/07/93,
article 2 et 3). Législation européenne : D.H. x = annexe classant le taxon dans la Directive « Habitats-Faune-Flore » du
21/5/92. Berne x = annexe classant le taxon dans la Convention de Berne du 19/9/79.

Espèces d’intérêt communautaire
•

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

Insecte xylophage, le grand Capricorne se nourrit du bois de feuillus, principalement des chênes.
Après trois ans de vie larvaire au cœur de l’arbre, les adultes sortent et s’activent principalement au
crépuscule et la nuit.
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 (cf. Atlas, carte 75). Son abondance potentielle sur le site peut-être considérée
comme moyenne. Bien que peu d’individus aient pu être observés (3), 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. 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 (Braud &
Dusoulier, 2008).
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En juillet 2007, un incendie a dévasté environ 30 hectares de végétation dans le secteur de l’Escalet.
Certains chênes étaient en mesure d’accueillir le grand Capricorne.
•

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.
On la trouve en particulier dans les souches, les grosses branches ou les troncs morts. 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 (cf. Atlas, carte 75). 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.
En juillet 2007, un incendie a dévasté environ 30 hectares de végétation dans le secteur de l’Escalet.
Certains chênes étaient en mesure d’accueillir le Lucane cerf-volant.
•

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 (Braud &
Dusoulier, 2008).
Le Damier de la Succise qui peuple les pelouses sèches, les friches et les garrigues, est donc
particulièrement vulnérable à la fermeture du milieu, mais également à l’entretien traumatisant des
milieux ouverts dans le cadre de la Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI).
•

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 (Chauliac, 2006), ou plus anciennes au cap Lardier par Seliquer (1994).
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
vallon des Brouis, de Bonne Terrasse (Braud & Dusoulier, 2008).
Sa conservation peut être menacée par la fermeture du milieu, mais également par l’entretien
traumatisant des milieux ouverts dans le cadre de la Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI).
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III.B.2.b.2. Reptiles et amphibiens
Etat des lieux
Le site Natura 2000 des 3 caps est un site majeur par la présence des 2 éléments phares de la
protection de la faune varoise : la Tortue d’Hermann et la Cistude d’Europe, toutes deux classées en
annexe II de la Directive « Habitats ».
La population de Tortues d’Hermann est importante et nécessite une attention toute particulière. A
contrario, seules 2 petites populations de Cistude fréquentent les cours d’eau du site, mais sont
menacées par la raréfaction et la modification de leur habitat.
Le Phyllodactyle d’Europe est en revanche absent du site, certainement en raison de l’abondance de la
Tarente de Maurétanie.
Statut de protection
Espèces

Législation française

Tortue d’Hermann (Testudo hermanni)

Art.1

Cistude d’Europe (Emys orbicularis)

Art.1

Législation européenne
D.H. An. II &
An. IV
D.H. An II & An.
IV

Berne II
Berne II

Tableau 8 : statut de protection des espèces de reptiles d’intérêt communautaire présents sur le site des 3 caps
Légende : Législation française : Art.1 : liste des amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français (Arrêté du
22/07/93, article 1). Législation européenne : D.H. x = annexe classant le taxon dans la Directive « Habitats-Faune-Flore » du
21/5/92. Berne x = annexe classant le taxon dans la Convention de Berne du 19/9/79.

Espèces d’intérêt communautaire
•

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.
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 (cf. Atlas,

carte 80) :
o
o

Le secteur de la bergerie (cap Lardier) ;
Sous le pylône de l’Escalet (population détruite ou partiellement détruite par l’incendie de
2007);
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o
o

Dans le vallon de la maison des merveilles (proche de la maison des douanes, cap
Taillat) ;
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 (Rombaut & Joyeux, 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. (cf. Atlas, carte 81)
Toutefois, un certain erratisme semble exister pour cette espèce sur le site. Enfin, 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 (Rombaut & Joyeux, 2007).
III.B.2.b.3. Chiroptères
Etat des lieux
L’inventaire des chauves-souris du site des 3 caps a permis de mettre en évidence :
• la présence certaine de 2 espèces inscrites à l’annexe II de la Directive « Habitats » :
- Le Minioptère de Schreibers - Miniopterus schreibersi
- Le petit Rhinolophe - Rhinolophus hipposideros
•

La présence d’une espèce inscrite à l’annexe II de la Directive « Habitats » dont l’identification
est très probable :
- Le Murin à oreilles échancrées - Myotis emarginatus

•

La présence potentielle d’une espèce inscrite à l’annexe II de la Directive « Habitats » :
- Le Murin de Bechstein - Myotis bechsteini

Sur le site des 3 caps, les chauves-souris ont été recensées dans des milieux divers : les milieux
rupestres (falaises littorales et affleurements rocheux) , les boisements mâtures du cap Lardier, du
cap Camarat, les ripisylves des cours d’eau voisins du site (Gros Vallat) et les zones humides, les
zones pâturées, les zones agricoles, (lisières, friches, prairies, vergers et vignes enherbées), les zones
d’eau libre, les bâtiments.
Aucune colonie n’est véritablement installée sur le site. Les 3 caps semblent jouer un rôle comme site
automnale pour une partie des espèces recensées (Rombaut, 2007).
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Statut de protection
Espèces
Minioptère de Schreibers (Miniopterus

schreibersi)

petit Rhinolophe (Rhinolophus

hipposideros)

Murin à oreilles échancrées (Myotis

emarginatus)

Murin de Bechstein (Myotis bechsteini)

Législation française
Art.2
Art.2
Art.2
Art.2

Législation européenne
D.H. An. II
An. IV
D.H. An. II
An. IV
D.H. An. II
An. IV
D.H. An. II
An. IV

&
&
&
&

Berne II
Berne II
Berne II
Berne II

Tableau 9 : statut de protection des espèces de chiroptères d’intérêt communautaire présents sur le site des 3 caps
Légende : Législation française : Art.2 : liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire (Arrêté du
23/04/07, article 2). Législation européenne : D.H. x = annexe classant le taxon dans la Directive « Habitats-Faune-Flore » du
21/5/92. Berne x = annexe classant le taxon dans la Convention de Berne du 19/9/79.

Espèces d’intérêt communautaire dont la présence est avérée
•

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 mise-bas.
En hiver, de profondes et spacieuses cavités naturelles ou artificielles, dont les températures, souvent
constantes, oscillent de 6,5°C à 8,5°C, sont choisies.
En été, l'espèce s'installe de préférence dans de grandes cavités (voire des anciennes mines ou
viaducs) chaudes et humides (température supérieure à 12°C). Mais certaines cavités, en Catalogne et
en Franche-Comté, accueillent des colonies de mise-bas malgré une température ambiante comprise
entre 8,5°C et 10,5°C.
Ses terrains de chasse sont pratiquement inconnus ; en Corrèze, l'espèce utilise les lisières de bois et
les forêts, chassant dans la canopée. Une femelle suivie en Franche-Comté durant trois nuits en 1999
a fréquenté des zones forestières (chênaies, aulnaies...) et quelques milieux ouverts (pâturages,
vergers, haies, parcs et jardins).
Entre 2004 et 2006 la S.F.E.P.M. * a notamment travaillé sur cette espèce dans le cadre du programme
Life « Conservation de trois chiroptères cavernicoles dans le sud de la France ». Les études réalisées
dans ce cadre ont montré que le rayon d’action de l’espèce était en moyenne de 16 Km, avec des
maximums de 35 à 40 km.
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.

*

S.F.E.P.M. : Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères.
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Sur le site, le Minioptère a été entendu au cap Camarat en juin et en septembre (cf. Atlas carte 82).
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.
Les cavités favorables à cette espèce sur le site et les environs sont l’objet d’une fréquentation
humaine certainement importante, notamment de juin à septembre, période de forte activité des
chiroptères. Les deux grottes du Merlier (cap Camarat) sont très accessibles, l’une à pied, l’autre à la
nage. Quant aux grottes des falaises littorales du cap Lardier, elles sont également très accessibles en
canoë, zodiac, à la nage depuis un bateau, en kayak… La tranquillité des gîtes potentiels n’est donc
pas assurée. De plus, les gîtes observés ont un volume assez réduit et ont une faible hygrométrie.
Il n’y a pas de cavité majeure occupée par le Minioptère sur le site. La conservation de l’espèce dans
le secteur dépend donc du réseau de gîtes environnants utilisés par la population (Rombaut, 2007).
•

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 (Cosson, comm. pers.). 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 (cf. Atlas carte 83). 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 (Rombaut,
2007).
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 (cf.
Atlas, carte 89). Il semble de fait nécessaire de mettre en réseau les espaces naturels du sud du
département (Natura 2000 ou autres) afin de constituer une trame verte fonctionnelle qui permettrait
d’offrir des conditions pérennes de déplacement pour des espèces comme le petit Rhinolophe.
Globalement en France, et notamment en région PACA, les effectifs du petit Rhinolophe sont en
régression très marquée. Les populations du sud du Var sont certainement les plus vulnérables du
département. Sur les 3 caps, c’est le premier contact de cette espèce, il n’est donc pas possible
d’évaluer la dynamique d’une population spécifique au site.
Une attention toute particulière doit donc être portée pour la conservation de cette espèce.
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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 (Quekenborn et al., 2004) 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 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
(cf. Atlas carte 84).
Bien qu’aucune colonie ne soit connue dans le secteur (Rombaut, 2007), 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 (Cosson, comm. pers.). 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 (Rombaut, 2007).
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.

DOCOB Natura 2000 « cap Lardier, cap Taillat, cap Camarat » (FR 9301624) –Tome 1
Version finale, validée par le comité de pilotage du 25/05/2010.

60

III.B.2.c.

Espèces animales marines

Etat des lieux
Dans les eaux qui baignent le site des 3 caps, seuls le grand Dauphin et la Tortue Caouanne*, espèce
prioritaire, sont inscrits en annexe II de la Directive « Habitats ».
Le grand Dauphin fait partie des espèces de cétacés observées entre les îles d’Hyères et Cavalaire par
les navettes des compagnies maritimes, tandis qu’une Tortue Caouanne est venue pondre sur la plage
des Canebiers (St-Tropez) en juillet 2006. Il est donc raisonnable de penser que cette dernière
fréquente au moins occasionnellement le site.
Statut de protection
Espèces

Législation française

Tortue Caouanne (Caretta caretta)*

Art. 1

grand Dauphin (Tursiops truncatus)

**

Législation européenne
D.H. An. II &
An. IV
D.H. An. II &
An. IV

Berne II
Berne II

Tableau 10 : statut de protection des espèces marines d’intérêt communautaire présentes sur le site des 3 caps
Légende : Législation française : Art.1 : liste des tortues marines protégées sur l'ensemble du territoire français (Arrêté du
14/10/05, article 1) ; ** : arrêté du 27 juillet 1995 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national,
article 1. Législation européenne : D.H. x = annexe classant le taxon dans la Directive « Habitats-Faune-Flore » du 21/5/92.
Berne x = annexe classant le taxon dans la Convention de Berne du 19/9/79.

Espèces d’intérêt communautaire
•

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.
Sa nourriture est essentiellement constituée de macroplancton (méduses). 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 (Ruitton et al.,
2007).

1

Journal Officiel du 17 juillet 1991
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•

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) (Ruitton et
al., 2007). Cette espèce est menacée par les macrodéchets (sacs plastiques qu’ils ingèrent), par la
pollution des eaux en métaux-lourds, 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.
III.B.3. Espèces animales marines anciennement présentes sur le site
•

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

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 (Francour & Harmelin, 1988). Cette information n’a malheureusement pas pu être
corroborée par les prud’homies du Lavandou, de Saint-Tropez et par le comité local des pèches 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.
Notons qu’un esturgeon aurait été aperçu en 2007 par des plongeurs de Cavalaire (Mio Palmo
plongée) sur le site des Quayrolles, au large du cap Lardier (Sarazin, 2008, comm. pers.)

1

Journal Officiel du 25 juillet 1995
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•

*Le Phoque moine (Monachus monachus)

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
(Boudouresque, 1999).
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 (Boudouresque, 1999).
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 (Wrandrey R., 1999). On
ne peut malheureusement plus exclure que le Phoque moine disparaisse dans les premières décennies
du 21° siècle (Boudouresque, 1999).
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III.C.

Espèces patrimoniales

Outre les espèces d’intérêt communautaire précitées, le site des 3 caps comporte un nombre
important d’espèces végétales et animales à forte valeur patrimoniale.
III.C.1. Espèces végétales patrimoniales
La liste des espèces végétales patrimoniales du site ci-dessous est issue de l’inventaire la petite florule
du site du cap Lardier (Aboucaya & Lacosse, 2002), du préliminaire au plan de gestion du cap Taillat
(Nougaret & Médail, 2000) et des relevés phytosociologiques réalisés dans le cadre de l’élaboration du
DOCOB (Baret, 2007). Les espèces ici considérées sont des végétaux protégés, rares ou menacés ou
(cf. Atlas, carte 74)
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.
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

Statut de
protection

Livre rouge
national

1
3

Catalogue des
espèces rares et
menacées de PACA
X
X
X

Situation de l’espèce
D = présumée disparue
P = présente
R = à rechercher

X

R
P
P
D

1

P
P

3

P
P

3
X

P
P
P

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

4
3
4
3
3
3

2

3

X

X
X
X
X
X
X
X
X
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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
Serapias olbia
Silene nicaensis
Spartina versicolor
Spergularia media
Tamarix africana
Thymelaea hirsuta
Trifolium bocconi
Trifolium ligusticum
Valerianella muricata
Vitex agnus-castus
Vulpia fasciculata

1

X

3
1
1
1
1
3
1

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3

3
X
X

3
3,4
3

X
X
X

3

X
X
3

1
3
X
X
X
X

1
3
3

2

X

X
X
X
X

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

Tableau 11 : liste des espèces végétales patrimoniales des caps Lardier, Taillat et Camarat
(Aboucaya & Lacosse, 2002 ; Nougaret & Médail, 2000 ; Baret, 2007)
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III.C.2. Espèces animales patrimoniales
Les espèces, ici considérées, figurent à l’annexe IV de la Directive « Habitats », et/ou sont inscrites
sur une liste de protection nationale, et/ou présentent un fort enjeu de conservation patrimoniale. Ces
dernières répondent au moins à l’un des critères suivants :
- Intérêt biogéographique fort (endémisme à aire restreinte, répartition très fragmentée),
- Rareté et déclin important des populations au niveau régional ou national,
III.C.2.a.

Milieu terrestre

III.C.2.a.1. 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 ». L’ensemble des taxons identifiés sur le site figurent en annexe IIIa.

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

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

Très fort

Chêne vert

Assez fort

Pelouses
sèches

Fort
Très fort

Friches
et
pelouses
Friches,
pelouses

Fort

Maquis
arborescent

Modéré

Lieux
mésophiles

Tableau 12 : liste des insectes d’intérêt patrimonial présents sur le site des 3 caps (source : Braud & Dusoulier, 2008)
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 »

•

L’Anobie (Ernobius lucidus)

Ce petit coléoptère d’identification délicate vit aux dépens des Pins (ici le Pin d’Alep). La larve vit dans
les branchettes dépérissantes et les cônes. De répartition ibéro-provençale, elle est en limite de son
aire de répartition au cap Taillat (Ponel, 2006).
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•

Le Bupreste (Trachys troglodytes)

Cet autre petit coléoptère est strictement lié aux plantes Dipsacacées des genres Scabiosa et Knautia.
De large répartition européenne, elle semble rare partout. Ponel (2006) l’a découvert sur le cap
Taillat, dans les milieux ouverts autour de la maison de la Douane, où se développent ses planteshôtes locales.
•

Le Lepture à deux taches (Nustera distigma)

Ce cérambycidé est très facile à reconnaître : ses élytres rouges possèdent chacun une tache apicale
noire et une tache discale noire arrondie. De répartition ouest-méditerranéenne, elle n’est connue, en
France, que du Var et de la partie bucco-rhodanienne du massif de la Sainte-Baume. La larve se
développe dans le bois de chêne. Ponel (2006) a observé l’espèce au cap Taillat et au cap Camarat.
Sa présence a été signalée au cap Camarat en 2007 (Braud & Dusoulier, 2008).
•

L’Altise (Longitarsus lateripunctatus)

Les altises sont des petits coléoptères réputés pour la difficulté de leur identification. Longitarsus
lateripunctatus fait exception et se reconnaît à sa coloration jaune pâle avec une suture élytrale et

deux taches noires. Cette espèce, rare en France, a une répartition nord-ouest méditerranéenne. Elle
vit sur des plantes Borraginacées, et en particulier sur la Bourrache Borago officinalis. Ponel (2006) a
découvert l’espèce au cap Taillat, dans les milieux ouverts, près de la maison de la Douane.
•

Le Clairon (Tillus pallidipennis)

Ce Clairon bien reconnaissable (élytres jaunes, antennes serrulées) est l’insecte le plus intéressant
connu sur le territoire du site des 3 caps. En effet, en France, il n’est connu que du cap Camarat ! Un
seul exemplaire a été capturé par Ponel (2006) par battage de chêne vert sur les pentes à l’est du
phare (cf. Atlas, carte 90). Ailleurs, l’espèce existe en Europe méridionale et en Asie mineure.
Le cap Camarat constituerait ainsi l’extrême limite occidentale de l’aire de répartition pour ce
coléoptère (Cleridae).
•

Le Mylabre (Actenodia billbergi)

Ce joli coléoptère (jaune à taches noires) présente une répartition ibéro-provençale. En limite d’aire
dans le Var, c’est pourtant dans ce département qu’il semble le moins rare en France. Ponel (2006) a
observé l’espèce au cap Taillat, sur les pentes rocheuses situées au nord de la maison de la Douane.
Les adultes de cet insecte parasite s’y observent en particulier sur les fleurs jaunes d’Astéracées et sur
les fleurs de cistes.
•

La punaise Sciocoris sideritidis

Sciocoris sideritidis est une punaise à distribution ouest-méditerranéenne et macaronésienne
(Derjanschi & Pericart, 2006). Cette espèce n’était jusqu’à présent connue en France que de trois
stations : Mougins (Alpes-Maritimes), Terrails et le Perthus (Pyrénées-Orientales). Probablement sousprospectée, cette espèce n’en reste pas moins d’une très grande rareté au niveau national, et même
européen. Plusieurs spécimens de ce petit Pentatomidae ont été observés au nord du cap Lardier, le
long de la piste de Gigaro (Braud & Dusoulier, 2008). Tous les individus ont été pris en fauchant les
graminées des bords du chemin.
•

La Cigale cotonneuse (Tibicina tomentosa)

La Cigale cotonneuse, de répartition ibéro-provençale, compte parmi les cinq cigales les plus rares de
France (Puissant, 2006). D’après cet auteur, elle n’est connue que de l’Hérault (3 stations au sud du
département), du Gard (une station) et du Var (une station, dans l’arrière pays du Golfe de SaintTropez). Cette dernière station est dite vouée à disparaître (petite vigne privée en friche). L’espèce a
été découverte au cap Lardier en grand nombre. Elle semble surtout présente dans une friche en
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bordure de la piste forestière des Brugas, en compagnie du Grand Fourmilion (Palpares libelluloides),
mais quelques individus chanteurs ont également été entendus sur les crêtes de la Tourraque (155
mètres d’altitude) (Braud & Dusoulier, 2008). Le cap Lardier pourrait constituer la limite orientale de
l’aire de répartition de cette cigale.
•

La Thècle de l’arbousier (Callophrys avis)

La chenille de ce petit papillon de jour ne se nourrit que de feuilles d’arbousier. Le papillon, lui, aime à
butiner les fleurs de Bruyère arborescente et d’autres fleurs du maquis. Très localisé en France
(principalement dans les zones méditerranéennes siliceuses), il connaît une régression forte liée aux
incendies à répétition. Ses capacités de recolonisation après incendie sont très lentes. La Thècle de
l’arbousier a été observée au cap Camarat (Chauliac, 2006).
•

La Diane (Zerynthia polyxena)

Ce papillon très proche de la Proserpine vit dans des sites plus humides, au sol plus riche. Sa plantehôte principale est l’Aristoloche à feuilles rondes (Aristolochia rotunda). Sur la zone d’étude, elle a été
observée en avril et mai 2007, sous forme de papillons puis de chenilles, à l’ Escalet (cap Taillat) ainsi
qu’entre Bonne Terrasse et cap Camarat (Braud & Dusoulier, 2008). La plante-hôte est également
présente au cap Lardier. Protégée en France et inscrite à l’annexe IV de la Directive « Habitats »,
cette espèce est assez peu commune en région PACA, et en régression du fait de la disparition des
zones humides de plaine.
•

La Zygène du trèfle (Zygaena trifolii olbiana)

Cette Zygène n’est connue que d’Hyères et du cap Taillat (Chauliac, 2006). Il s’agit donc d’une sousespèce endémique de la côte varoise. Elle vit aux dépens de Fabacées (Dorycnium pentaphyllum,
Lotus sp.), et vraisemblablement sur Lotus cytisoides au cap Taillat (Braud & Dusoulier, 2008). Deux
générations voleraient en juin et en septembre. Au cap Taillat, la population ne semble pas
vulnérable, du fait de l’absence de piétinement ou de risque de fermeture du milieu (Chauliac, 2006).
•

La Magicienne dentelée (Saga pedo)

La Magicienne dentelée est la plus grande sauterelle d’Europe occidentale. Longtemps considérée
comme rare, elle est en réalité très discrète, mais présente de façon quasi continue en France (mais
presque toujours en effectifs faibles) dans toute la région méditerranéenne. Sur le site des 3 caps, de
nombreuses observations ont été répertoriées au cap Taillat et principalement au cap Lardier (Braud,
2007). L’espèce doit également pouvoir exister sur le cap Camarat, dans les habitats de friches ou
prairies maquisantes avec buissons épars de Daphne et autres. La Magicienne est protégée en France
et inscrite à l’annexe IV de la Directive « Habitats ».
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III.C.2.a.2. 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

Le Lézard des murailles
(Lacerta muralis)
Le Psammodrome d’Edwards
(Psammodromus hispanicus)
Le Seps strié (Chalcides
chalcides)

PN, DH An.
IV

Modéré

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)

Milieux ouverts,
rupestres
Maquis
arborescent
rupestre
Maquis rupestre,
zones habitées

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

Tableau 13 : liste des reptiles et des batraciens d’intérêt patrimonial présents sur le site des 3 caps
(source : Rombaut & Joyeux, 2007)
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 ».
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•

Le Lézard ocellé (Lacerta lepida)

C’est le plus grand lézard d’Europe. Il a été observé en 2005 sur le secteur de Gigaro (cap Lardier), et
en 2006, au cap Taillat (Rombaut & Joyeux, 2007). Cette espèce présente un intérêt patrimonial
majeur. Bien que non inscrit aux annexes de la Directive « Habitats », elle est protégée et classée
vulnérable dans la liste rouge de France métropolitaine (Muséum National d’Histoire Naturelle, 1997).
Les populations de la région PACA sont en déclin (Cheylan & Grillet, 2004).
La conservation de cette espèce doit donc nécessairement être prise en compte dans les plans de
gestion des terrains du Conservatoire du Littoral sur le site des 3 caps, d’autant qu’aucun des
nombreux naturalistes ayant participé à l’inventaire de 2007 ne l’a observé . Ceci pourrait signifier la
disparition de l’espèce sur le site (Rombaut & Joyeux, 2007).
•

Le Lézard vert (Lacerta viridis)

Présent sur l’ensemble du site. On le rencontre très fréquemment au bord des sentiers, près des
fourrés. Bien que classé en annexe IV de la Directive « Habitats », il s’agit d’une espèce commune et
non menacée en France, comme en région PACA. En effet, présentant de nettes tendances
forestières, il profite actuellement de la déprise rurale et de la reforestation généralisée. Son
expansion est même constatée dans le nord de son aire de répartition.
•

Le Lézard des murailles (Lacerta muralis)

Présent sur l’ensemble du site dans les mêmes types de milieux que le Lézard vert mais également
près des maisons, il est moins courant que ce dernier. Alors qu’il est absent des falaises littorales, un
individu a été découvert sur l’îlot du Rocher des Portes à la pointe de Camarat . Cette découverte, et
le fait que la Tarente de Maurétanie soit absente de ce même îlot, laisse à penser que cette dernière a
pu être récemment introduite (période historique) (Rombaut & Joyeux, 2007). Omniprésente sur les
falaises littorales, on peut émettre l’hypothèse qu’elle en a chassé le Lézard des murailles par
processus de compétition écologique, mais n’ayant pu coloniser l’îlot séparé par la mer, le Lézard des
murailles a pu s’y maintenir.
A l’instar du Lézard vert, le Lézard des murailles est classé en annexe IV de la Directive «Habitats»
mais constitue en fait le Saurien français le plus répandu dont la plasticité écologique et les tendances
anthropophiles le mettent à l’abri de toute vulnérabilité.
•

Le Psammodrome d’Edward (Psammodromus hispanicus)

Bien qu’observé auparavant sur le secteur du cap Taillat, il n’y a pas été contacté en 2007 (Rombaut
& Joyeux, 2007). Cette carence est inquiétante car le comportement de ce lézard permet de l’observer
facilement et le pattern dorsal caractéristique autorise une identification aisée. A l’origine très répandu
dans les habitats sableux des bords de mer, il a subi de plein fouet l’urbanisation et la
surfréquentation de ses milieux d’élection. Il ne reste plus actuellement qu’une seule minuscule station
littorale Varoise à Giens. Encore assez répandu à l’intérieur des terres, il présente néanmoins des
populations toujours faibles en effectif et superficie (Rombaut & Joyeux, 2007). A l’instar du Lézard
ocellé, il devrait être pris en compte dans le cadre du plan de gestion des terrains du Conservatoire du
Littoral.
•

Le Seps strié (Chalcides chalcides)

Ce lézard aux membres atrophiés n’a été contacté qu’une seule fois sur le secteur du cap Taillat mais
il s’agit d’une espèce furtive et discrète toujours difficile à observer (Rombaut & Joyeux, 2007). Il ne
présente pas de niveau de vulnérabilité en France, qu’il n’occupe qu’en zone méditerranéenne.
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•

L’Orvet (Anguis fragilis)

Observé aux caps Taillat et Camarat, l’Orvet doit être présent sur l’ensemble du site mais, s’agissant
d’une espèce nocturne et discrète, il est généralement sous-évalué lors des inventaires (Rombaut &
Joyeux, 2007). Très répandu en France et en Provence, l’Orvet ne présente aucun niveau de menace.
•

La Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus)

La Couleuvre de Montpellier est omniprésente sur l’ensemble du site et a été contactée à plusieurs
reprises (Rombaut & Joyeux, 2007). Il faut dire qu’il s’agit d’un gros serpent diurne et très actif. Sa
plasticité écologique en font l’un des Ophidiens les plus courants de la zone méditerranéenne
française.
•

La Couleuvre à échelons (Elaphe scalaris)

Cette couleuvre a été observée sur les caps Taillat et Lardier (Rombaut & Joyeux, 2007). Il s’agit d’un
élément répandu en zone méditerranéenne française, mais sa discrétion et ses fortes tendances
nocturnes faussent le niveau de contact avec cette espèce qui ne semble pas connaître de niveau de
vulnérabilité dans notre région.
•

La Couleuvre vipérine (Natrix maura)

Cette petite couleuvre aquatique très répandue dans la moitié sud de la France et particulièrement
dans le massif des Maures a été contactée dans le ruisseau de la Bastide Blanche au cap Taillat
(Rombaut & Joyeux, 2007).
•

La Couleuvre à collier (Natrix natrix)

Non observée lors de l’inventaire 2007, la Couleuvre à collier est néanmoins donnée sur le cap Lardier
où elle a été photographiée récemment (2005 et 2006) (Rombaut & Joyeux, 2007). Espèce lacustre,
elle est néanmoins capable de vivre loin de l’élément liquide. Omniprésente en France, elle ne connaît
aucun niveau de vulnérabilité.
•

La Cororelle girondine (Coronella girondica)

Petite couleuvre dont le régime alimentaire est basé sur la prédation d’autres reptiles, il s’agit
également d’un élément discret, nocturne et dont les techniques de chasse à l’intérieur des failles et
sous les pierres la rendent difficile à contacter. Deux observations ont été enregistrées sur le cap
Camarat (Rombaut & Joyeux, 2007). Cet Ophidien méditerranéen ne présente aucune menace en
France.
•

La Tarente de Maurétanie (Tarentola mauritanica)

Omniprésente sur l’ensemble des milieux rupestres du site, la Tarente est très abondante dans les
moindres fissures des falaises littorales où ses densités sont exceptionnelles (Rombaut & Joyeux,
2007).
Bien qu’elle fréquente également les structures artificielles (ponts, buses sous les pistes, cabanons,
puits et habitations), elle occupe plus particulièrement les milieux naturels rupestres du secteur. Cette
espèce méditerranéenne anthropophile n’est nullement menacée en France où elle connaît
actuellement une dynamique de colonisation rapide vers le nord, notamment dans la vallée du Rhône.
•

La Salamandre tachetée (Salamandra salamandra)

La Salamandre tachetée a été observée à deux reprises en 2007. Un individu se trouvait dans une
trappe humide située dans le jardin de la maison du Parc National de Port-Cros à Gigaro (cap Lardier).
Un autre spécimen a été trouvé et extrait du fond d’un puits situé dans la plaine agricole de la Bastide
Blanche (Rombaut & Joyeux, 2007).
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Ces observations sont peu communes car, bien que très présente dans le massif des Maures, cette
Salamandre n’aime pas particulièrement les zones littorales. Or, dans les deux cas, les observations se
situaient à quelques dizaines de mètres seulement de la mer.
•

Le Crapaud commun (Bufo bufo)

Le Crapaud commun a été contacté au cap Taillat où un individu tombé au fond d’un puit à la Bastide
Blanche en a été extrait. Des têtards de cette espèce ont été trouvés dans le ruisseau d’Aiguebonne
au cap Lardier (Rombaut & Joyeux, 2007). Ecologiquement très plastique et fortement anthropophile,
le Crapaud commun est une espèce très répandu sur l’ensemble de la France continentale.
•

Le Crapaud calamite (Bufo calamita)

Le Crapaud calamite n’a pas été contacté sur le site lors de l’inventaire herpéto-batrachologique de
2007, bien qu’il ait été donné présent dans les différents plans de gestion du cap Lardier (IARE,
1998 ; BRL, 2006). Sa présence est toutefois certainement avérée, car il s’agit d’un élément terrestre
furtif et nocturne dont la spécialisation consiste à coloniser les zones les plus inhospitalières où il est
capable de se reproduire dans de simples flaques (Rombaut & Joyeux, 2007). Bien que classé en
annexe IV de la Directive « Habitats », il s’agit d’une espèce assez répandue dans le Var.
•

La Rainette méridionale (Hyla arborea)

La Rainette méridionale est très répandue dans la zone de la Bastide Blanche au cap Taillat, où elle
occupe la presque totalité du réseau hydrographique à l’occasion de la reproduction. Elle a également
été contactée en plusieurs endroits du cap Lardier. Elle est potentiellement présente dans le vallon de
Camarat (Rombaut & Joyeux, 2007). S’agissant d’un élément méditerranéen plastique, anthropophile
et à forte tendance pionnière, la Rainette méridionale, bien que classée en annexe IV de la Directive
« Habitats » n’est aucunement menacée.
•

La Grenouille rieuse (Rana ridibunda)

Quelques individus de Grenouille rieuse ont été contactés dans le ruisseau de la Bastide Blanche entre
les caps Lardier et Taillat (Rombaut & Joyeux, 2007). Il s’agit d’une espèce récemment apparue dans
le Var où elle connaît depuis une trentaine d’années une phase très active de colonisation des milieux
aquatiques divers et variés. Classée en annexe V de la Directive « Habitats », cet élément n’a aucune
valeur écologique dans notre région, où son statut exogène et invasif peut éventuellement engendrer
des phénomènes de compétition écologique.
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III.C.2.a.3. 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 » :
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)
La Pipistrelle de Kuhl
(Pipistrellus kuhlii)
La Pipistrelle pygmée
(Pipistrellus pygmaeus)
La Pipistrelle commune
(Pipistrellus pipistrellus)

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

Assez fort

DH An. IV

Assez fort

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
Molossidae
Vespertilionidae
Vespertilionidae
Vespertilionidae
Vespertilionidae
Vespertilionidae
Vespertilionidae

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

Modéré
Modéré
Modéré

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

Tableau 14 : liste des chiroptères d’intérêt patrimonial présents sur le site des 3 caps (source : Rombaut, 2007)
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 ».

•

L’Oreillard méridional ou Oreillard gris (Plecotus austriacus)

Cette espèce se caractérise par ses grandes oreilles. Elle est assez présente sur tout le territoire
français. En Provence, on le trouve aussi bien dans des milieux très ouvert, comme en Crau ou sur
des secteurs incendiés des Calanques ou du Garlaban, que dans des espaces boisés, comme sur l'île
de Port-Cros par exemple ou réside une importante population. Sur la plaine des Maures, il semble
donc relativement commun, mais il semble peu commun dans le massif des Maures.
C’est l’espèce qui a été la plus capturée au cours de cet inventaire, au niveau de la Bastide Blanche,
du Gros Vallat, et au domaine des Tournels (Rombaut, 2007). Ces captures ont été faites au dessus
de l’eau, alors qu’ils venaient boire. Cette espèce gîte dans les bâtiments agricoles du domaine des
Tournels. Elle se reproduit à proximité de la Bastide blanche ou dans le hameau. L’Oreillard semble
présent sur le site aussi bien au printemps qu’à l’automne (Rombaut, 2007).
•

Le Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis)

Le Molosse de Cestoni est une espèce méditerranéenne dont peu de colonies sont connues en
Provence. C'est une chauve-souris de grande envergure qui gîte dans les hautes falaises, les grands
ponts et parfois les immeubles. Elle a la particularité de ne pas hiberner, il est donc possible de
l'observer en vol même en hiver.
En région PACA, le Molosse de Cestoni parcourt tous les départements, mais on connaît que peu de
colonies de reproduction. Une colonie de 20 femelles a été découverte sur Port-Cros en falaise littorale
(Medard & Guibert, 1996). C’est une espèce qui effectue de grandes distances la nuit, avec des rayons
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d’action de 30km, en émettant des sons puissants et audibles pour chasser les Noctuelles (papillons
de nuit), ses proies favorites.
Sur le site des 3 caps, le Molosse était pratiquement absent en juin, et très abondant à l’automne
(Rombaut, 2007). Ces observations sont intéressantes car la phénologie de cette espèce est peu
connue et les résultats montrent que l’espèce serait migratrice. Cette chauve-souris descend
vraisemblablement vers les zones les plus chaudes lorsque les nuits se rafraîchissent.
•

La Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii)

La Pipistrelle de Nathusius est l'une des seules chauves-souris françaises réellement migratrice. En
région PACA, il apparaît que cette espèce est ponctuellement commune, notamment en hiver dans les
départements côtiers. La Pipistrelle de Nathusius est une espèce qui affectionne les milieux boisés
humides. Elle gîte et se reproduit principalement dans les cavités d'arbres. Les femelles migreraient
vers les zones humides de l’Europe de l’Est pour mettre bas et passeraient l’hiver dans le sud de la
France. Les mâles sont sédentaires et restent dans le sud de la France toute l’année.
Sur le site des 3 caps, sa présence a été très probablement enregistrée au domaine des Tournels, et
sur le cap Taillat. Cependant la détermination par analyse d’ultra-sons de cette espèce étant assez
délicate, une confirmation par capture ou par observation en gîte permettrait de certifier sa présence
sur le site. Ainsi la Pipistrelle de Nathusius est très probablement présente sur l’ensemble du site, de
façon plus abondante aux périodes de transit, et en hiver (Rombaut, 2007).
•

La Sérotine commune (Eptesicus serotinus)

C'est une espèce de belle taille qui occupe les grands bâtiments (derrière les volets, sous les tuiles) les
fissures des falaises et en hiver les cavités souterraines. Elle exploite les insectes attirés par les
réverbères, ce qui expliquerait son statut relativement commun en ville. Elle gîte généralement dans
les bâtiments et les fissures des falaises.
Un juvénile de cette espèce a été observé sur la maison des Douanes, ce qui laisse supposer que
cette espèce se reproduit dans un fissure de ce bâtiment. De nombreux contacts ont été enregistrés
en juin et en septembre 2007 au domaine des Tournels, où elle gîte vraisemblablement. L’espèce a
été également contactée à deux reprises au cap Taillat le 16 août 2007 (Rombaut, 2007).
•

Le Vespère de Savii (Hypsugo savii)

Le Vespère de Savii est une espèce méridionale de petite taille qui fréquente la plupart des zones
rupestres de notre région. Elle utilise comme gîte les fissures des falaises exposée généralement au
sud et également les bâtiments (fissures, derrière les volets…).
Sur le site des 3 caps, elle semble assez répandue sans être très abondante, notamment vers
Collebasse, au Merlier (village de Camarat), près du Dolmen de Taillat, au cap Lardier et au domaine
des Tournels. Elle apparaît plus présente au printemps comme à l’automne. Sur le site, cette espèce
dispose de nombreux gîtes potentiels dans les falaises et habitations (Rombaut, 2007).
•

La Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii)

L’espèce, à tendance méridionale, est présente sur une grande partie du territoire français et très
commune en Basse Provence et moins fréquente en altitude. La Pipistrelle de Kuhl fréquente
notamment les fissures des vieux murs, et des falaises. Comme la Pipistrelle commune, l'espèce est
adaptée au milieu urbain et chasse couramment sous les lampadaires. Elle est très fréquemment
observée derrière les volets, dans les toits des terrasses et utilise volontiers les anfractuosités offertes
par les habitations.
La Pipistrelle de Kuhl apparaît très abondante sur le site des 3 caps notamment au printemps et en
automne (Rombaut, 2007). Elle domine, de par ses effectifs, les autres espèces de chiroptères. Elle
est favorisée par l’implantation urbaine importante autour de la zone d’étude. L’espèce a été capturée
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au printemps (une femelle allaitante) et à l’automne à Bastide Blanche. Elle a été contactée aussi
chassant en ville, au port de Cavalaire, autour des lampadaires.
•

La Pipistrelle pygmée ou Pipistrelle soprane (Pipistrellus pygmaeus)

Cette espèce est une espèce jumelle de la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) qui se
distingue principalement par une émission ultrasonique à 55 kHz alors que la Pipistrelle commune
émet à 45 kHz. Elle chasse au-dessus des points d’eau, où elle se nourrit essentiellement d’insectes à
affinité aquatique.
Sur le site des 3 caps, la Pipistrelle pygmée semble beaucoup plus présente en automne qu’au
printemps, notamment au cap Lardier, au cap Camarat et en zone périphérique proche du site
(domaine des Tournels) (Rombaut, 2007).
•

La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)

Cette Pipistrelle est la plus commune des chauves-souris françaises. Particulièrement anthropique, elle
se reproduit notamment dans les bâtiments et chasse autour des lampadaires. Dans le Var elle se
reproduit pratiquement dans tous les villages. Elle est bien présence dans le massif des Maures.
Cependant, sur les cap Taillat, Camarat et Lardier, c’est une espèce qui s’est avérée beaucoup moins
abondante que la Pipistrelle de Kuhl. Elles a été contactée en juin à la Bastide Blanche et en
septembre au domaine des Tournels (Rombaut, 2007). C’est une espèce qui ne présente pas d’enjeux
de conservation majeurs dans le département. La discrétion de cette espèce sur le site est
surprenante, car c’est habituellement une espèce très commune qui se contacte partout en France.
•

Le Murin de Daubenton (Myotis daubentoni)

Espèce assez commune en France et en Provence. Elle chasse au dessus des cours d’eau. Elle s’abrite
dans les fissures et des petites cavités, sous les ponts, les arbres creux…. Dans le Var, elle est assez
commune et est bien représentée sur le massif des Maures.
Une seule observation de cette espèce a été faite sous le pont du Gros Vallat (Ramatuelle) à proximité
du site. Le statut exact de l’espèce dans le secteur est donc inconnu. Elle peut fréquenter le site
Natura 2000 aux périodes où les ruisseaux sont en eau. Mais sa présence est certainement ponctuelle
dans le temps et limité aux cours d’eau et zones humides (Rombaut, 2007).
•

La Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri)

La Noctule de Leisler est la plus petite des trois noctules européennes. C’est une espèce arboricole,
migratrice, capable d’effectuer de grands déplacements. Elle se reproduit dans les cavités d’arbres et
plus rarement dans les bâtiments. Elle est assez bien répandue sur le territoire national.
Lors de l’inventaire de 2007, elle s’est avérée très discrète au mois de juin (quelques contacts au Col
de Collebasse (La Croix Valmer), aux Bouis (Ramatuelle) et au domaine des Tournels), mais elle
s’avère beaucoup plus abondante à l’automne (au domaine des Tournels, au cap Camarat et au cap
Lardier). Ces chauves souris gîtent vraisemblablement au niveau du cap Camarat. Le site semble jouer
un rôle important pour les espèces migratrices qui longent le littoral ou hivernent sur le site (Rombaut,
2007).
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III.C.2.a.4. 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 (BRL, 2006) 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 observée 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) : piegrièche 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
martin-pêcheur, 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.

(Source : BRL, 2006 ; Nougaret & Médail, 2000 ; Denis Huin, comm. pers., 2009)
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III.C.2.b.

Milieu marin

La plupart des espèces patrimoniales ou remarquables considérées ici sont celles qui ont été listées
pour caractériser les ZNIEFF marines de Méditerranée (Inventaire du Patrimoine Naturel de ProvenceAlpes-Côte d'Azur ZNIEFF actualisées, 2001). Parmi ces dernières, on compte des espèces protégées
en France 1, telle que la Grande Cigale (Scyllarides latus), l'Oursin Diadème (Centrostephanus
longispinus), et le Mérou brun (Epinephelus marginatus), et des espèces inscrites dans les annexes
des conventions de Barcelone, Berne, Bonn et Washington. On y trouve aussi des espèces importante
d’un point de vue patrimonial, des espèces symboles (par exemple le Corb (Sciaena umbra), la
Gorgone rouge (Paramuricea clavata)) et des espèces cibles comme le Corail rouge (Corallium
rubrum).
Cette partie livre les espèces les plus emblématiques présentes sur le site. La liste complète des
espèces patrimoniales marines qui fréquentent le site des 3 caps figure en annexe (cf. annexe IIIb).
III.C.2.b.1. Espèces patrimoniales végétales
Au total, 13 espèces de Macrophytes du genre Cystoseira ont été identifiées au cours des missions de
terrains 2007 (Thibaut & Mannoni, 2007). A titre de comparaison, les eaux du Parc National de PortCros comptent autant de taxons (Thibaut, comm. pers.).
Espèces dans l'infralittoral supérieur :
- Cystoseira amentacea var. stricta
- Cystoseira barbata
- Cystoseira brachycarpa var. balearica
- Cystoseira brachycarpa var. claudiae
- Cystoseira compressa
- Cystoseira compressa var. pustulata
- Cystoseira crinita
- Cystoseira elegans
- Cystoseira foeniculacea
Espèces de
-

l’infralittoral inférieur :

Espèces du
-

circalittoral :

Cystoseira
Cystoseira
Cystoseira
Cystoseira
Cystoseira
Cystoseira
Cystoseira
Cystoseira

brachycarpa
crinita
funkii
zosteroides
foeniculacea f. latiramosa
funkii
spinosa var. compressa
zosteroides

Outre les espèces du genre Cystoseira, plusieurs autres espèces de macrophytes sont considérées
comme patrimoniales. Il s'agit généralement d'espèces rares et / ou endémiques de Méditerranée, du
médiolittoral, infralittoral et circalittoral.
La présence de certaines de ces espèces peut déterminer des paysages remarquables à l'instar des
forêts de cystoseires. Ces peuplements, souvent pluri-spécifiques, abritent une diversité faunistique et
floristique généralement importante. D'une manière générale, ces espèces sont sensibles à la pollution
et à la sédimentation, mais également à l'équilibre entre producteurs primaires, herbivores et
carnivores (Ruitton et al., 2007).
1

Protection dans le cadre des arrêtés du 20/10/1970 (interdisant la capture et la destruction des dauphins), du 27/07/1995, (fixant la liste des
mammifères marins protégés sur le territoire national), du 19/07/1988 (relatif à la liste des espèces végétales marines protégées), du 20/12/2004
(fixant la liste des animaux de la faune marine protégés sur l'ensemble du territoire français) et du décret du 7/07/1999 (portant publication des
amendements aux annexes I, II, III et IV de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, ouverte à
la signature à Berne le 19/09/1979, adoptés à Strasbourg le 5/12/1997).
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Plusieurs espèces végétales patrimoniales ont été trouvées au cours de l’inventaire des biocénoses
(cf. Atlas, carte 91)
mené par Ruitton et al. (2007) :
- Acrodiscus vidovichii
- Dasycladus vermicularis
- Digenea simplex
- Halymenia trigona
- Kallimenia sp.
- Lithothamnion corallioides
- Nereia filiformis
- Osmundaria volubilis
- Phyllariopsis brevipens
- Phyllophora nervosa
- Sargassum vulgare
- Tricleocarpa fragilis (ex Galaxaura oblongata)
III.C.2.b.2. Espèces patrimoniales animales

(cf. Atlas, carte 92)
Parmi les espèces animales patrimoniales du milieu marin, on peut citer :
- Le mérou brun (Epinephelus marginatus) (conventions de Bern et de Barcelone, annexe III)
- Le corb (Sciaena umbra) (conventions de Bern et de Barcelone, annexe III)
- La raie pastenague (Dasyatis pastinaca)
- Le rason (Xyrichtys novacula)
- La grande nacre (Pinna nobilis) (annexe IV, Directive « Habitats » ; conventions de Bern et de
-

Barcelone, annexe II)

L'éponge de toilette (Spongia officinalis) (conventions de Bern et de Barcelone, annexe III)
L'oursin diadème (Centrostephanus longispinus) (annexe IV, Directive « Habitats » ; conventions de

Bern et de Barcelone, annexe II)

-

La grande cigale (Scyllarides latus) (conventions de Bern et de Barcelone, annexe III)
L'araignée de mer (Maia squinado) (conventions de Bern et de Barcelone, annexe III)
La langouste (Palinurus elephas) (conventions de Bern et de Barcelone, annexe III)
Le corail rouge (Corallium rubrum) (annexe V, Directive « Habitats » ; conventions de Bern et de

-

La gorgone rouge (Paramuricea clavata)
L’axinelle commune (Axinella polypoides) (conventions de Bern et de Barcelone, annexe II)

Barcelone, annexe III)

En revanche, l’Arapède géante (Patella ferruginea) qui est mentionnée dans les inventaires ZNIEFF
comme présente sur le site, n’a pas été observée lors des missions d’inventaire de 2007. L’espèce est
devenue très rare sur le littoral méditerranéen français : quelques individus sont présents sur les îles
d'Hyères : à Port-Cros, à Porquerolles et au Levant (Ruitton et al., 2007), il est donc probable qu’elle
ait disparu du site.
Quelques espèces de mammifères marins fréquentent également les eaux à proximité du site :
-

Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
La

rorqual commun (Balaenoptera physalus)
petit rorqual (Balaenoptera acutorostrata)
dauphin commun (Delphinus delphis)
dauphin bleu et blanc (Stenella coeruleoalba)
dauphin de Risso (Grampus griseus)
globicéphale noir (Globicephala melas)
cachalot macrocéphale (Physeter catodon)
baleine de Cuvier (Ziphius cavirostris)

(annexe IV, Directive « Habitats » ;
conventions de Bern et de Barcelone,
annexe II)

(Liste complète des espèces patrimoniales marines cf. annexe IIIb).
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IV. LES ACTIVITÉS HUMAINES
Le site des 3 caps est marqué par une prédominance des usages de type touristique et des activités
de loisirs. Que ce soit sur terre ou en mer, elles sont majoritairement saisonnières, concentrées entre
les vacances de Pâques et de la Toussaint, avec un pic d’activité lors des 2 mois d’été. Quelques
activités à forte identité traditionnelle et culturelle, se pratiquent néanmoins toute l’année. C’est le cas
notamment de la viticulture ou de la pêche aux petits métiers.
IV.A.

Activités maritimes

IV.A.1. La plaisance
Etat des lieux
Bordé par la baie de Cavalaire à l’ouest et le Golfe de St-Tropez à l’est, le site des 3 caps offre des
paysages et des abris aux vents dominants très prisés par de très nombreux bateaux de plaisance,
depuis les yachts de plusieurs dizaines de mètres, mouillés à distance du rivage, jusqu’aux
embarcations légères à moteur qui viennent s’échouer sur les plages.
Sur les 3 caps, la plaisance se développe essentiellement d’avril à novembre (des vacances de Pâques
à celles de la Toussaint) avec un pic de fréquentation entre le 14 juillet et le 15 août. L’essentiel des
mouillages est constaté de part et d’autre du cap Taillat, qui permet de s’abriter du vent d’est ou
d’ouest. Souvent limités à la journée, voire à la demi-journée, les mouillages sur ancre s’observent
également la nuit.
Cette fréquentation suit l’évolution toujours croissante du parc de bateaux de plaisance, et surtout
l’essor de la location, notamment pour les petites embarcations à la journée.
Le flux des embarcations qui fréquentent le site des 3 caps est d’origine diverse, mais principalement
issu de son environnement proche (presqu’île de Saint-Tropez) :
PORTS DE PLAISANCE

CAPACITE

REMARQUES

1200 places + une zone de mouillages
organisés de 83 places

Projet d’extension du port

Saint-Tropez

800 places

Part importante de grosses unités
Projet d’extension du port

Port Grimaud

2414 places

Marines de Cogolin

1566 places

Port Cogolin

150 places

Sainte-Maxime

754 places

Les Issambres

571 places

Port Gisclette

85 places

Le Lavandou

1060 places

Bormes

1100 places

St Raphaël

780 places

Cavalaire

Faible influence sur le
site des 3 caps

Tableau 15 : les ports de plaisance à proximité du site des 3 caps
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Les ports de Saint-Tropez, de Sainte-Maxime et de Cavalaire génèrent les flux les plus importants de
bateaux vers le site. Ces ports font par ailleurs l’objet de projets d’extension pour augmenter leur
capacité d’accueil, tel que préconisé par les orientations du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
des cantons de Grimaud et Saint-Tropez à l’horizon 2010.
S’agissant de la plaisance, il est plus approprié de distinguer le mouillage sur corps-morts du
mouillage sur ancre, dont les effets sur les habitats marins sont sensiblement différents.
•

Le mouillage sur corps-morts

Quatre zones de mouillage individuel bénéficiant d’une Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT)
sont présentes dans le périmètre Natura 2000. Ces zones d’AOT constituent des lieux où le mouillage
est théoriquement provisoire, et ont vocation à pallier à l’absence de ports de plaisance. Les
autorisations de mouillage sont délivrées par la Direction Départementales de l’Equipement (DDE) du
Var, et conditionnées par l’acquittement d’une redevance et le respect de certaines préconisations
concernant les lignes de mouillages, visant à limiter l’impact de la ligne de mouillage sur les fonds
marins.
La plus importante de ces zones est celle de l’Escalet. En 2007, cette zone comptait 75 bouées fixes
pour seulement 44 demandes officielles auprès des autorités maritimes. L’étude menée par
l’Observatoire marin en 2008 sur la répartition des mouillages dans la zone d’AOT de l’Escalet montre
la présence de 99 corps-morts (abandonnés ou non) sur des fonds de sable, d’herbier de posidonie ou
d’algues photophiles. Sur ces 99 corps-morts, une seule ligne de mouillage était respectueuse des
préconisations des autorités maritimes (présence d’un orin intermédiaire pour empêcher la chaine de
racler le fond) (cf. Atlas, carte 93).
Toutes les autres, sont susceptibles de détériorer les fonds marins, soit par la chaine employée, soit
par le corps-mort proprement dit : pneumatiques lestés de béton, radiateurs en fonte, amas de
poutrelles métalliques, amas de blocs béton divers, ancres de bateaux,….
Les investigations de l’Observatoire marin montrent en outre que la localisation de ces corps-morts ne
correspond pas réellement à la zone définie préalablement par la DDE maritime. 12 corps-morts sur
les 99 comptabilisés sont réellement localisés dans la zone d’AOT. Les autres, concentrés très près de
la côte, de la cale de mise à l’eau et du chenal, sont nettement à l’extérieur.
•

Le mouillage sur ancre

Le mouillage sur ancre est majoritaire sur les 3 caps. Il rassemble la totalité des embarcations qui
viennent mouiller en dehors des zones d’AOT.
L'essentiel de ces mouillages est constaté dans 2 sites
principaux : la baie de Bon-porté au Nord du cap Taillat
et la baie de Briande au Sud. Quelques criques au sud du
cap Camarat et à l’est du cap Lardier font l'objet de
mouillages moins nombreux et souvent limités à la
journée. Mais globalement, ce sont les étendues
sableuses voisines du cap Taillat qui attirent le plus les
plaisanciers (plage de Briande, isthme de Taillat, plage de
la pointe de la Douane, plages du Canadel).

(cf. Atlas, carte 94)
Lors de l’été 2007, la fréquentation du site s’élevait à
6324 embarcations. Celles-ci ont été comptabilisées par
les agents du CEEP, gestionnaire du site des caps Taillat
et Camarat, à heure fixe durant les mois de juillet et
d’août.

Figure 7 :fréquentation marine du
site des 3 caps
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Compte tenu du renouvellement des navires dans une même journée, le nombre réel d’embarcations
qui fréquentent le site apparaît nettement sous-évalué.
D’autre part, la proportion d’embarcations supérieures à 10 mètres est très importante. Aux heures de
pointe, la répartition spatiale des unités au mouillage dans les baies de Bon-porté et de Briande, se
fait suivant un gradient de taille : plus on s’éloigne de la côte, plus la taille des unités est grande, ces
dernière mouillant de fait dans l’herbier de posidonie.
La fréquentation du site est également sujette à de fortes variations en fonction des conditions
météorologiques. Aussi, lorsque le ponent (vent de sud-ouest) se lève certaines après-midi d’été, on
assiste à une augmentation de la concentration en bateaux dans la baie de Bon-porté, abritée par le
cap Taillat. A l’inverse, lorsque le vent d’est souffle, la concentration des navires se répercute sur la
baie de Briande.
Diagnostic
La plaisance induit certaines nuisances sur le milieu naturel : destruction mécanique de l'herbier par
les ancres ou les corps-morts, dissémination potentielle des algues invasives Caulerpa taxifolia et
Caulerpa racemosa, abandon de déchets ménagers, production de déchets (batteries et huiles
usagées), pollution de surface par hydrocarbures, diffusion de substances toxiques dans les zones de
mouillage (abrasion des peintures antisalissure), rejets d’eaux noires et d’eaux grises, bruit des
moteurs (perturbation mal connue à ce jour sur le cycle quotidien des poissons), ...
L’action mécanique des ancres, des corps-morts ou des chaines représente l’impact le plus important
observé sur les fonds marins du site des 3 caps.
Bien qu’aucune étude n’ait été réalisée sur le site concernant l’abandon des déchets par la plaisance, à
titre de comparaison, une société spécialisée dans les travaux maritimes à Saint-Tropez, récupère
plusieurs centaines de kilos de déchets chaque année lors du nettoyage de l’herbier de posidonie de la
baie des Canebiers (Saint-Tropez). La fréquentation plus importante du site des 3 caps laisse augurer
de la quantité de déchets potentiellement abandonnée sur ces fonds marins.
L’impact de cette activité sur le site et la conservation de ses habitats est donc fort.
Tendance évolutive
La France est le second constructeur mondial
de bateau. Ce secteur présente actuellement
une croissance de plus de 7%/an. Au 31 août
2007, la plaisance maritime française
représentait une flotte d’environ 885 555
unités, dont 224 972 pour la seule région
PACA (Source : Préfecture maritime de
Méditerranée).
La fréquentation maritime du site des 3 caps
semble donc vouée à augmenter. Pour autant,
à en juger certaines photographies prises lors
des journées d’été, la capacité d’accueil
maximale du site semble être atteinte.
Plaisance en baie de Bon-porté un jour d’été 2006
(source CEEP © A. Martinez)

À ce phénomène, s’ajoute la perte de certaines valeurs des gens de mer au profit d’un comportement
plus consumériste : pratique plus ponctuelle par un public peu sensibilisé aux usages maritimes et à la
protection du milieu marin.
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D’autre part, une minorité de bateaux sont à ce jour équipés de cuves de rétention des eaux usées ou
de toilettes chimiques sans rejets directs. A terme, la qualité des eaux dans des secteurs aussi
fréquentés que celui des 3 caps pourrait considérablement se dégrader.
IV.A.2. La pêche professionnelle
Etat des lieux
Activité importante jusqu'au milieu du XXème siècle la pêche professionnelle est marquée par un très
fort déclin depuis une trentaine d’années.
La pêche professionnelle qui se pratique sur le site des 3 caps est encadrée par la prud’homie de
Saint-Tropez. Il s’agit d’une corporation aux attributions réglementaires, disciplinaires et judiciaires,
qui regroupe les pêcheurs professionnels et réglemente le territoire de pêche.

Cette prud’homie compte 19 patrons pêcheurs
exerçant sur autant d’embarcations réparties
dans les ports de Cavalaire, de Saint-Tropez, des
Marines de Cogolin, de Sainte-Maxime et des
Issambres de la façon suivante :

Figure 8 : répartition des patrons-pêcheurs de la prud’homie
de Saint-Tropez par port de plaisance

La pêche pratiquée est artisanale, se rapportant essentiellement à l’activité de bateaux de petite
dimension qui font des sorties quotidiennes à proximité de la côte. Cette pêche dite « aux petits
métiers » se pratique toute l’année. Les espèces ciblées, et par conséquent les engins de pêche,
varient selon la saison. Certains pêcheurs pratiquent une pêche dite «à terre», c’est à dire à la côte
dans les petits fonds (jusqu’à environ -30 m), d’autres une pêche dite «de fond», c’est à dire plus au
large sur des fonds supérieurs à -100 m.
La totalité du site Natura 2000 des 3 caps est concernée par la pêche professionnelle aux petits
métiers, en raison de la qualité de ses fonds marins et de la proximité des ports de Cavalaire et de
Saint-Tropez. La zone d’activité des pêcheurs de Cavalaire s’étend principalement de la baie de
Cavalaire au cap Taillat et diminue fortement en allant vers le cap Camarat. Les pêcheurs tropéziens
travaillent quant à eux principalement du Golfe de Saint-Tropez au cap Camarat, et leur zone d’activité
décroît à mesure que l’on s’approche du cap Taillat.
Différents engins de pêche sont utilisés : les arts dormants (engins de pêche fixes) et les arts
traînants (engins de pêche tractés).
Les arts dormants sont généralement calés la veille pour le lendemain ou déposés le matin très tôt et
levés en cours de matinée. L’engin est placé soit sur le fond, soit entre deux eaux ou directement sous
la surface en fonction des espèces ciblées. Parmi les engins de pêche fixes utilisés sur le site Natura
2000 on trouve : le filet maillant, le trémail et la palangre.
Le seul art traînant pratiqué au sein de la prud’homie de Saint-Tropez est le petit « gangui ». Seuls 3
pêcheurs sur 19 utilisent cet engin à ce jour dans les eaux de la prud’homie, mais aucun ne semble le
pratiquer sur le site des 3 caps. Le petit gangui, appelé également draguette, est un filet de pêche
tracté, aux mailles très serrées, dont l’ouverture est formée par une armature métallique
rectangulaire. Tracté sur l’herbier de posidonie, c’est un engin peu sélectif qui, s’il est mal pratiqué, ou
si l’engin est surdimensionné, peut causer des dommages à l’herbier de posidonie.
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Pour les 2 types de pêches, les espèces ciblées sont les : merlans, seiches, rougets barbets, chapons,
rascasses, saint-pierres, langoustes, bars, dorades royales, poulpes, sars, dentis, pageots, beauxyeux...
La pêche professionnelle aux oursins est également pratiquée dans les eaux de la prud’homie, mais
par 2 pêcheurs uniquement. Cette pêche est ici peu lucrative car la consommation d’oursins n’est pas
aussi culturellement répandue que dans les Bouches du Rhône par exemple, et parmi les amateurs
d’oursins, nombreux sont ceux qui les pêchent eux-mêmes.
Aucune criée n’est présente sur le territoire de la prud’homie. Les produits sont commercialisés par les
patrons pêcheurs eux-mêmes. Les ventes se réalisent auprès des restaurateurs, des poissonniers
locaux, d’une conserverie locale qui fabrique de la soupe de poissons, et sur les marchés aux poissons
de Saint-Tropez et Cavalaire.
Diagnostic
La pêche professionnelle qui se pratique sur le site des 3 caps est sujette à certaines problématiques :
- compétition pour la ressource entre pêcheurs professionnels : intrusions des pêcheurs de
la prud’homie de Saint-Raphaël dans les eaux de la prud’homie de Saint-Tropez en raison
du nombre important de pêcheurs raphaëlois;
- compétition pour la ressource avec les pêches de loisirs : pêche de plaisance et pêche
sous-marine;
- compétition territoriale avec la plaisance : la concentration de bateaux en saison dans
certaines zones empêche l’exercice de la pêche professionnelle sur plusieurs secteurs
(inconvénient relativisé par le fait que ces zones sont laissées en «jachère» pendant 2
mois, ce qui permet de mieux pêcher après la saison);
- compétition avec les pêcheurs retraités de la prud’homie qui continuent d’exercer, comme
le prévoit le code des pensions de retraite des marins français.
Par ailleurs, la pêche aux petits métiers peut avoir une incidence non négligeable sur le milieu marin.
Les treuils embarqués sur les bateaux de pêche sont capables de tirer un filet, même si celui-ci est
coincé sur un tombant de gorgones, arrachant ces dernières à leur support. Plusieurs engins de pêche
(filets, palangres) perdus accidentellement on pu être observés sur le site des 3 caps (cf. Atlas, carte
98). Ces engins perdus sont doublement préjudiciable pour le milieu marin car ils peuvent abraser les
fonds marins et continuer de capturer des espèces. L’utilisation des arts trainants et notamment du
petit gangui peut contribuer à propager les espèces envahissantes Caulerpa taxifolia et Caulerpa
racemosa, et le cas échéant endommager l’herbier de posidonie.
L’impact de cette activité sur le site et la conservation de ses habitats et de ses espèces peut être
considéré comme fort.
Remarque : A ce jour aucune donnée quantitative sur la pêche professionnelle n’a pu être collectée
sur le secteur des 3 caps. Pourtant ces données existent théoriquement dans la mesure où les
pêcheurs professionnels sont sensés déclarer leurs volumes de prises auprès du Comité Régional des
Pêches Maritimes et d’Elevages Marins (CRPMEM) de Provence Alpes Côte d’Azur. Cette lacune doit
inciter à la prudence quant à l’impact réel de cette activité et doit impérativement être comblée dans
un avenir proche. La pression qu’exerce la pêche de loisir sur le milieu doit être évaluée car une
surpêche de certaines espèces prédatrices peut engendrer des déséquilibres majeurs sur les
écosystèmes.
Tendance évolutive
La pêche artisanale qui se pratique sur le site des 3 caps subit un net déclin depuis plus de 30 ans et
le métier aurait tendance à se perdre, tout comme les techniques de pêche (ex: abandon de la pêche
aux filets à poste fixe). En outre la législation européenne limite désormais la pratique de certains
engins traditionnels, jugés nuisibles, comme le gangui. À ce jour, la pratique de cet engin fait l’objet
d’une réglementation particulière (règlement 1967/2006), qui limite le nombre de licences. Dans le
Var, seules 32 licences ont été attribuées en 2007.

DOCOB Natura 2000 « cap Lardier, cap Taillat, cap Camarat » (FR 9301624) –Tome 1
Version finale, validée par le comité de pilotage du 25/05/2010.

83

Toutefois, il y a localement une réelle volonté de mettre en place un véritable plan de gestion de la
pêche, afin d’exploiter durablement la ressource et pérenniser l’activité.
Dans cette optique, les prud’homies de Saint-Raphaël et de Saint-Tropez ambitionnent de créer une
Unité d’Exploitation et de Gestion Concertée (UEGC), avec le soutien de WWF-France. Cette UEGC doit
associer tous les acteurs de la filière pêche autour d’un territoire cohérent. Elle vise à élaborer une
gestion de proximité concertée, conciliant intérêts économiques et exigences environnementales.
Enfin, certains pêcheurs n’hésitent pas à se diversifier et à se tourner vers un «tourisme bleu»
consistant à emmener des visiteurs en mer et à les sensibiliser au métier de pêcheur, au milieu marin
et au respect de l’environnement.
IV.A.3. La plongée subaquatique libre et accompagnée
Etat des lieux
La qualité reconnue des fonds marins sur le Littoral des Maures, et particulièrement sur le site des 3
caps, attire les professionnels du loisir maritime parmi lesquels ceux de la plongée en scaphandre
autonome. La plongée sous-marine est très pratiquée dans le secteur des 3 caps.
Elle concerne majoritairement 19 d’établissements locaux de plongée répartis entre Cavalaire et Sainte
Maxime de la manière suivante :
Par établissements locaux, il s’agit de distinguer :
• les clubs associatifs et sociétés commerciales
de plongée qui fréquentent quotidiennement les
sites de plongée locaux ;
• les sociétés dites «charters» qui proposent des
plongées croisières et dont la présence sur les
sites de plongée locaux est beaucoup plus
ponctuelle.

Figure 9 : répartition des établissements de
plongée par commune

De nombreux établissements provenant de communes plus éloignées (de Bormes-les-Mimosas aux
Issambres), quelques usagers indépendants, ainsi que des clubs hors du département avec leurs
embarcations fréquentent également le site, mais de manière plus sporadique.
Les sites de plongée sont généralement choisis en fonction des conditions météorologiques, du niveau
technique des plongeurs et de l’objet de la plongée (baptêmes, plongées d’exploration, plongées
techniques/formations). Les plongeurs recherchent en priorité les zones de coralligène et les épaves,
mais l’occupation des sites par les autres établissements de plongée est également un critère
déterminant.
Les roches les plus fréquentées sont les Quayrolles (cap Lardier), majoritairement par les
établissements de Cavalaire, et les Brisés (cap Taillat) plutôt par les établissements de Ramatuelle et
St-Tropez. Les épaves les plus visitées du secteur sont le Rubis, la Poursuivante (toutes 2 hors
périmètre Natura 2000) et le Prophète. (cf. Atlas, carte 95)
On estime à 13 000 le nombre de plongées effectuées sur le site des 3 caps en 2007 par les
établissements locaux. Le secteur des 3 caps (Rubis, Poursuivante et secs du Lardier compris)
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représente près de la moitié des plongées réalisées pour chacun des établissements locaux (charters
exceptés).
Peu d’établissements restent ouverts toute l’année. La plupart des clubs et sociétés de plongée qui
fréquentent le site des 3 caps pratiquent leur activité entre les mois d’avril et de novembre.
Diagnostic
En l'absence de statut de protection sur le site et de chartes d'usage, l'impact individuel de la plongée
est potentiellement important, notamment au travers du mouillage, qui constitue la principale source
de dégradation des sites concernés par cette activité.
Aussi plusieurs sources de dégradation peuvent être listées :
- La dégradation des fonds marins par la répétition des ancrages ;
- L’arrachage involontaire de la faune fixée par palmage ou manuellement ;
- Les bulles d’air le long des parois rocheuses et dans les grottes pouvant perturber la faune
fixée ;
- Le dérangement de la faune ;
- L’éclairage pouvant perturber le cycle jour/nuit de certaines espèces ;
- Le nourrissage des poissons (modification du comportement, plus grande vulnérabilité) ;
- Les soupçons de prélèvements de la faune et de braconnage.
L’impact de cette activité sur le site et la conservation de ses habitats et de ses espèces est donc fort.
Pour remédier à la dégradation due aux ancrages répétés sur le site des Quayrolles, l’Observatoire
Marin du Littoral des Maures a mené depuis 2004 une démarche concertée avec l’ensemble des
acteurs du milieu marin (plongeurs, chasseurs-sous-marins, pêcheurs, affaires maritimes). Un
aménagement de 3 bouées est mis en place au printemps 2008. Leur utilisation est conditionnée par
la signature d’une charte de bon usage. Afin de permettre aux autres activités (pêche notamment)
d’exploiter normalement le site, cet aménagement ne sera en place qu’au cours de la période estivale
(jusqu’au 30 septembre).
Tendance évolutive
Les activités de loisir liées à la découverte de la mer et particulièrement la plongée-sous-marine sont
de plus en plus accessibles, donc en pleine expansion.
Actuellement, la plupart des établissements locaux voit leur activité augmenter de 5 à 7% chaque
année. Le nombre de plongées effectuées sur le site cap Lardier-cap Taillat-cap Camarat devrait donc
continuer de progresser.
Enfin, si l’incidence du mouillage des embarcations de plongée semble désormais maîtrisée sur le site
des Quayrolles, il n’en est pas de même pour les autres sites de plongée qui bordent les 3 caps.
IV.A.4. Les pêches maritimes de loisir
Les eaux des 3 caps (et plus globalement celles du Littoral des Maures) font traditionnellement l’objet
de pratiques de pêche maritime de loisir (ou pêche récréative), activités fortement liées à la plaisance
de proximité.
L’exercice de la pêche maritime de loisir est réglementé (décret du 11 juillet 1990, consolidé en
septembre 2007). Au sens de ce décret, la pêche maritime de loisir est une « pêche dont le produit

est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et ne peut être colporté, exposé
à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, ou acheté en connaissance de cause».

Par pêches maritimes de loisir, il s’agit de distinguer sur les 3 caps : la pêche de plaisance, la pêche à
la ligne depuis le bord (ou pêche à pied), la pêche sous-marine et la pêche aux oursins.
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Chacune de ces activités est encadrée par une ou plusieurs fédérations, relayées localement par des
associations ou clubs locaux. Toutefois, les pêches maritimes de loisir sont également pratiquées par
un nombre apparemment important de pêcheurs non fédérés, ce qui rend difficile l’appréciation du
nombre de pratiquants et de prises.
IV.A.4.a.

La pêche de plaisance

Etat des lieux
La proximité des ports de plaisance du Golfe de Saint-Tropez et de Cavalaire génère une pratique de
la pêche de plaisance sur la totalité du site des 3 caps.
Elle est pratiquée majoritairement en période estivale depuis les bateaux mouillant ou traversant les
eaux situées entre Lardier et Camarat, mais une activité importante de pêche s’observe également
toute l’année par les plaisanciers résidents.
La pratique de la pêche de plaisance est encadrée par la fédération varoise des sociétés nautiques et
par la fédération française de pêche en mer (pêche sportive). Les pêcheurs plaisanciers peuvent
utiliser un type et un nombre d’engins précis, parmi lesquels :
• deux palangres munies chacune de trente hameçons ;
• des lignes gréées sous condition que l’ensemble des lignes utilisées en action de pêche soit
équipé au maximum de 12 hameçons, un leurre étant équivalent à un hameçon ;
• un maximum de 3 moulinets ou vire-lignes électriques, d’une puissance maximale de 800
watts chacun.
Les pêcheurs plaisanciers qui exercent sur les 3 caps utilisent différentes techniques de pêche, et
notamment :
• la pêche à la traîne : elle consiste à tendre des lignes à l’arrière du bateau à une vitesse de
traîne de 2 à 5 nœuds, en utilisant un appât artificiel (rapala, etc.).
• la pêche au bouchon ou de fond : elle se fait avec une canne, sur un bateau à poste fixe
près de la côte (dans les criques). La ligne comporte des plombs et hameçons avec ou sans
bouchon.
• la palangrotte : le montage est constitué de 1 à 3 hameçons montés sur une ligne classique,
sans canne.
• la pêche au « Jig » : technique de pêche verticale, en vogue actuellement, elle ne se
pratique que dans les grands fonds, au-delà de 30 m où les courants sont importants. Elle
consiste en l’utilisation de leurres métalliques plombés appelés Jigs. Cette pêche est destinée
à la prise de carnassiers tels que le denti, le loup, le thon, la liche,… . Elle se pratique peu sur
le site des 3 caps proprement, dont la profondeur maximale est de 30 m, mais l’ampleur
supposée du nombre de ses pratiquants autour du site mérite qu’elle soit évoquée ici.
La pêche au gros (thonidés, espadons, dorades coryphènes,...) est également pratiquée, mais il s’agit
d’une pêche hauturière (au large) qui ne concerne pas directement le site des 3 caps.
Localement, la Société Nautique de Saint Tropez (SNST, section moteur/pêche), affiliée à la
Fédération Française de Pêche en Mer, a une forte activité de pêche sportive : chaque année, elle
organise de nombreux concours de pêche de plaisance. En 2007, 17 sorties ou manches de concours
ont été organisées par la SNST.
Diagnostic
Certains pêcheurs amateurs sont particulièrement bien équipés en matériel de détection acoustique de
type sondeurs, qui permettent de localiser les bancs de poissons. Dans la mesure où ce matériel de
pointe est assez onéreux, il est possible que certains pêcheurs amortissent leurs investissements en
revendant leurs prises.
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L’impact de la pêche de plaisance est donc potentiellement fort, que se soit sur les fonds marins
lorsque que les embarcations mouillent, mais aussi et surtout sur les espèces capturées. L’activité
entre en concurrence pour la ressource avec la pêche artisanale aux petits métiers, même si la pêche
de plaisance à la ligne semble plus sélective que la pêche au filet ou au gangui.
Le non-respect de la réglementation, notamment en ce qui concerne la taille des prises ou le matériel
utilisé (utilisation de treuils, malgré leur interdiction), contribue à augmenter l’incidence de cette
activité sur la partie marine du site.
L’impact de cette activité sur le site et la conservation de ses habitats et de ses espèces est donc fort.

Remarque : A ce jour aucune donnée quantitative sur la pêche de loisir n’existe dans le secteur des 3
caps. Cette lacune doit inciter à la prudence et doit impérativement être comblée dans un avenir
proche. La pression qu’exerce la pêche de loisir sur le milieu doit être évaluée car une surpêche de
certaines espèces prédatrices peut engendrer des déséquilibres majeurs sur les écosystèmes.
Tendance évolutive
A l’échelle nationale, le nombre de pêcheurs plaisanciers augmente chaque année, suivant la courbe
toujours croissante de la plaisance. Il est donc plus que probable que cette évolution se traduise
également sur le site des 3 caps. La pression sur les espèces marines du site devrait donc s’accentuer.
IV.A.4.b.

La pêche sous-marine

Etat des lieux
En raison de la qualité et de la diversité de ses fonds marins, le site des 3 caps offre de nombreux
secteurs propices à la pratique de la pêche sous-marine (cf. Atlas, carte 96). Le prolongement sousmarin du cap Camarat notamment, qui présente de nombreuses failles et massifs rocheux avec un
courant important, favorise la présence de nombreuses espèces de poissons.
L’activité de pêche sous-marine est soumise chaque année à déclaration auprès des Directions
Départementales des Affaires Maritimes (DDAM), sauf pour les personnes titulaires d’une licence
délivrée par une fédération de pêche sous- marine agréée.
A proximité du site des 3 caps, une seule association, «le Liche Club», (affiliée à la Fédération
Nautique de Pêche Sportive en Apnée - FNPSA) regroupe une centaine de pêcheurs sous-marins entre
Cavalaire et Fréjus. Le Liche club organise un concours par an à l’occasion de la fête du nautisme (mimai) qui réunit 14 équipes de 2 chasseurs, munies d’une embarcation pendant 6 heures sur une zone
de près de 17 km, entre la pointe du cap Taillat à l’Est et à la pointe du cap Nègre à l’Ouest. Le
règlement du concours limite la maille (300 gr) et le nombre de prises par espèce (10).
Des manches régionales du Trophée Côte d’Azur se déroulent parfois sur le site des 3 caps. Elles sont
organisées tous les 3 ans sur une petite zone tournante de 5 km, à la palme uniquement.
La majorité des pêcheurs sous-marins adhérents au Liche Club exerce son activité hors saison
estivale, en raison de la forte fréquentation du plan d’eau en été. Par ailleurs, il existe une pratique
individuelle hors cadre associatif très importante sur le site des 3 caps, avec ou sans déclaration
auprès des affaires maritimes.
Enfin, selon le décret réglementant les pêches de loisir, l’exercice de la pêche sous-marine est interdit
aux personnes âgées de moins de seize ans, ce qui n’est pas toujours respecté si l’on en croit les
observations des gestionnaires du site : nombreux enfants qui réalisent des prélèvements de poissons,
souvent juvéniles.
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Diagnostic
La pêche sous-marine est une pêche sélective. Son incidence sur la biomasse des poissons de roche
est assez importante. Les concours de chasse participent ponctuellement à ce phénomène, mais n’ont
finalement qu’une incidence limitée au regard d’un usage qui se pratique toute l’année.
D’autre part, la pêche sous-marine est susceptible de générer des modifications du comportement des
poissons. Elle augmente le dérangement de la faune et peut induire des abandons de certains
secteurs par cette dernière.
Il existe également de fait une concurrence pour la ressource entre les pêcheurs sous marins, les
pêcheurs plaisanciers et les pêcheurs professionnels. Et comme dans le cas de la pêche de plaisance,
certains pêcheurs sous-marins revendent illégalement leurs prises à des restaurateurs ou des
particuliers. Le non-respect de la réglementation, notamment en ce qui concerne la taille des poissons
tirés et le braconnage sont des phénomènes qui existent sur le site, malgré la « chasse au
braconnier » effectuée par les pêcheurs sous-marins locaux.
Le mouillage des embarcations de pêche sous-marine a quant à lui un effet négatif sur les habitats
marins.
L’impact de cette activité sur la conservation des espèces peut être considéré comme fort.
Remarque : A ce jour aucune donnée quantitative sur la pêche de loisir n’existe dans le secteur des 3
caps. Cette lacune doit inciter à la prudence et doit impérativement être comblée dans un avenir
proche. La pression qu’exerce la pêche de loisir sur le milieu doit être évaluée car une surpêche de
certaines espèces prédatrices peut engendrer des déséquilibres majeurs sur les écosystèmes.
Tendance évolutive
Chaque année, les autorités maritimes du Var délivrent un nombre toujours plus important de
déclarations de pêche sous-marine. Le nombre d’adhérents au Liche Club de Cavalaire augmente
également régulièrement depuis ces dernières années. Ces indicateurs laissent présager que la pêche
sous-marine concerne un nombre toujours plus important de pratiquants.
IV.A.4.c.

La pêche à pied

Cette pêche récréative est plutôt marginale sur le site des 3 caps, au regard des autres pêches de
loisirs. Elle se cantonne majoritairement aux alentours de la plage de l’Escalet : à l’est de l’Escalet vers
la roche Escudelier, et à proximité de la pointe du Canadel. De façon moins marquée, le sentier du
littoral allant des plages de Gigaro à celle des Brouis, est l’objet d’une pêche à la ligne depuis le bord
très saisonnière.
D’une manière générale, cette activité est pratiquée toute l’année par des pêcheurs locaux,
principalement le week-end, et par un nombre important de visiteurs en été.
Au-delà de l’impact sur le prélèvement d’espèce qui est relativement faible, la pêche à pied participe
au piétinement de la végétation littorale et des habitats marins de l’étage médiolittoral.
Cette activité, minoritaire sur le site, semble stable.

Remarque : A ce jour aucune donnée quantitative sur la pêche de loisir n’existe dans le secteur des 3
caps. Cette lacune doit inciter à la prudence et doit impérativement être comblée dans un avenir
proche. La pression qu’exerce la pêche de loisir sur le milieu doit être évaluée car une surpêche de
certaines espèces prédatrices peut engendrer des déséquilibres majeurs sur les écosystèmes.
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IV.A.4.d.

La pêche aux oursins

Cette pêche saisonnière, culturellement ancrée sur le littoral provençal, est pratiquée sur le site des 3
caps, aussi bien à pied qu’en bateau.
Les plages de l’Escalet, de Jovat ou des Brouis sont chaque année le siège de nombreuses oursinades
entre le 1er octobre et le 30 avril (réglementation départementale). Toutefois, des pêches illégales
hors de la période autorisée, ont pu être constatées sur les 3 caps par l’Observatoire Marin à
l’occasion de ses missions sur le site. De nombreux visiteurs, ne connaissant pas la période légale de
ramassage des oursins dans le Var, pêchent souvent dès le mois de septembre.
La pêche aux oursins génère, au-delà du prélèvement des échinodermes, le piétinement des petits
fonds rocheux ou de l’herbier de posidonie.
IV.A.5. Le transport maritime (excursions en mer)
Etat des lieux
La qualité reconnue des paysages des 3 caps est l’un des atouts touristiques majeurs de la presqu’ile
de St-Tropez. Les professionnels du tourisme, parmi lesquels les sociétés de transport maritime,
s’appuient d’ailleurs sur le caractère sauvage du site pour en proposer la découverte aux visiteurs
estivants (cf. Atlas, carte 97).
Trois compagnies de transport de passagers promeuvent l’excursion sur «les caps sauvages» en
bateau :
• Les « Bateaux verts » : au départ de St-Tropez , Ste-Maxime et les Issambres, à raison de 5
excursions par semaine en saison.
• Les Excursions Maritimes Tropéziennes: au départ de St Tropez, Ste-Maxime et port-Cogolin,
à raison d’une excursion par semaine
• Ambiance Maxi-Catamaran : au départ de St Raphaël, de manière moins régulière, propose
une journée en catamaran au large des 3 caps pour pratiquer également baignade, kayak et
plongée.
Le transport maritime sur les 3 caps s’élève en 2007 à environ 140 excursions, soit 280 passages
entre les caps Camarat et Lardier, sur la période allant d’avril à septembre.
En 2006, la société «Bateaux Verts» indique avoir embarqué près de 1000 passagers et une centaine
de groupes sur la seule excursion «les 3 caps sauvages».
Diagnostic
Les excursions maritimes qui traversent le site des 3 caps contribuent au même titre que la plaisance
à détériorer la qualité de l’eau : pollution de surface par les hydrocarbures, rejets d’eaux grises et
noires, diffusion d’agents polluants par le biais des peintures antisalissure, abandon de déchets….
Les embarcations utilisées pour le transport de passagers sont équipées de sanitaires reliés à des
cuves de rétention. Ces cuves sont théoriquement vidées à leur retour au port par des camions à
vidange, mais dans la mesure où cette prestation constitue un coût, il arrive que les cuves soient
vidangées en mer pendant la navigation.
Les excursions en mer participent également à l’augmentation du bruit, dont l’incidence sur la faune
est encore méconnue.
L’impact de cette activité sur le site et la conservation de ses habitats et de ses espèces semble
modéré au regard des autres activités.
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Tendance évolutive
Le transport maritime de passagers est en plein essor. La seule société des « Bateaux verts » a
transporté près de 300 000 passagers en 2007, toutes destinations confondues. Toutefois, il
semblerait qu’en 2007, l’excursion vers «les caps sauvages» ait fait moins recette que celles vers les
calanques de l’Esterel. Il est donc probable qu’à court terme, la fréquence des excursions vers le site
des 3 caps diminue, aux dires de l’exploitant.
Notons en outre, que cette entreprise a entamé une démarche de management environnementale, en
partenariat avec l’association de développement GERES, afin de réduire son empreinte écologique : tri
des déchets, utilisation de produits d’entretien biodégradables, engagement de ne rien rejeter dans le
milieu naturel dans le cadre des nettoyages de fonds de cales, respect rigoureux des procédures
internes de vidanges permettant d’éviter les pollutions accidentelles du milieu naturel ou encore
utilisation d’un gazole maritime sans soufre depuis août 2007.
Les autres compagnies ne nous ont pas transmis leur chiffre d’exploitation.
IV.A.6. Le motonautisme
Etat des lieux
Sur le site des 3 caps, le motonautisme s’apparente essentiellement à la pratique du jet-ski dans la
mesure où le ski-nautique est interdit entre le cap Taillat et la pointe du Capon (arrêté préfectoral
n°24/2000 du 24 mai 2000).
On dénombre 9 loueurs de Jet-ski de Cavalaire à Ste-Maxime, ainsi que de nombreux plans inclinés
permettant la mise à l’eau de jet-ski individuels à proximité ou dans le site des 3 caps (tous les ports
de Cavalaire et du Golfe de St-Tropez, ainsi que l’anse de l’Escalet).
Les 3 caps sont principalement concernés par des randonnées de jet-ski encadrées et proposées par
les loueurs sur un parcours reliant la baie de Cavalaire et le Golfe de St Tropez. Près de 1000
randonnées ont été comptabilisées lors de l’été 2007, soit environ 2000 passages effectués dans le
cadre de randonnées organisées. L’activité de jet-ski est également pratiquée individuellement de
manière importante, mais difficilement quantifiable.
Diagnostic
L’incidence la plus importante de la pratique du jet-ski concerne le bruit, qui induit un fort
dérangement de la faune, aussi bien terrestre que marine (mammifères marins, tortues marines,
poissons,…). Cet usage contribue également à la pollution des eaux de surface par les hydrocarbures
et permet, malgré la réglementation en vigueur, d’accéder à des secteurs isolés le long du littoral. Les
débarquements dans ces lieux peuvent générer un piétinement important sur des zones
particulièrement sensibles (trottoir à Lithophyllum) et provoquer un dérangement de la faune (oiseaux
nicheurs, chauves-souris,…).
L’impact de cette activité sur le site et la conservation de ses habitats et de ses espèces est donc
modéré au regard des autres activités du site.
Tendance évolutive
L’activité de jet-ski semble s’adresser année après année à un public de plus en plus large. Sur la
presqu’île de Saint-Tropez, cette pratique est en pleine expansion.
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IV.A.7. Activités de sensibilisation au milieu marin
Etat des lieux
L’Observatoire marin, compétence du SIVoM du Littoral des Maures, propose depuis 2007, une activité
de sensibilisation au milieu marin, au travers de balades aquatiques itinérantes. Cette activité consiste
à emmener des groupes de visiteurs équipés de combinaisons, de palmes, masques et tubas sur des
sites remarquables pour la qualité de leur petits fonds.
Activité de surface, les balades aquatiques sont encadrées par des moniteurs diplômés d’Etat et se
pratiquent tous les jours en juillet et août, à raison de 3 départs par jour.
Sur les 10 parcours proposés et choisis en fonction des conditions météorologiques, 2 se déroulent sur
le site des 3 caps : les sites de la Dent de requin (cap Lardier) et de la Douane (cap Taillat).
Pour leur première année d’existence, les balades aquatiques de l’Observatoire Marin ont permis de
sensibiliser près de 1300 personnes.
L’Observatoire Marin sensibilise également les usagers de la mer, et principalement les plaisanciers,
dans le cadre de la démarche «Ecogestes», qui promeut les gestes pratiques pour préserver la
Méditerranée.
Diagnostic
L’activité des balades aquatiques est susceptible de générer, à une échelle moindre et sur les petits
fonds uniquement, des dégradations similaires à l’activité de plongée sous-marine : dégradation par
les ancrages répétés, dont l’incidence est amoindrie par l’utilisation d’une ancre écologique (ancr’éco
©), arrachage involontaire de la faune fixée par palmage et manuellement, dérangement de la faune.
Ceci doit être relativiser par le nombre important de visiteurs sensibilisés au milieu marin.
L’impact de cette activité sur le site et la conservation de ses habitats et de ses espèces est donc
faible au regard des autres activités.
Tendance évolutive
L’ensemble des activités liées à la découverte de la mer est en plein essor. Cette activité sera
reconduite en 2008 par l’Observatoire Marin, avec une forte augmentation prévisible de la
fréquentation.
IV.A.8. L’apnée
Le site des 3 caps compte 1 club d’apnée, « sub’apnée » à La Croix Valmer. Ce club rassemble une
vingtaine d’adhérents adultes, qui exercent cette activité toute l’année, et une quinzaine d’enfants à
partir de 8 ans pratiquant de mai à octobre. Toutes les sorties se font sur le site des 3 caps. Le club
n’organise pas de compétition.
L’impact de cette activité est faible, hormis sur le dérangement éventuel de la faune et l’arrachage
accidentel de la flore et de la faune fixée.
IV.A.9. Les activités de la base nautique de l’Escalet
Sur le site des 3 caps, le kayak de mer se pratique essentiellement au départ de la base nautique de
l’Escalet. Cette base propose la location de kayaks de mer pour une durée moyenne de 5 heures par
jour pendant les deux mois d’été. La clientèle se compose majoritairement d’estivants.
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La base nautique de l’Escalet compte également une école de voile qui, depuis près de 20 ans, forme
jeunes et adultes à la pratique de la voile.
L’activité de kayak a l’avantage et l’inconvénient de permettre aux kayakistes d’accéder à des lieux
très isolés du littoral, qui sont généralement peu fréquentés. Les débarquements dans ces lieux
peuvent générer un piétinement important sur des zones particulièrement sensibles (trottoir à
Lithophyllum) et provoquer un dérangement de la faune (oiseaux nicheurs, chauves-souris,…).
L’impact des activités de la base de l’Escalet sur le site des 3 caps peut être qualifié de faible au
regard des autres activités.
IV.A.10. La vente ambulante sur l’eau
Cette activité familiale existe depuis plus de 20 ans sur le site des 3 caps. À l’aide d’une embarcation à
faible tirant d’eau, le gérant de la société «Couleur Café» vend des boissons et des glaces aux
nombreux plaisanciers et baigneurs qui fréquentent le site.
Cette activité participe indirectement à la pollution par les macrodéchets du site des 3 caps. Les
bouteilles, canettes et emballages divers qui entourent les produits vendu par cette société sont
susceptibles d’être abandonnés sur le site par leurs consommateurs. L’embarcation contribue
directement à la pollution de surface par les hydrocarbures.
L’impact direct de cette activité sur le site est donc très faible, mais son incidence indirecte peut être
qualifiée de forte.
IV.A.11. Activité de gestion : suivi et lutte contre les espèces invasives
Depuis 1999, l'Observatoire Marin du SIVoM du Littoral des Maures mène des campagnes d'études et
d'éradication de l'espèce envahissante Caulerpa taxifolia, selon des procédés de prospection aléatoire
ou de choix de zones à risques.
En 2003, une stratégie régionale de contrôle de l'expansion de la Caulerpa taxifolia est proposée par
le Conseil Régional Provence Alpes Côte d'Azur. La stratégie proposée s'appui sur la définition de
zones d'intérêt patrimonial à l'échelle locale, qui doivent être inventoriés selon plusieurs critères,
parmi lesquels la valeur écologique, l'intérêt halieutique du site, la faisabilité technique de la
surveillance et l'intérêt économique.
En écho à cette volonté régionale, l'Observatoire Marin, maître d'ouvrage local, a organisé une
procédure de concertation avec les acteurs, professionnels et partenaires concernés, de laquelle
émergent les grands principes de la stratégie de contrôle désormais adoptée sur le territoire du
Littoral des Maures, à savoir :
- la mise en place d'un Réseau d'Observation Continu, pour assurer une surveillance
permanente de son territoire,
- la mise en place d'un Réseau d'Observation Ponctuel, pour assurer la surveillance
régulière, à fréquence annuelle, des zones d'intérêt patrimonial,
- l'éradication des colonies détectées au sein des zones d'intérêt patrimonial,
- la sensibilisation des usagers.
2 sites patrimoniaux de 7 et 10 ha sont retenus sur le site des 3 caps d'une part pour leur biodiversité,
et d'autre part pour leur potentiel économique (activités professionnelles et de loisirs). Ils concernent
respectivement la baie de Briande et la baie de Bon-porté. Ces secteurs présentent également
l'avantage de la faisabilité technique de mise en place de cette stratégie.
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IV.B.

Conflits d’usages entre activités maritimes

Pour beaucoup la mer est perçue comme un espace de liberté, où tout est permis. L’absence relative
des services d’Etat sur le site des 3 caps, compte tenu des moyens dont ils disposent et de la surface
à surveiller, facilite d’autant les abus en terme de navigation ou de braconnage.
Pourtant selon que l’on soit pêcheur professionnel, plongeur ou plaisancier, l’espace maritime est
codifié, des règles existent, mais ne sont pas toujours respectées.
En saison, les pêcheurs professionnels locaux sont pénalisés dans leur pratique quotidienne par la
forte fréquentation plaisancière. Certains plaisanciers coupent les filets de pêche en navigant entre les
signaux par manque d’information, d’autres naviguent à grande vitesse à proximité des embarcations
de pêches alors que les pêcheurs remontent leurs filets.
De plus, certaines zones sont tellement fréquentées par la plaisance au mouillage, aussi bien de jour
que de nuit, qu’elles excluent indirectement toute pratique de la pêche. Ceci semble être relativisé par
les pêcheurs de la prud’homie de Saint-Tropez qui pratiquent malgré eux une forme de « jachère »
qui leur permet de bien pêcher hors saison sur les secteurs à forte fréquentation estivale.
En outre, le balisage des côtes mis en place par les communes peut également gêner la pratique de la
pêche au petit métier (accrochage des filets dans les corps morts), au même titre que les
aménagements liés au mouillage des embarcations dans les zones d’AOT et à certains sites de
plongée.
Enfin, les pêcheurs artisanaux se voient fortement concurrencés pour la ressource par les différentes
pêches de loisirs, au premier rang desquelles la pêche de plaisance (cf. infra), ce qui peut
occasionnellement générer des conflits d’usages. Toutefois, si conflit il y a, il oppose les pêcheurs
professionnels et pêcheurs de loisir, aux braconniers qui prélèvent la ressource et la revende au
mépris des lois.
D’autres conflits d’usages peuvent apparaître entre les établissements de plongée sous-marine et
certains plaisanciers et pratiquants de jet-ski qui connaissent peu, ou ne respectent pas, la
réglementation relative au pavillon alpha. Ces derniers mettent en péril la vie des plongeurs qui sont
sous l’eau en approchant à grande vitesse à moins de 100 m de l’embarcation de plongée.
Le problème est le même pour les pêcheurs sous-marin qui disposent également d’un pavillon alpha
sur leur bouée lorsqu’ils sont en mer et qui n’est parfois pas respecté par les embarcations à moteur.
Ces mêmes pêcheurs sous-marin sont indirectement en conflit d’usage avec l’activité de plongée
lorsqu’ils s’opposent à l’aménagement de certains sites de plongée, estimant qu’il favorise une plus
grande fréquentation des sites qui fait fuir le poisson.
L’absence d’un gestionnaire sur le milieu maritime, permettant de créer du lien entre chacune des
activités maritimes et pouvant faire respecter les règles fait aujourd’hui cruellement défaut sur le site.
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IV.C.

Activités terrestres

IV.C.1. Randonnée pédestre, balade, baignade
Etat des lieux
Les 3 caps sont des sites appréciés pour leurs fortes valeurs paysagères. Les caps Lardier et Taillat,
jalonnés de plages sauvages, offrent des possibilités diverses de stationnement aux abords des
entrées de sites, et sont particulièrement fréquentés. Le cap Camarat, plus difficile d’accès, dépourvu
de stationnement et ne présentant pas de plages sableuses, est quant à lui nettement moins
fréquenté.
En 2006, puis 2007, les caps Taillat et Lardier ont respectivement été équipés d’un dispositif de
comptage «Eco-compteur», qui enregistre les passages sur le sentier du littoral. Ces dispositifs
enterrés permettent de mesurer avec précision la fréquentation du site dans le but d’en adapter la
gestion. (Cf. Atlas, carte 99)
L’absence d’éco-compteurs sur le cap Camarat ne permet pas d’avoir une vision précise de sa
fréquentation. Toutefois, au vu des observations, les sentiers de Camarat semblent peu fréquentés
par rapport aux 2 autres caps. Sa fréquentation peut être assimilée à celle de la piste DFCI du cap
Lardier.
Globalement, la fréquentation des sentiers du site des 3 caps est fortement marquée par la
saisonnalité : la fréquentation mesurée aux mois de juillet et d’août représente près de la moitié de la
fréquentation annuelle. Au total, près de 590 000 passages ont été estimés pour la seule année 2007
sur le site des 3 caps. Cette fréquentation se cantonne majoritairement à la frange littorale.
La baignade constitue l’activité la plus pratiquée en été : la plupart des passages effectués sur le
sentier du littoral pendant la saison estivale correspond à des marches d’approche pour accéder aux
nombreuses plages et criques qu’offrent le site.
Deux grandes plages dotées de lieux de stationnement proches sont les plus fréquentées : la plage de
Gigaro (Conservatoire du Littoral) et la plage de l’Escalet. D’autres plages, nécessitant une phase
d’approche plus ou moins importante sont également fréquentées (exemple de la plage des Brouis et
de Briande).
Par ailleurs, une importante activité de randonnée pédestre peut être constatée. Une vingtaine
d’associations de randonnée viennent pratiquer la marche sur les 3 caps, principalement hors saison.
Les sentiers littoraux varois font de plus l’objet d’une promotion particulière dans le cadre de la
«semaine varoise de la randonnée», évènement annuel à l’initiative du Comité Départemental de la
Randonnée Pédestre et du Comité Départemental du Tourisme du Var. Parmi les 140 randonnées
accompagnées gratuites proposées pour découvrir le patrimoine naturel, certaines se déroulent sur les
3 caps.
Le topo guide «côtes varoises» édité par la Fédération Française de Randonnée Pédestre promeut
également la marche sur les sentiers littoraux du département et contribue à la fréquentation du site
des 3 caps en dehors de période estivale.
Des épreuves sportives se déroulent également sur le site : après le Raid de Cavalaire organisé en
2005 et 2006 sur une partie du cap Lardier, la société « Cap’Orn » organisera en novembre 2008 le
«Trail des Caps». Cette randonnée sportive à allure libre longue de 38 km, empruntera le sentier du
littoral entre Saint-Tropez et Cavalaire, en passant par les Salins de St-Tropez, puis les caps Pinet,
Camarat, Taillat et Lardier, pour finir par Gigaro, la plage du débarquement et Cavalaire.
Sur le site des 3 caps, les activités de promenade et de jogging sont également pratiquées par les
résidents permanents, et ce toute l’année, sur les itinéraires accessibles, tels que les pistes forestières.
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Diagnostic
La fréquentation, qui se cantonne majoritairement au bord de mer, est la première source de
dégradation de la végétation sur la ceinture littorale (piétinement des dunes et pelouses littorales
notamment). Les zooms cartographiques figurant dans l’Atlas (cartes 47 à 57) qui mettent en
perspective la fréquentation quotidienne estivale par secteur et les habitats de la frange littorale
soumis au piétinement, montrent que les secteurs les plus fréquentés (cap Taillat, Gigaro aux Brouis)
présentent les habitats les plus piétinés du site, exceptées les portions du site faisant déjà l’objet de
mise en défens.
La fréquentation des plages, dès le mois d’avril (vacances de Pâques) ne permet pas la pleine
expression d’habitats éphémères comme la végétation annuelle des laisses de mer. La grande
fréquentation du site induit d’autre part des impacts directs et indirects sur la conservation des
espèces : prélèvements de Tortues d’Hermann, nuisance des chiens non tenus en laisse vis à vis de la
faune et notamment des tortues, dérangement de la faune, cueillette de plantes rares, risque
incendie,…
En terme de gestion, le passage répété et la divagation des piétons induisent une forte érosion des
sentiers, et une multiplication des sentiers sauvages. De plus, avec le développement de la randonnée
pédestre, se multiplie l’utilisation des bâtons de marche, dont les embouts pointus génèrent une
dégradation plus importante encore. Par ailleurs, des abandons d’ordures ménagères sont
régulièrement constatés pendant la saison estivale par les gestionnaires.
La fréquentation piétonne du site peut être considérée comme particulièrement incidente sur le site
des 3 caps.
Tendance évolutive
Si la fréquentation liée à la baignade peut varier d’une année sur l’autre, l’activité de randonnée
pédestre est amenée à se développer : les sentiers varois du bord de mer sont inscrits au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenades et Randonnées (PDIPR) élaboré par le Conseil Général.
Ce plan prévoit de favoriser la découverte des sites naturels en développant la pratique de la
randonnée et s’accompagne d’une politique de mise en valeur et de promotion des itinéraires.
Toutefois, la fréquentation terrestre estivale des 3 caps est intimement liée aux conditions de
stationnements disponibles en périphérie proche du site. Toute nouvelle aire de stationnement à
proximité du site, sur l’une des deux communes, augmenterait de fait la pression sur cet espace
naturel. S’agissant du cap Lardier, les plans de gestion (IARE, 1998 ; BRL, 2006) indiquent d’ores et
déjà que les limites de sa capacité d’accueil sont atteintes en saison estivale.
IV.C.2. Activité cynégétique
A Ramatuelle et La Croix Valmer la chasse est communale. Deux sociétés de chasse exercent cette
activité de loisir au fort caractère culturel sur le site des 3 caps :
- «A Bourra», société de chasse de Ramatuelle, qui compte 74 adhérents répartis en 4
équipes pour lesquelles un secteur de chasse est attribué. L’équipe qui chasse sur les 3 caps
est composée de 16 chasseurs et 7 chiens.
- «Le Blaireau», société de chasse de La Croix Valmer, qui compte une cinquantaine de
chasseurs. L’équipe qui chasse sur les 3 caps est composée de 15 chasseurs possédant une
trentaine de chiens.
Le territoire de chasse de la société «A Bourra» s’étend des vignobles de la Bastide Blanche et de la
Tourraque au cap Camarat. L’extrémité du cap Taillat est peu chassée en raison du terrain abrupt.
Celui de la société «le Blaireau» s’étend sur le domaine du cap Lardier, de Collebasse à l’extrémité du
cap et jusqu’aux vignobles de la Bastide Blanche et de la Tourraque. (cf. Atlas, carte 100)
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Sur les propriétés du Conservatoire du Littoral des 3 caps, seuls les sangliers sont chassés. La chasse
au petit gibier (lapin, perdreaux, faisans, bécasses,...) n’y est pas autorisée.
En 2006 la société de chasse de La Croix Valmer a abattu 96 sangliers sur le territoire communal dont
38 sur le cap Lardier. A Ramatuelle, ce sont 158 sangliers qui ont été abattus en 2006, dont une
cinquantaine sur les domaines des caps Taillat et Camarat. En moyenne, 2 à 4 sangliers sont ramenés
par battue sur les 3 caps.
Déterminée par arrêté préfectoral, la période de chasse aux sangliers est généralement fixée entre les
mois de septembre et janvier, avec une ouverture anticipée à la mi-août pour limiter les dégâts dans
les vignes avant les vendanges. Toutefois, l’importante fréquentation estivale rend difficile, voire
impossible, la pratique de la chasse à cette période, si bien que l’ouverture de la chasse sur les
terrains du cap Lardier a été décalée au 15 octobre 2007 à l’initiative de la société de chasse
croisienne. Pour autant, des battues ont tout de même été organisées dès l’ouverture sur la commune
de Ramatuelle pour venir en aide aux viticulteurs. Le sanglier pouvant être chassé tous les jours à
l’exception des mardi, vendredi et jours fériés.
Il est théoriquement interdit de circuler en voiture sur les propriétés du Conservatoire du Littoral.
Toutefois, pendant la période de chasse, les chasseurs disposent d’un accord des gestionnaires (Parc
National de Port-Cros et CEEP) pour aller chercher une bête abattue ou un chien perdu, à l’exception
des jours où le risque incendie est jugé par la préfecture « très sévère » ou « exceptionnel ».
Diagnostic
Globalement, l’activité cynégétique pratiquée sur le site Natura 2000 des 3 caps ne génère pas
d’impacts particuliers sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire. La chasse participe, au
même titre que les autres activités de loisir, aux nuisances liées au dérangement de la faune, au bruit
et au piétinement de la végétation. Toutefois, les populations de sangliers, dont les effectifs sur le site
semblent importants, génèrent quant à elles beaucoup de dégâts : retournement de certains habitats
(mares temporaires, pelouses dunales, pelouses siliceuses,…), prédation de Tortues d’Hermann
juvéniles…
L’impact des populations de sangliers sur le site des 3 caps, ainsi que sur le vignoble proche, est à
mettre en perspective avec la période de sécheresse auquel le secteur est confronté depuis plusieurs
années. Sur le cap Lardier, des points d’eau sont disposés en quelques endroits, mais ne suffisent pas.
Le niveau de sécheresse de 2007 a contraint les populations de sangliers à s’abreuver dans les zones
d’habitations secondaires (Escalet, Tourraque) équipées de piscines ou de dispositifs d’arrosage
automatique, et dans les cultures où elles consomment le raisin.
L’activité cynégétique sur le site fait face à une diminution croissante des espaces de chasse liée à la
fois aux incendies récents de 2006 sur le cap Camarat et de 2007 entre la Tourraque et l’Escalet, mais
également à la création des ouvrages de luttes contre les incendies qui engendrent une diminution de
l’espace hébergeant la faune sauvage.
D’autre part, les chasseurs locaux et les gestionnaires font part de l’existence d’un phénomène de
braconnage nocturne sur les propriétés du Conservatoire du Littoral.
L’impact direct de l’activité cynégétique sur le site et la conservation de ses habitats peut être
considéré comme faible, toutefois, les nuisances occasionnées par les populations de sangliers doivent
être considérée comme fortes.
Tendance évolutive
Il n’y a pas de plan de gestion de la chasse à ce jour sur le site des 3 caps. Aussi, les chasseurs locaux
limitent volontairement leur nombre de prises par sortie, estimant suffisamment chasser, et ne
souhaitent pas mettre en péril les populations de sanglier du site, au risque de ne plus chasser les
années suivantes. Pour autant, leur estimation de l’état des populations de sangliers semble en
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inadéquation (sous-estimation de la part des chasseurs) avec les dégâts répétés sur le site et le
vignoble proche.
De plus, le nombre de chasseurs décroît lentement et le renouvellement des effectifs étant assez
faible, ceci tend à accroître l’âge moyen de ces derniers. L’augmentation présumée des effectifs de
sangliers qui se réfugient dans des zones non chassables, associée à la diminution progressive du
nombre de chasseurs, devrait vraisemblablement générer des impacts supplémentaires sur le site et le
vignoble proche.
IV.C.3. Les activités de gestion
IV.C.3.a.

Les missions des gestionnaires

Etat des lieux
•

Accueil du public

En été sur le cap Lardier, l’accueil du public est réalisé au niveau du kiosque à l’entrée de Gigaro par
des auxiliaires du Parc National de Port-Cros, qui complètent les panneaux d’information en répondant
aux questions sur les itinéraires, la richesse du site, les règlements et les risques de dégradation (feux
de forêt, érosion). Le site accueille également des centres aérés et des colonies de vacances des villes
voisines en juillet et août. Pour permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite, la commune a mis
en place un système « Handi-plage » financé en partie par la société de chasse locale.
Ces dispositifs d’accueil (kiosque et accès handicapés) ne sont pas présents sur les caps Taillat et
Camarat. Auparavant, le CEEP accueillait des scolaires lors des animations dans la maison rénovée des
douanes, mais celle-ci a été incendiée lors de l’été 2005.
•

Entretien et mise en sécurité des itinéraires

En raison de l’importance de leur fréquentation, les sentiers du site des 3 caps nécessitent un
entretien régulier et des réaménagements occasionnels (pose de passerelles en bois, barrières, gardecorps, ...), afin d’augmenter la sécurité des visiteurs et de limiter les dégradations de la végétation
littorale. Les itinéraires les plus fréquentés font également l’objet d’une signalétique appropriée de
type « Conservatoire du Littoral», matérialisée par des bornes d’orientation.
Les entrées les plus empruntées du site disposent en outre de panneaux d’information présentant le
site, la carte des sentiers, des éléments de faune et de flore, ainsi que les points de réglementation
qui s’appliquent sur ces espaces remarquables.
Des plaques portant le numéro d’urgence (112) et numérotées jalonnent également le sentier du
littoral pour permettre une intervention plus efficace des secours.
Suite à l’incendie du mois de juillet 2007, le Conservatoire du Littoral a entrepris une vaste opération
de mise en sécurité du sentier menant au cap Taillat, depuis le secteur de l’Escalet. Les sentiers
traversant la zone incendiée ont fait l’objet d’une mise en défens sur la totalité de son linéaire pour
interdire toute divagation.
•

Actions de cicatrisation de la ceinture littorale

Depuis plusieurs années, les gestionnaires ont amorcé des actions de restauration et de protection des
habitats littoraux dégradés par la surfréquentation. Des ganivelles ont ainsi été mise en place pour
protéger et reconstituer les systèmes dunaires (plage de Gigaro, plage des Brouis, isthme de Taillat,
plage de la Douane), ou encore protéger du piétinement certains habitats sensibles comme la grande
phrygane à Anthyllide Barbe de Jupiter à l’extrémité du cap Lardier.
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•

Lutte conte les espèces invasives

Sur le cap Lardier, des programmes de lutte contre les espèces invasives sont menés par le Parc
National de Port-Cros. Ils concernent principalement la lutte contre l’envahissement du mimosa
argenté (Acacia dealbata) dans le secteur de Gigaro. Des tentatives d’éradication plus ponctuelles sont
également réalisées contre le chèvrefeuille du Japon (Lonicera japonica) dans le vallon d’Aiguebonne.
Pour effectuer ces travaux de restauration, comme la lutte contre les espèces invasives, les agents du
Parc National de Port-Cros sollicitent régulièrement les services de l’Institut Médico-Educatif (IME) de
Sylvabelle.
•

Entretien et mise en valeur du patrimoine historique

Le site compte un nombre important de vestiges témoignant de l’occupation ancestrale des 3 caps :
dolmen préhistorique, aiguade romaine, batteries napoléoniennes,.... Ce bâti ancien nécessite un
entretien, une restauration et une mise en valeur particulière qui incombe aux gestionnaires, avec le
concours des équipes de l’IME de Sylvabelle.
•

Actions de police

Les agents du CEEP et du Parc National de Port-Cros sont assermentés au titre de la police de
l’environnement. Toute l’année, ils surveillent le site des 3 caps et veillent au bon respect des règles
en vigueur sur les espaces du Conservatoire du Littoral. L’accent est mis en général sur la
sensibilisation des contrevenants plutôt que sur la répression. Les infractions les plus courantes sont
l’apport de feu (cigarettes, etc.) et la divagation de chiens.
•

Information/ sensibilisation au risque incendie

Sur le cap Lardier, le dispositif d’information et de sensibilisation en place (panneautage, bureau
d’accueil,...) est complété par des auxiliaires du Parc National de Port-Cros qui, répartis sur le site,
assurent en même temps la surveillance des éventuels départs de feux. Sur les caps Taillat et
Camarat, cette mission est assurée par les agents du CEEP. La surveillance des incendies est
également assurée par les patrouilles motorisées des Comités Communaux des Feux de Forêt (CCFF)
de La Croix Valmer et de Ramatuelle.
•

Comptage de la fréquentation

Sur le cap Lardier, les comptages sont effectués par les auxiliaires du Parc National de Port-Cros sur
des secteurs déterminés. Ces comptages sont complétés depuis 2007 par un dispositif enterré de
comptage (écocompteurs) sur le sentier du littoral et la piste forestière des Brugas. Sur le cap Taillat
des écocompteurs sont installés depuis 2006 pour estimer la fréquentation terrestre, et les
gestionnaires comptabilisent, tous les jours de l’été à heure fixe, les embarcations au mouillage dans
les baies de Briande et Bon-porté. Le cap Camarat ne dispose pas de dispositif automatique de
comptage, ce qui ne permet pas de cerner précisément sa fréquentation.
•

Animations pédagogiques

Sur le plan pédagogique, quelques visites gratuites à la demande sont encadrées chaque été sur le
domaine du cap Lardier par les agents du Parc National de Port-Cros. Le site accueille également les
repas annuels d’organisations à but social : Maison d’Accueil pour Personnes Agées Dépendantes
(MAPAD), Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), maison de retraite de Seillan.
Sur le cap Taillat, le CEEP organise des animations scolaires pour les communes de Ramatuelle, SaintTropez et Cogolin, ainsi que des stages de formation adultes à destination des policiers municipaux et
guides touristiques sur la thématique «environnement».
Les communes du Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples (SIVoM) du Littoral des Maures, au
travers de leur compétence Observatoire marin, réalisent des animations scolaires dans le cadre du
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programme «Eau partagée» initié par le Syndicat Intercommunal de Distribution des Eaux de la
Corniche des Maures (SIDECM) : une vingtaine d’animations sont effectuées sur le cap Lardier pour
les cycles 2 et 3 de primaire. Depuis 2007, l’Observatoire Marin propose également une formation sur
les thématiques liées au littoral destinée au personnel des collectivités territoriales du syndicat (agents
des offices de tourisme, policiers, agent d’entretien des plages,...) appelée «formation de l’Acteur
Territorial».
Tendance évolutive
La question de la gestion des propriétés du Conservatoire du Littoral est intimement liée à celle de son
financement. Jusqu’à présent, les gestionnaires ont composé avec peu de moyens pour préserver un
site dont la dimension dépasse largement les frontières communales. À l’avenir, les apports financiers
devront être pérennisés, éventuellement diversifiés, pour envisager une gestion sereine sur le long
terme. Une mise en cohérence du financement et des moyens de gestion à l’échelle des 3 caps devrait
être envisagée.
IV.C.3.b.

Incendies et DFCI

Etat des lieux
Comme l’ensemble du Littoral des Maures, le site des 3 caps est particulièrement exposé au risque
incendie. Les communes de La Croix Valmer et Ramatuelle connaissent chaque été de nombreux
départs de feux, qui se sont concluent en 2006, puis 2007, par de véritables incendies.
Au mois d’août 2006, 56 ha ont été brûlés à la base du cap Camarat (entre la Quessine et Bonne
Terrasse, cf. Atlas, carte 71).
En juillet 2007, ce sont 34 ha qui ont été réduits en cendre près du cap Taillat (entre l’Escalet et la
Tourraque, cf. Atlas, carte 71).
Pour tenter de faire face à ce risque, des aménagements liés à la Défense des Forêts Contre les
Incendies (DFCI) ont été élaborés dans le cadre de 2 Plans Intercommunaux de Débroussaillement et
d’Aménagements de la Forêt (PIDAF) : le PIDAF Littoral des Maures pour la commune de La CroixValmer et le PIDAF Pays des Maures pour la commune de Ramatuelle.
Un PIDAF est un document de planification relatif à l’aménagement et à l’équipement d’un massif
forestier en vue de prévenir les risques d’incendies et de lutter contre eux de manière efficace. Il est
le fruit d’une synergie et d’une concertation entre tous ceux qui sont concernés par le massif forestier
: forestiers, agriculteurs, pompiers, ...
Les SIVoM du Littoral des Maures et du Pays des Maures sont les maîtres d’ouvrages de ces
aménagements pour le site des 3 Caps.
Les ouvrages de DFCI sont installés dans des secteurs à l’abri du vent. Ces secteurs font l’objet d’un
débroussaillement et d’une éclaircie d’arbres afin d’ôter toute continuité horizontale et verticale à la
transmission des flammes, constituant ainsi une véritable coupure de combustible. Ces aménagements
doivent permettre de mener à la fois des actions sécurisées de maîtrise des feux naissants et de lutte
contre les incendies par fort mistral.
On distingue les ouvrages d’appui et les ouvrages de liaison :
• Les ouvrages d’appui sont desservis par une piste, débroussaillés sur une largeur de 50 à 150
m selon la fonction de l’ouvrage et sont également équipés de points d’eau (citernes de 30
m3) à intervalle de 2 km environ.
• Les ouvrages de liaison regroupent les réseaux de pistes, d’une largeur de 4 m minimum,
avec des zones dépourvues de strates arborées sur une largeur de 2 m minimum de chaque
côté et un élagage des arbres jusqu’ à 2,50 m au moins.

(cf. Atlas, carte 101)
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Diagnostic
Les aménagements DFCI permettent de protéger les usagers et la forêt contre les incendies, mais
également d’entretenir les forêts matures du site (chênaies notamment) et d’entretenir des milieux
ouverts propices au développement d’habitats et d’espèces à forte valeur patrimoniale.
Toutefois, ces aménagements peuvent avoir des effets indésirables qui peuvent contrarier la
conservation des habitats et des espèces. On note en effet, une présence de plus en plus marquée du
mimosa argenté (Acacia dealbata), espèce à caractère envahissant, sur les zones débroussaillées du
domaine du cap Lardier. Ces espèces pionnières semblent profiter des ouvertures ainsi réalisées pour
coloniser l’espace au détriment des espèces indigènes (chênes, arbousiers, bruyères, pins,...),
diminuant de fait la biodiversité locale et mettant en péril la conservation des habitats locaux et de
leur faune associée. La réalisation des aménagements à des périodes inadaptées peut également
entraîner une forte mortalité dans les populations de Tortue d’Hermann.
Certains arbres peuvent être détériorés lors de l’élagage, augmentant leur vulnérabilité vis à vis
d’autres stress (sècheresse, insectes xylophages,...) et des pathologies peuvent être propagées par
contact avec des lames infectées (exemple du champignon dit «du charbon de la mère» - Hypoxylon
mediterraneum)
D’autre part, la réalisation d’aménagements DFCI contribue à diminuer l’espace hébergeant la faune
sauvage, ce qui génère des concentrations faunistiques plus importantes dans les espaces non
débroussaillés.
Enfin, la qualité écologique et paysagère du site impose une réalisation sélective des aménagements
DFCI, ce qui n’est pas toujours respecté.
Les aménagements DFCI peuvent donc avoir un impact important sur le site et la conservation des
habitats et des espèces. Ceci doit être relativisé par l’incidence encore plus forte qu’occasionne les
incendies sur le site.
Tendance évolutive
La secteur des 3 caps est extrêmement vulnérable au risque incendie (Camarat 2006, Taillat 2007) et
les aménagements DFCI ont de ce fait une utilité incontestable. Pour autant, la réalisation de ces
ouvrages doit être adaptée aux contraintes écologiques et paysagères d’un site Natura 2000.
Par conséquent, sur le cap Lardier, il a été choisi pour la saison 2008 d’écarter le débroussaillement
mécanique au profit d’un débroussaillement exclusivement manuel, pour limiter les atteintes envers
les habitats naturels.
A l’avenir, une attention particulière devra donc être portée aux habitats d’intérêt communautaire et
aux habitats transitoires (maquis), afin d’assurer la conservation des uns et d’accompagner la
dynamique naturelle d’évolution des autres.
IV.C.3.c.

Le pastoralisme

Etat des lieux
Cette activité de gestion a été choisie par les 2 maîtres d’ouvrages du PIDAF (SIVoM du Littoral et du
Pays des Maures) pour l’entretien des ouvrages de DFCI. (cf. Atlas, carte 101)
Dans le cadre de la transhumance sur le massif des Maures, une cinquantaine de génisses de HauteSavoie, pâturent ainsi les zones débroussaillées des 3 caps entre le mois de mars et la fin mai. De
plus, en accord avec le Conservatoire du Littoral, les génisses pâturent également des zones dites «de
renfort pastoral» pour leur permettre d’attendre la repousse printanière des zones débroussaillées.
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Diagnostic
Le recours au pastoralisme pour l’entretien des espaces débroussaillés a l’avantage d’éviter l’emploi
d’engins mécanisés lourds et impactant pour le milieu naturel. Il permet également de maintenir des
ouvertures du milieu propices au développement d’habitats à forte valeur patrimoniale.
En revanche, le traitement des génisses au vermifuge, en l’occurrence à l’ivermectine, engendre très
vraisemblablement des effets écotoxicologiques sur la faune et la flore associées aux zones pâturées
(insectes, chauves-souris, oiseaux,…).
D’autre part, l’emploi exclusif d’un type d’animal peut induire à terme une modification de la
dynamique de la végétation, en raison du preferendum alimentaire de l’espèce qui pâture.
L’impact de cette activité peut être considéré comme plutôt positif sur la conservation des habitats et
des espèces du site, sous certaines conditions (emploi de vermifuges moins nocifs, rotation des types
de brouteurs, adaptation de la charge pastorale).
Tendance évolutive
Compte tenu de l’impact relativement positif de cette pratique sur les espaces débroussaillés, il est
très probable que le pastoralisme soit maintenu sur le site des 3 caps dans les prochaines années.
IV.C.4. Les pratiques agricoles
Etat des lieux
•

La viticulture

Deux domaines viticoles se partagent la plaine agricole située entre les caps Lardier et Taillat. Ces
propriétés privées ne sont pas comprises dans le site Natura 2000 (cf. Atlas, carte 102). Pour autant,
leur situation originale, nichée au cœur d’espaces naturels remarquables, contribue au plus haut point
aux qualités paysagères ainsi qu’à la fonctionnalité écologique du site (zones fréquentées par la
faune).
Le domaine de la Tourraque, situé sur les communes de Ramatuelle et La Croix Valmer, est la
propriété de la famille Brun-Craveris. Ce domaine compte 30 ha de vignes sur les 3 caps en AOC
Côtes de Provence. Les cépages travaillés sont très variés :
- Raisins noirs : Grenache, Syrah, Cinsault (utilisé pour les rosés), Carignan, Mourvèdre,
Tibouren (utilisé pour les rosés), Cabernet-Sauvignon.
- Raisins blancs : Rolle (Vermentino), Sémillon et Ugni blanc.
Le vignoble de la Tourraque est sous Contrat d’Agriculture Durable (CAD). Il s’agit d’un contrat signé
avec l’Etat, sur la base duquel l’exploitant agricole s’engage à respecter un cahier des charges précis
visant à préserver la qualité des sols, la ressource en eau, la biodiversité et les paysages.
Le domaine emploie huit personnes permanentes ainsi que 18 saisonniers pour la période des
vendanges, qui se pratiquent manuellement. La production s’élève à près de 200 000 bouteilles par
an.
Le domaine de la Bastide Blanche est situé sur la commune de La Croix Valmer. Propriété du groupe
Bolloré depuis 2001, tout comme le domaine de la Croix (autre vignoble croisien), le vignoble est
d’une surface de 15 ha sur le site des 3 caps.
Les vins produits par la Bastide Blanche sont également des multicépages AOC Côtes de Provence :
- Vin blanc : Blanc : Sémillon, Ugni blanc, Vermentino, Clairette
- Vin rosé : Cinsault, Grenache, Tibouren, Syrah, Mourvèdres
- Vin rouge : Syrah, Grenache, Mourvèdre, Cabernet
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Depuis 2001, une campagne de restructuration du vignoble a été entreprise : remplacement des pieds
morts ou déficients afin de respecter la densité requise pour l’appellation et retrouver la rentabilité de
la parcelle, réfection du palissage et amélioration de la conduite de la vigne.
Le domaine de la Bastide Blanche emploie une quinzaine de salariés permanents (domaine de la Croix
compris) et fait appel à des prestataires de service locaux pour les périodes intenses de travail. La
production annuelle des domaines croisiens du groupe Bolloré s’élève à environ 300 000 bouteilles.
Le Conservatoire du Littoral a acquis en 1999 la propriété Schneider-Esleben située entre la mer et le
domaine de la Bastide Blanche. Cette propriété de 33 ha compte environ 14 ha de vignes. Ces
dernières n’étant plus exploitées depuis longtemps, sont simplement entretenues par le domaine de la
Bastide Blanche pour éviter la propagation de maladies vers leurs parcelles voisines. A court terme, il
est envisagé un programme de replantation pour renouveler ces vignes âgées et en mauvais état.
Par ailleurs, les nuisances occasionnées par les sangliers dans les vignes contraignent les viticulteurs à
prendre certaines mesures. Les deux domaines ont investi à grand frais dans un dispositif de clôtures
électrifiées, mais cela ne s’avère pas toujours dissuasif. L’estimation de perte due aux sangliers s’élève
pour l’année 2007 à environ 10% de la récolte totale.
Les sangliers peuvent d’ordinaire être chassés à partir du 15 août par les 2 sociétés de chasse du site
(cf. infra, IV.B.2). Or la fréquentation des propriétés du Conservatoire du Littoral à cette période
empêche toute pratique sûre de la chasse, ce qui complique la tâche des viticulteurs.
•

L’oléiculture

Depuis 2002, le domaine de la Tourraque consacre également 1,3 ha à la production d’huile d’olive.
380 oliviers ont été plantés (variétés Aglandaou, Bouteillan et Cailletier) et des oliviers centenaires
présents sur le site ont été réhabilités. Ces vergers d’oliviers sont exploités en culture raisonnée. Cette
forme d’agriculture est basée sur la maîtrise des intrants utilisés (pesticides, engrais) dans le but de
limiter l’impact sur l’environnement.
•

L’apiculture

Une quinzaine de ruches sont déposées de début novembre au début du printemps sur le domaine de
la Tourraque, par un apiculteur des Alpes de Haute Provence dans le cadre de la transhumance des
ruches. Cette activité se pratique depuis 4 ans.
Diagnostic
Bien qu’extérieures au périmètre Natura 2000, les pratiques agricoles ont une incidence sur la
conservation des habitats et des espèces du site des 3 caps. Les intrants, même limités, ont un impact
direct sur la faune et la flore associées aux espaces agricoles, sur la qualité des cours d’eau, ainsi que
sur le réceptacle ultime des eaux pluviales, à savoir le milieu marin. Les insectes, oiseaux et chauvessouris sont particulièrement sensibles aux herbicides et autres pesticides.
Les parcelles cultivées sont également favorables à la présence de nombreuses espèces, telles que la
Tortue d’Hermann, et constituent d’importantes zones de chasse pour les oiseaux et les chauvessouris.
L’impact des pratiques agricoles sur la conservation des habitats et des espèces du site peut être
qualifié de faible au regard des autres activités, voire plutôt favorable en ce qui concerne la Tortue
d’Hermann.
Tendance évolutive
Les vignerons présents sur le site des 3 caps exploitent depuis longtemps leurs terres en accord avec
le caractère exceptionnel du site dont ils ont hérité. A court terme, l’incidence de leur activité devrait
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être encore moins marquée dans la mesure où le domaine de la Bastide Blanche devrait
prochainement se tourner vers l’agriculture biologique.
Le domaine de la Tourraque continue de se diversifier en s’orientant depuis 2007 vers l’œnotourisme :
balades commentées, à pied ou en 4x4, visant à faire découvrir les vins, le vignoble, l’oliveraie, et la
beauté de leur environnement.
IV.C.5. Les pratiques sylvicoles
A ce jour, le site des 3 caps ne fait pas l’objet d’une exploitation sylvicole. Les seules pratiques
sylvicoles qui peuvent être effectuées sur le site sont à rattacher aux pratiques de gestion et
d’entretien des écosystèmes forestiers ou aux pratiques de DFCI.
IV.C.6. Les Balades Nature Commentées
Le Comité Départemental de Tourisme du Var propose des balades commentées sur divers thèmes
dans tout le département. Ces visites guidées destinées au grand public sont payantes. Sur les 3 caps,
elles sont proposées de mars à octobre sur le thème de la nature.
L’Observatoire marin du SIVoM du Littoral des Maures suggère de poser «un autre regard sur le
littoral méditerranéen» en se promenant sur les sentiers du cap Lardier. Le naturaliste Denis Huin (Var
Nature) expose les richesses naturalistes, géologiques et historiques du Littoral des Maures au travers
de 2 sorties :
• «Camarat, paysage de granite» (origine géologique du massif des Maures) : sur le cap
Camarat ;
• «Cap Taillat : des roches à l’isthme » (adaptation de la flore littorale et histoire du site) : de
l’Escalet à Taillat.
Le berger/conteur Joël Laville propose quant à lui une animation sur les «bois flottés et les trous
d’eau!» (faune et flore marine visibles depuis la terre) : de l’Escalet vers le cap Camarat.
Au total, 20 excursions commentées sont programmées sur le site des 3 caps pour l’année 2008. A
raison de 15 personnes maximum par balade, la contribution de ces visites à la fréquentation totale
du site est négligeable. Ces sorties ont donc un faible impact sur le site.
IV.C.7. Les patrouilles équestres
Pendant l’été, la commune de Ramatuelle complète son dispositif de surveillance des feux de forêt par
une patrouille équestre.
Du 15 juin au 15 septembre, cinq cavaliers se relaient pour sillonner deux par deux l’ensemble des
chemins forestiers qui entourent Ramatuelle. Cette équipe travaille en collaboration étroite avec les
patrouilles motorisées du Comité Communal des Feux de Forêt (CCFF) et la police municipale.
Leur mission va par ailleurs au-delà de la prévention des incendies. Elle comprend aussi la surveillance
générale de l’environnement, la sensibilisation du public et le signalement de tout comportement
indélicat des personnes trouvées dans la forêt.
Les patrouilles équestres ont une faible incidence sur la conservation des habitats et des espèces du
site des 3 caps.
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IV.C.8. La cueillette
Bien qu’interdite sur l’ensemble des terrains du Conservatoire du Littoral, afin de préserver la flore, la
cueillette de plantes comestibles est pratiquée de manière traditionnelle sur le site, mais reste
marginale.
Champignons, asperges et plus rarement arbouses et myrtes sont essentiellement ramassés par les
résidents locaux, selon les saisons. Mais aux dires de vieux ramatuellois, il est également fréquent que
«les niçois et les marseillais» viennent sur le site des 3 caps «faire» les asperges ou les champignons.
La cueillette, même limitée, peut mettre en péril la conservation des habitats et des espèces. Son
impact peut être qualifié de modéré.
IV.C.9. Le Vélo Tout Terrain (VTT)
En raison du caractère accidenté du site, et de l’interdiction de sa pratique sur le sentier des
douaniers, le VTT se cantonne majoritairement aux pistes forestières du cap Lardier (piste des Brugas,
des Brouis, Bastide Blanche) et du cap Taillat (piste de la maison des douanes).
Sur le site des 3 caps, 2 types de pratiques se distinguent nettement :
• en été, la pratique du vélo sur le site s’apparente principalement à des déplacements de
vacanciers pour atteindre les lieux de baignade ;
• hors saison, la pratique du vélo devient une activité sportive exercée par les résidents
permanents qui trouvent dans le réseau de pistes DFCI un terrain de jeu approprié.
Cantonnée aux pistes DFCI, cette pratique a un impact limité sur le site.
IV.C.10. La fréquentation automobile
Sur le site des 3 caps, l’accès aux propriétés du Conservatoire du Littoral est interdit aux engins
motorisés (automobiles, motos, quads,...). L’utilisation des véhicules est théoriquement réservée aux
gestionnaires du site (Parc National de Port-Cros, CEEP et services communaux) et aux patrouilles de
surveillance des incendies (pompiers et CCFF).
Toutefois, avec l’accord du Conservatoire et des gestionnaires, les chasseurs de Ramatuelle et de La
Croix Valmer sont autorisés à emprunter les pistes occasionnellement pour transporter un sanglier
abattu qui serait trop lourd, ou chercher des chiens perdus lors de la chasse.
En l’état actuel, la pratique de l’automobile a peu d’impact sur le site des 3 caps.
IV.C.11. Le tournage de films
Des tournages de films ont été réalisés en 2007 sur le site des 3 caps : «les randonneurs 2» et la série
tropézienne «sous le soleil». Cette activité ponctuelle demeure anecdotique.

IV.D.

Conflits d’usages entre activités terrestres

La présence des gestionnaires sur les parties terrestres du site facilitent considérablement la pratique
des activités. Ces dernières se déroulent dans le respect des règles instaurées sur le site et les réels
conflits d’usages sont rares.
On peut tout de même citer le cas de certains promeneurs qui fréquentent les secteurs utilisés pour
les battues aux sangliers, malgré la signalétique claire et visible mise en place par les sociétés de
chasse locale. La pratique de la chasse au sanglier sur les terrains du Conservatoire du littoral est
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parfois mal perçue par une partie des visiteurs. Ces derniers ne comprennent pas toujours la nécessité
de gérer les populations de sangliers sur un espace naturel.

IV.E.Les projets en matière d'aménagement
La Directive « Habitats » prévoit les dispositions suivantes (Articles 6.3 et 6.4) s’agissant des projets
susceptible d’avoir une incidence sur un site Natura 2000 : « Tout plan ou projet non directement lié
ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de manière significative,
individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation
appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. »
IV.E.1. Extensions portuaires
Les municipalités de Cavalaire et de Saint-Tropez envisage d’augmenter la capacité d’accueil de leur
port de plaisance.
•

Extension du port de Cavalaire :

Le port de Cavalaire offre actuellement près de 1200 places. Il comprend une partie publique, gérée
par la municipalité, et une partie privée, dont la gestion est assurée par la Société Anonyme
Coopérative du Nouveau Port Privé de Cavalaire (SACNPPC).
Plusieurs facteurs ont décidé la commune de Cavalaire à proposer cette extension :
- la liste des plaisanciers en quête de locations à l’année est complète, de même que celle des
candidats à un contrat de garantie d’usage de poste d’amarrage ;
- plus de 6300 nuitées de passage sont comptabilisées dans le bassin et de nombreuses unités
se voient refuser l’entrée faute de place ;
- la mise en service récente d’une zone de mouillage organisée ne résout pas le problème des
navires en quête d’un abri en cas de coup de vent annoncé ;
- depuis quelques années, des navires de pêche viennent en été se surajouter aux bateaux de
plaisance.
Fort de ce constat, la ville de Cavalaire a lancé une étude de faisabilité en janvier 2006, afin
d’augmenter la capacité d’accueil de 600 places supplémentaires. Les résultats de cette étude
semblent exclure une extension vers l’est en raison de la présence de l’herbier de posidonie. Mais
d’autres options sont envisageables, notamment une extension sur la plage nord. La nouvelle
municipalité, nouvellement élue en mars 2008, n’a pas encore tranché cette question.
•

Extension du port de Saint-Tropez :

Le port de Saint-Tropez dispose à ce jour de 800 places, réparties en deux bassins pour une superficie
de 9 ha. L’un de ces bassins accepte des navires jusqu'à 50 mètres, avec un tirant d'eau maximum de
4,50 mètres. La gestion de ce port est communale.
Pour répondre à la demande toujours croissante de la plaisance, la municipalité en place en 2006, a
proposé un projet d’extension portuaire. Cette extension s’intègre dans un projet urbanistique
important visant à réaménager l’esplanade du port et de l’entrée de la ville. Ce projet comprend la
construction d’un troisième bassin, destiné à des unités de taille moyenne.
La nouvelle municipalité, élue en mars 2008, était opposée à ce projet avant les élections.
Diagnostic
Toute augmentation de la capacité d’accueil des ports de plaisance locaux est susceptible d’accroître
la fréquentation du site des 3 caps par la plaisance, et par voie de conséquence, d’augmenter l’impact
de cette activité sur le milieu naturel.
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IV.E.2. Projet du lotissement des Parasols à la Croix-Valmer
Le projet de lotissement des Parasols se situe dans le quartier dit Gigaro-Collebasse sur les flancs du
vallon des Gâches, en lisière du site Natura 2000. la parcelle concernée couvre une surface de 12 533
m2 et sera divisée en 3 lots. Le terrain est actuellement boisé ; on y trouve des pins d’Alep, des pins
parasol et quelques eucalyptus.
La parcelle est équipée par les différents réseaux d’eau potable, d’électricité et de téléphone. En
revanche, elle n’est pas desservie par le réseau d’eaux usées. Le projet prévoit donc la réalisation
d’une microstation de traitement des eaux usées, dimensionnée pour 40 équivalent/habitant.
L’obtention du permis de lotir a été acceptée par arrêté de la commune de la Croix-Valmer le 9
octobre 2006. Cependant, un recours administratif a été formulé par l’association de sauvegarde des
sites de la Croix-Valmer.
Diagnostic
La création d’une station d’épuration est soumise aux procédures d’autorisation et de déclaration "Loi
sur l’eau". Les effluents traités par cette station devront nécessairement être rejetés dans le milieu
naturel. Or, le cours d’eau qui jouxte la parcelle est réputé héberger des espèces remarquables
comme la salamandre tachetée ou la tortue d’Hermann, et en mer, l’herbier de posidonie est présent
de manière continue au droit du site Natura 2000. Les incidences de cette station d’épuration devront
être précisément évaluées afin de s’assurer de la compatibilité de l’ouvrage avec la conservation des
habitats et des espèces du site des 3 caps.
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V. MENACES SUR LA CONSERVATION DU PATRIMOINE BIOLOGIQUE
Cette partie présente de manière générale les menaces réelles ou potentielles qui pèsent sur le
patrimoine biologique du site des 3 caps et viennent s’ajouter à la pression déjà exercée par les
activités humaines.

V.A. Changements climatiques globaux
Les changements climatiques touchent l’ensemble du globe. Depuis quelques années, on assiste sur le
littoral des Maures à une diminution des précipitations et à une augmentation de la période de
sécheresse estivale. Certaines espèces, bien qu’adaptées aux conditions thermophiles, souffrent de
ces modifications climatiques et leur conservation à terme est menacée. C’est le cas notamment de la
phrygane à Anthyllide barbe de Jupiter du cap Lardier qui semble laisser sa place aux fourrés
thermophiles à Euphorbe arborescente.
En mer Méditerranée, la température moyenne augmente (Francour et al., 1994) et des espèces de
poissons plus thermophiles fréquentent plus régulièrement le site : Barracudas, Raie Manta, Saupe du
Brésil (Francour & Mouine, 2008), etc.
Ces changements climatiques globaux ont des conséquences sur la conservation des habitats et des
espèces du site des 3 caps qui sont encore mal perçues, mais qu’il convient de prendre d’ores et déjà
en compte.

V.B. Dynamique naturelle du milieu
Certains stades de végétation sont transitoires et sont appelés à être remplacés par d'autres en
l’absence d’intervention ou de perturbation. Quelques habitats du site des 3 caps sont voués à laisser
la place à d’autre dans ces mêmes conditions ce qui implique une perte de diversité biologique.
La fermeture du milieu par les espèces ligneuses menace notamment les pelouses du Serapion et les
mares temporaires méditerranéennes, qui perdraient ainsi les conditions héliophiles nécessaires à leur
développement. La sècheresse et plus globalement les modifications climatiques actuelles et à venir
(diminution de l’alimentation en eau) sont également un facteur influençant l’expression de ces
habitats humides.
Toutes les pelouses primaires du site sont dans un état de dynamique stable en raison des contraintes
imposées par les conditions édaphiques. Les pelouses secondaires doivent en revanche leur présence
à des actions de gestion (débroussaillement et pastoralisme notamment) et sont vouées à
l’embroussaillement et/ou au boisement progressif par les pins en cas de non intervention (J. Baret,
2007).
S. Youssef (2007) indique que les pelouses à Armeria arenaria présentent un recrutement important à
l’échelle du site (20% de juvéniles). Mais ce recrutement important dépend localement du maintien de
la strate herbacée et d’un sol à dominance d’éléments fins. Sur sol plus rocheux, le recrutement
devient plus faible. Aussi sur le site, les secteurs qui présentent des conditions édaphiques optimales
et qui sont exempts de perturbation, sont soumis à une dynamique de colonisation d’Armeria arenaria.
La Phrygane du cap Lardier à Anthyllide barbe de Jupiter tendrait à disparaître (cf. infra). Cette espèce
pionnière, qui a très vraisemblablement été favorisée par l’incendie de 1978, est aujourd’hui
constituée d’individus âgés, particulièrement affaiblis par la sècheresse prolongée depuis l’épisode
caniculaire de 2003, par la diminution de la régénération par semis et par l’impact supposé des
embruns pollués. Sa régression se ferait au profit d’un autre habitat d’intérêt communautaire, les
« fourrés thermophiles méditerranéens à Euphorbe arborescente », qui semble en expansion sur le
site en raison des changements climatiques globaux.
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Certains habitats du site peuvent théoriquement se renouveler chaque année en l’absence de
perturbation et ne présentent pas de dynamique naturelle particulière en raison des fortes contraintes
écologiques qu’ils subissent (exposition aux embruns, vent, sécheresse pour les falaises à Limonium
spp. endémique par exemple ; mobilité du substrat et remaniement au cours des tempêtes hivernales
pour les habitats sableux : dunes mobiles embryonnaires et dune mobiles à oyat notamment).
Toutefois s’agissant de ces derniers, comme la fonctionnalité des dunes du site est atteinte, les
perspectives d’un retour à l’état favorable sont mauvaises malgré l’absence prolongée de perturbation.
Sur sols rocailleux profonds la juniperaie littorale peut théoriquement évoluer très lentement vers la
yeuseraie à Arisarum vulgare dans les secteurs non exposés aux embruns.
Certains habitats forestiers sont susceptibles de disparaître par la dynamique naturelle. La suberaie,
autrefois exploitée, se régénère difficilement. La dynamique du maquis gênerait la régénération du
Chêne-liège. Sa conservation passerait donc par des actions volontaristes d’entretien du sous-bois,
comme à l’époque de l’exploitation du liège. La dynamique globale à moyen terme peut néanmoins
être considérée comme stable (Baret, 2007). La plupart des peuplements sont peu dynamiques au
regard des conditions édaphiques. Une évolution progressive lente vers la chênaie pubescente
s’observe dans les meilleures conditions stationnelles.
Le Pinède à pins d’Alep présente au contraire une véritable dynamique naturelle : maturation et
renouvellement des peuplements.
Enfin, la fermeture spontanée du milieu peut avoir de grandes conséquences sur les espèces animales
d’intérêt communautaire :
- Disparition des zones de pontes de la Cistude d’Europe par l’embroussaillement des
berges de ruisseau.
- Diminution des biotopes de chasse pour les Chiroptères
- Homogénéisation des paysages et diminution des zones de pontes pour les Tortues
d’Hermann, ce qui génère une concentration des pontes dans les rares zones disponibles
et de fait un plus grand taux de prédation des œufs.
- Diminution des sites d’accueil pour l’Ecaille chinée par l’embroussaillement des vallons.
A contrario la maturation des peuplements forestiers, principalement les feuillus, peut avoir une
incidence favorables sur le maintien et le développement des populations d’insectes xylophages
(grand Capricorne, Lucane cerf-volant, Clairon) et l’installation de gîtes pour les chauves-souris
arboricoles (Murin de Bechstein).

V.C. Incendie
Le site des
-

3 caps présente des caractéristiques favorables aux départs des feux :
végétation méditerranéenne et exotique très combustible couvrant la totalité du site ;
près de quatre mois de sècheresse par an ;
vents fréquents et violents aussi bien d’Est que d’Ouest;
forte présence humaine pendant la saison estivale.

De grands incendies ont affecté le site depuis le début du siècle dernier (1930, 1978).
Un dispositif de prévention et de lutte contre les incendies a été mis en place sur le site (réseau de
desserte, débroussaillement, citernes et mesures réglementaires liées notamment au plan de
fermeture des massifs). Malgré tous ces efforts, le feu a récemment parcouru de grandes surfaces sur
le site (56 ha sur Camarat en 2006, 34 ha à l’Escalet en 2007). Les habitats forestiers du site, mais
également les espèces, dont la Tortue d’Hermann, paient un lourd tribut aux feux de forêt.
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V.D. Pollution
V.D.1. Embruns pollués
Du fait de leur situation géographique, les 3 caps sont directement exposés au Mistral et au vent d'Est
et sont donc entièrement soumis aux embruns pollués d'hydrocarbures et de tensio-actifs
(détergents). Cette pollution, qui se fait ressentir depuis plusieurs décennies, est la résultante du
développement industriel et urbain du littoral. En effet, ces polluants se concentrent à la surface de
l'eau, puis s'évaporent sous l'action du vent et de la houle pour donner naissance à des aérosols secs
qui sont alors dispersés jusqu'à la terre où ils se déposent sur la végétation.
Les embruns pollués provoquent, au niveau de la ceinture littorale, des nécroses sur la végétation la
plus exposée aux embruns et la moins résistante au sel, qui peuvent aboutir au dépérissement des
végétaux concernés. En effet, ces agents polluants dissolvent les couches épicuticulaires des
végétaux, permettant ainsi au sel de pénétrer dans les cellules.
V.D.2. Pollution des eaux de ruissellement
Le site des 3 caps est bordé de zones de cultures (vignes essentiellement), de propriétés privées et de
copropriétés possédant des jardins, des piscines, des bassins dont les eaux de ruissellement ou de
vidange sont susceptibles de polluer le milieu naturel. La composition et la teneur de ces eaux de
ruissellement ou de vidange sont à ce jour inconnues, mais elles sont potentiellement chargées en
matériaux polluant émanant du traitement phytosanitaire des vignes et jardins (désherbant,
pesticides, fertilisant,…) ou de l’entretien des piscines (chlore, produit anti algal,…) .
Les habitats les plus menacés par la pollution de ces eaux de ruissellements sont les « prés salés
méditerranéens à Juncus acutus », qui se développent aux embouchures des oueds et au niveau des
suintements permanents issus des propriétés situées au plus près de la mer. Autres habitats
concernés, les « mares temporaires méditerranéennes » et les « pelouses mésophiles de la Provence
cristalline à Serapias » qui nécessitent quant à elles des sols pauvres et des eaux oligotrophes très
peu minéralisées.
V.D.3. Pollution marine
La pollution en mer est quant à elle causée par la fréquentation plaisancière ou commerciale. En effet,
elle concerne les rejets organiques ou chimiques des bateaux stationnés en particulier en période
estivale (eaux usées, peintures anti-salissure, résidus d'hydrocarbures liquides ou gazeux), mais
également les bateaux de grande plaisance (ferries, croisiéristes), qui rejettent en mer leur déchets
ménagers après broyage. Dès le mois de mai, de nombreux arrivages massifs de déchets broyés sont
constatés par les municipalités du littoral des Maures.
Les nuisances occasionnées par la petite plaisance concernent principalement les lieux de grande
concentration comme les baies de Briande et de Bon-porté à proximité du cap Taillat, ou l’anse de
l’Escalet. Les bateaux qui effectuent des excursions sur le site occasionnent également certaines
nuisances (notamment par les passages répétés) en terme de pollution superficielle par les rejets
d'échappement.
D’autre part, dans la mesure où la zone marine des 3 caps est largement ouverte aux courants
permanents en provenance de l'Est (Liguro-Provençal) et aux courants de surface établis en fonction
des vents dominants (Mistral, vent d'Est), et compte tenu du trafic maritime important transitant le
long des côtes françaises, le site des 3 caps est potentiellement soumis à un risque de pollution
accidentelle aux hydrocarbures.
Enfin, la pollution en mer peut également être causée par un disfonctionnement lors du traitement
des eaux usées rejetées via un émissaire. A proximité du site des 3 caps, dans la baie de Cavalaire, un
émissaire rejette les eaux traitées des communes de Cavalaire et de la Croix Valmer. La station
d’épuration récemment mise au normes européennes (2006/2007) est dimensionnée pour 80 000
équivalents/habitant (longueur 1600 m, profondeur du rejet -36m) et comporte un traitement
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physico-chimique ainsi qu’un traitement biologique. Au Nord du site, en baie de Bonne Terrasse, un
émissaire rejette en mer les eaux traitées de la station d’épuration de Ramatuelle (21000 eq/hab,
longueur 2000 m, profondeur du rejet -46m). Enfin, au cœur du site, une microstation d’épuration
traite les eaux usées du hameau du Merlier (village de Camarat, environ 400 eq/hab, longueur 90 m,
profondeur du rejet -8m).
V.D.4. Pollution génétique
Sur le site des 3 caps, cette pollution est susceptible de concerner le palmier nain (Chamaerops
humilis). Le site des 3 caps, et notamment le domaine du cap Taillat, constitue l’un des derniers

bastions français pour cette espèce. Les peuplements les plus anciens de palmier nain y ont été
découverts et décrits. Pour autant, son patrimoine génétique est susceptible d’être menacé par des
spécimens échappés de jardin. En effet, on assiste à une forte dissémination dans le milieu naturel
des palmiers nains utilisés dans les parcs et jardins aux abords du site (zone résidentielle de l’Escalet
notamment).

V.E. Espèces invasives
Parmi les espèces végétales introduites au cours du temps sur le site des 3 caps, notamment comme
plantes ornementales dans les zones anthropisées ou pour le reboisement (eucalyptus, mimosa, pins,
...), certaines présentent un dynamisme tel, qu'elles constituent des populations de plantes invasives
entrant en concurrence avec les plantes indigènes. C'est le cas par exemple de Carpobrotus spp.
(griffe de sorcière), de Lampranthus roseus (lampranthe rose), du Yucca spp. et d’Agave americana
(agave) sur le littoral rocheux et sableux, de Acacia dealbata (mimosa argenté), de Pittosporum tobira
(pittosporum) ou des eucalyptus (E. globulus et E. rostratus) dans certains secteurs forestiers, de
Cortaderia selloana (herbe de la Pampa) et de Lonicera japonica (chèvrefeuille du japon) aux abords
des ruisseaux humides et d’Opuntia maxima (figuier de barbarie) sur les zones rocailleuses. La
prolifération de ces espèces est particulièrement préoccupante et a déjà fait l'objet d'opérations
ponctuelles d'éradication. Les zooms cartographiques figurant dans l’Atlas (cf. carte 58 à 70) indiquent
les secteurs du sites concernés et ceux complètement dominés par ces espèces non-indigènes à
caractère envahissant.
En mer, l'algue verte Caulerpa taxifolia s'est installée dans les eaux des 3 caps du fait principalement
des mouillages sur ancre. Présente en Méditerranée depuis 1984, les ancres des navires, mais
également les filets de pêche, constituent son principal vecteur de dissémination à grande distance
puisqu’elle ne se propage que par bouturage. Sur le territoire du SIVoM du Littoral des Maures, cette
algue fait l'objet de campagnes régulières de prospection et d’éradication depuis 1999. Sur les 3 caps,
sa dynamique semble s’être stabilisée.
L’algue verte Caulerpa racemosa a fait son apparition plus récemment en Méditerranée, mais dispose
d’une capacité de dissémination bien plus importante (par bouturage et par voie sexuée). Sur le site
des 3 caps, elle est désormais présente sur l’ensemble de la limite inférieure de l’herbier de posidonie,
et ça et là dans quelques grandes zone d’intermattes profondes (Baie de Briande et cap Camarat
(Ruitton et al., 2007)). Sa présence pourrait être favorisée par le chalutage qui augmente les surfaces
de matte morte et disperse l’algue par arrachage, bien qu’aucun art trainant (petit gangui) ne soit
pratiqué sur la zone aux dires de la Prud’homie de Saint-Tropez. Cette espèce fait l’objet d’un suivi de
son extension depuis 2004.

La carte des zones concernées par les Caulerpes sur le site des 3 caps figure dans l’Atlas
cartographique (cf. carte 17).
Deux autres espèces d’algues au caractère invasif sont également présentes dans la zone des 3 caps :
les algues rouges filamenteuses Acrothamnion preisseii et Womersleyella setacea (Ruitton et al.,
2007).
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V.F. Pullulation d’espèces
V.F.1.

Les sangliers

Aucun inventaire des populations de ces suidés n’a été effectué à ce jour sur le site. Une
surabondance des populations de sangliers sur le site pourrait entrainer une mortalité accrue des très
jeunes individus de Tortue d’Hermann et mettre en péril la conservation de certains habitats : mares
temporaires, pelouses dunales,…
V.F.2.

Les oursins

Le surpâturage par les oursins (Paracentrotus lividus et Abarcia lixula) est responsable de la
disparition irréversible de populations de Cystoseira dans toute la Méditerranée (Thibaut & Mannoni,
2007). Une densité importante (> 1 individu par m2) témoigne d’un déséquilibre écologique dû
généralement à une baisse de la prédation (diminution du nombre de sars et/ou de daurades) et/ou
d’une interdiction de récolte.
Sur le site des 3 caps, quelques cuvettes présentaient une densité trop importante d’oursins lors de
l’inventaire de 2007. La pêche aux oursins n’étant pas interdite, l'existence de cascades trophiques
dans les interactions entre proies et prédateurs du système benthique littoral pourrait expliquer les
surabondances d’oursins constatées : la diminution de la densité de prédateurs d’oursins (sparidés
principalement) entraîne une diminution de la pression de prédation et par conséquent une plus faible
mortalité des oursins (Hereu et al., 2004).
Ce phénomène semble mettre en évidence un phénomène de surpêche sur le site : pêche
professionnelle, pêche de plaisance et pêche sous marine.
La conservation de la Roche infralittorale à algues photophiles, et dans une moindre mesure de
l’herbier de posidonie, également consommé par les oursins, dépend donc indirectement de
l’importance de l’effort de pêche réalisé sur le site. En raison de l’absence de données actuelles sur le
nombre de prises collectées pour chaque type de pêches, des suivis ichtyologiques sur un certain
nombre d’espèces cibles devront être mis en place dans le cadre de la gestion.

V.G. Parasitisme
Sur le site, le parasitisme concerne principalement le pin maritime. Issu de plantations anciennes, cet
habitat se trouve actuellement dans un état sanitaire critique à cause de la cochenille Matsucoccus
feytaudi. Aucune action curative n’est entreprise à ce jour.

V.H. Isolement des populations
Les 3 caps constituent un îlot entre les zones urbanisées et la mer. Certaines populations animales
dont la mobilité est réduite (Tortue d’Hermann, Cistude d’Europe et les chiroptères notamment), sont
soumises à un fort isolement. Celui-ci peut être généré par la végétation dense, par le relief accidenté,
par la présence de zones urbanisées ou une distance trop importante entre les cours d’eau.
Globalement, en ce qui concerne la Tortue d’Hermann, les populations présentes sur le site sont très
isolées les unes des autres en raison de la végétation très dense.
S’agissant de la Cistude d’Europe, les 2 populations du site sont éloignées de 2 km, ce qui laisse très
peu de chance à d’éventuels échanges terrestres. Toutefois, 2 cours d’eau proches du site hébergent
une importante population de Cistudes, et il est très probable que l’isolement des populations de
Cistudes du site soit rompu par la mer, lorsque les crues emportent des juvéniles.
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Quant aux chiroptères, il ya un réel risque d’encerclement de l’urbanisation au nord du site entre les
communes de Ramatuelle et de la Croix Valmer au niveau du col de Collebasse (cf. Atlas, carte 89).
Aussi se pose avec force à l’échelle du SCoT et des PLU, la question du maintien d’une trame verte
fonctionnelle entre le site et les parties plus au nord.

DOCOB Natura 2000 « cap Lardier, cap Taillat, cap Camarat » (FR 9301624) –Tome 1
Version finale, validée par le comité de pilotage du 25/05/2010.

112

VI. ANALYSE ECOLOGIQUE ET FONCTIONNELLE
VI.A.

Synthèse des connaissances biologiques

Sur le site des 3 caps, l'état des connaissances relatives aux milieux naturels et aux espèces d'intérêt
communautaire était hétérogène. Exceptée la carte des séries de végétation réalisée par Lavagne et
Moutte en 1974, les premières études sur le milieu terrestre dataient de l’acquisition des terrains par
le Conservatoire du Littoral. Les deux gestionnaires ont par la suite complété l’état de connaissance
par des études plus récentes (plans de gestion), mais de manière disparate, sans concertation, en
menant une réflexion à l’échelle du domaine dont ils ont la charge.
Avant la phase d’inventaires lancée pour l’état des lieux du site Natura 2000, aucun des gestionnaires
n’avait réalisé d’études précises de l’état des populations de Tortues d’Hermann ou de Chiroptères.
S’agissant des insectes, le GEEM avait réalisé en 2005 à la demande du Parc National de Port-Cros
une étude spécifique de la Magicienne dentelée (Saga pedo) sur le cap Lardier. En 2004, Ponel a
réalisé un inventaire de des Coléoptères et des Orthoptères des caps Taillat et Camarat, complété en
2006 par l’inventaire des Lépidoptères, Odonates et Ascalaphes effectué par Chauliac.
Sur le milieu marin, les études les plus récentes datent du diagnostic du Littoral des maures réalisé
dans le cadre de la création de l’Observatoire Marin. Mais le niveau de précision des données acquises
est nettement inférieur à celui proposé par les technologies actuelles.
Les premières études menés à l’échelle des 3 caps dans leur globalité, sont les inventaires du
Patrimoine Naturel de Provence-Alpes Côte d'Azur : ZNIEFF terrestre (1988, puis 2003) et ZNIEFF
marine (1987, puis 2001).
Les inventaires menés dans le cadre de l'élaboration du document d'objectifs Natura 2000 sont donc
les plus récents. Ils complètent le niveau de connaissance précédemment acquis sur l’une ou l’autre
des propriétés du Conservatoire du Littoral ou du Domaine Public Maritime, ou présentent des
données nouvelles sur l'ensemble du site.

Habitats et flore
terrestres
Habitats marins

Données anciennes
Lavagne et Moutte, 1974
Lavagne, 1984
Lavagne, 1985
SAFEGE CETIIS, 1997
SAFEGE-CETIIS, 1999

Insectes

Seliquier, 1994

Reptiles &
batraciens

Seliquier, 1994

chiroptères

Seliquier, 1994

Données récentes
Nougaret & Médail, 2000
Aboucaya & Lacosse, 2003
Baret, 2007 (ECOMED)
Ruitton et al., 2007 (GIS Posidonie)
Thibaut & Mannoni, 2007 (GIS Posidonie)
Gratiot et al., 2007 (GIS Posidonie)
Nougaret & Médail, 2000
GEEM, 2005
Ponel, 2006
Braud, 2007 (ECOMED)
Nougaret & Médail, 2000
Rombaut & Joyeux, 2007
(CEEP/Reptil’Var)
Nougaret & Médail, 2000
Rombaut, 2007 (CEEP)

Tableau 16 : Bilan des études naturalistes réalisées sur le site des 3 caps jusqu’ en 2007
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VI.B.

Evolution de la richesse biologique du site au cours des dernières années

Au cours de ces dernières années, le site n’a pas connu de bouleversements majeurs en raison de son
statut privilégié de propriété du Conservatoire du littoral et de la présence des gestionnaires depuis le
milieu des années 1980. Toutefois, les incendies répétés (1978, 2006 et 2007) ont considérablement
diminué la densité de la strate arborée, notamment en ce qui concerne la suberaie. Par ailleurs, la
présence de nombreuses yeuseraies en taillis notamment sur le cap Camarat, atteste du passage du
feu.
De façon moins spectaculaire, mais tout aussi néfaste, le piétinement intensif des habitats littoraux et
la forte concurrence des espèces envahissantes (notamment Carpobrotus spp.) sont à l’origine de la
disparition de l’habitat « dunes fixées du littoral méditerranéen du Crucianellion maritimae. Cet habitat
était présent sur la plage de la Briande (Baret, 2007 et Aboucaya, comm. pers.). 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.
En mer, au regard des données antérieures relativement récentes, aucun habitat ne semble avoir
disparu au cours de ces dernières années. Toutefois, la perpétuelle augmentation des usages
maritimes et des impacts qu’ils génèrent sur le milieu marin tend à remettre en question leur
conservation à court terme.
Certaines espèces patrimoniales majeures comme l’esturgeon (Acipenser sturio) encore pêché sur le
littoral des Maures dans les années 1950 (Francour, comm. pers.), le phoque moine (Monachus
monachus) dont la dernière colonie a disparu des îles d’Hyères en 1935 (Boudouresque, 1999) ou plus
récemment la Patelle géante (Patella ferruginea) ont disparu du site et de ses abords en l’espace de
quelques décennies. A cet égard, il est fort probable que si le mérou est toujours présent sur le site,
c’est en raison du moratoire de protection national dont il bénéficie depuis 1993.

VI.C.

Fonctionnalité écologique du site

VI.C.1. Interrelations entre habitats et espèces
Le tableau ci-après présente les habitats d’intérêt communautaire identifiés comme habitats
d’espèces.
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Habitats d’intérêt communautaire

1204-3
1240-2
9320-1
5410-2
5330-3
5330-1
5210-4
92D0-3
9540-3
9540-2
9340-2
9330-1
3170-1
3120-1

Autres habitats

8220-18
5310
92D0-2
-

Galeries et fourrés riverains à Gattilier
Pelouses siliceuses méditerranéennes
Système transitoire à pin maritime
Maquis bas à Ericacées
Maquis bas à cistes et lavandes
Maquis haut arboré
Friches
Cours d’eau à régime d’oued
Vergers, cultures
Bâtiments et ponts

1303

1321

Lucane cerf-volant

Ecaille chinée

Damier de la Succise

Tortue d’Hermann

Cistude d’Europe

Tortue Caouanne

Minioptère de Schreibers

Petit Rhinolophe

Murin à oreilles échancrées

Reptiles et
amphibiens

Insectes

1349

Mammifères

Poissons

Mollusques

Crustacés

Cnidaires

X(T)
X(T)

1(T)
1(T)

1(T)
1(T)

1(T)

1(T)
1(T)

1(T)

X

X(T)

?(D)

?(D)

1(T)

?(T)

?(T)

Lézard ocellé

X
X

Clairon

Gorgone rouge

1310

Grande Cigale

1224

Psammodrome d’Edwards

1220

Salamandre tachetée

1217

Magicienne dentelée

1065

Cigale cotonneuse

1078

Grande Nacre

1140
8330
1210-3
2110-2
2120-2
2230-1
1410-2

1083

Corb

1110

Herbier de posidonie*
Récifs
Bancs de sable à faible couverture permanente
d’eau marine
Replats boueux ou sableux exondés à marée basse
Grottes marines submergées ou semi-submergées
Végétation annuelle des laisses de mer
Dunes mobiles embryonnaires
Dunes mobiles à Ammophila arenaria
Pelouses dunales du Malcolmietalia
Prés salés méditerranéens
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
Juniperaies littorales à genévriers turbinés
Galeries et fourrés riverains à Tamaris
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
de Provence
Taillis de Laurus nobilis (hors site)

1088

Mérou brun

1120
1170

information sur la fonctionnalité:
R : reproduction
A : alimentation, chasse
S : stationnement, refuge, hibernation
C : corridors
D : déplacement
T : toutes fonctions confondues

Espèces d’intérêt patrimonial

Mammifères

Grand Capricorne

information sur l'importance
biologique :
1 : habitat principal ou important
pour l'espèce
2 : habitat secondaire
x : habitat fréquenté
? : habitat susceptible d'être
fréquenté

Reptiles

Toutes espèces de
chiroptères fréquentant le
site des 3 caps

Espèces d’intérêt communautaire

Insectes

grand Dauphin

Légende :

?(T)

?(D)

X(T)
?

?

?(D)
?(D)
?(D)
?(D)
?(D)

?(R)
?(R)
?(R)

X(T)

X(T)
X(T)
X(T)
X(T)

X(A)
X(A)

X(A)

X(A)

X(A)

X(A)

X(A)

X(A)

X(S)

X(S)

X(S)

X(A/S)

X(A)

X(A/C)

X(A/C)

X(A/C)

X(A/C)
X(A/C)
X(A)
X(C)
X(A/C)
X(S/C)
X(A)

X(A/C)
X(A/C)
X(A/C)
X(A/C)
X(A/C)
X(A/C)
X(A)

?(T)

X(A)
X(A)

X(T)

?

1(T)
1(T)

?

?

X(T)
X(T)
X(T)
X(T)
X(T)
X(T)

?

?

X(T)

1(T)
1(T)

?(D)

1(T)

X(A)
X(A)
X(A)
X(A)
X(A)
X(A)
X(A)

X(T)

X(A)

X(A)

X(S)
X(A)
X(A)
X(A)
X(A)
X(A)
X(A)
X(A)
X(A)
X(A)
X(A)
X(S)

X(T)
?
?

?
?

1(T)
X(T)
X(T)
X(T)
X(T)
1(T)
1(T)
2(T)

?(R)

?(A)

X(T)

X(A/C)
X(A/C)
X(A/C)
X(A/C)
X(A/S/C)
X(A/S/C)
X(A)

X(A)

?(A)

X(T)

X(A)

X(S)

X(S)

?(T)

X(A/C)
X(A/C)

X(A/C)
X(A/C)

X(A/C)
X(A)
X(A)
X(A/C)
X(A)
X(A/C)
X(A)
X(S)

X(A/C)
X(A)

1(T)
1(T)

X(T)
?(T)

X(A/C)
X(A)
X(A)
X(A)
X(S)

X(S/A)

?(T)
?(T)

?(T)
?(T)

?(T)
?(T)

1(T)

1(T)

?(T)
?(A)

X(C/A)
X(C/A)
X(A)
X(A/C)
X(A)
X(A)
X(A)
X(A)
X(A)
X(A)
X(S)

Tableau 17 : Détermination des habitats d’intérêt communautaire, habitats d’intérêt patrimonial et autre habitats identifiés comme habitats d’espèces d’intérêt communautaire ou d’intérêt patrimonial
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VI.C.2. Interrelations entre habitats et facteurs naturels ou facteurs humains indirects

Autres habitats

1240-2

?
?

-

Pelouses siliceuses méditerranéennes

-

Système transitoire à pin maritime

?



?
?












-

Maquis bas à Ericacées

-






























?





Maquis bas à cistes et lavandes

?





-

Maquis haut arboré







-

Friches

?





-

Cours d’eau à régime d’oued





9320-1
5410-2
5330-3
5330-1
5210-4
92D0-3
9540-3
9540-2
9340-2
9330-1
3170-1
3120-1
8220-18
5310
92D0-2

Galeries et fourrés riverains à Gattilier


































Isolement des
populations



























Parasitisme



Pollution
génétique



Pollution
marine

Pollution des
eaux de
ruissellement

Incendies

Dynamique
naturelle du
milieu

Changements
climatiques
globaux



?

?
?
?
?
?

Pullulation
d’espèces
animales

1204-3

Replats boueux ou sableux exondés à marée basse
Herbier de posidonie*
Récifs
Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine
Grottes marines submergées ou semi-submergées
Végétation annuelle des laisses de mer
Dunes mobiles embryonnaires
Dunes mobiles à Ammophila arenaria
Pelouses dunales du Malcolmietalia
Prés salés méditerranéens
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
Juniperaies littorales à genévriers turbinés
Galeries et fourrés riverains à Tamaris
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 de Provence
Taillis de Laurus nobilis (hors site)

Embruns
pollués

1140
1120
1170
1110
8330
1210-3
2110-2
2120-2
2230-1
1410-2

Facteurs naturels ou facteurs humains indirects

Espèces
végétales
invasives

Habitats d’intérêt communautaire

Légende :
= effets positifs
= Sans influence
= effets négatifs
? = effets inconnus (connaissance insuffisantes)










?


























Tableau 18 : Interrelations entre habitats et facteurs naturels ou facteurs humains indirects
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VI.C.3. Interrelations entre espèces et facteurs naturels ou facteurs humains indirects







1065

Damier de la Succise (Euphydryas aurinia, ssp. provincialis)







?

1078

Ecaille chinée* (Euplagia quadripunctaria)







?

1217

Tortue d’Hermann (Testudo hermanni)









1220

Cistude d’Europe (Emys orbicularis)









1310

Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersi)

?





1303

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)

?





1321

Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)

?





1224

Tortue Caouanne (Caretta caretta)*

?



1349

Grand Dauphin (Tursiops truncatus)

?



-

Clairon (Tillus pallidipennis)







-

Cigale cotonneuse (Tibicina tomentosa)







-

Magicienne dentelée (Saga pedo)







-

Lézard ocellé (Lacerta lepida)







-

Salamandre tachetée (Salamandra salamandra)







-

Psammodrome d’Edwards (Psammodromus hispanicus)

?





-

Toutes les espèces de Chiroptères fréquentant le site

?





-

Mérou brun (Epinephelus marginatus)

-

Isolement des
populations

Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)

Parasitisme

1083

Pullulation
d’espèces
animales



Espèces
végétales
invasives



Pollution
génétique



Pollution
marine

Grand Capricorne (Cerambyx cerdo)

Pollution des
eaux de
ruissellement

Incendies

1088

Embruns
pollués

Dynamique
naturelle du
milieu

Facteurs naturels ou facteurs humains indirects
Changements
climatiques
globaux

Espèces d’intérêt patrimonial

Espèces d’intérêt communautaire

Légende :
= effets positifs
= Sans influence
= effets négatifs
? = effets inconnus (connaissance insuffisantes)















?


?

?



Corb (Sciaena umbra)

?



-

Grande Nacre (Pinna nobilis)

?



-

Grande Cigale (Scyllarides latus)

?



-

Gorgone rouge (Paramuricea clavata)









Tableau 19 : Interrelations entre espèces d’intérêt communautaire et facteurs naturels ou facteurs humains indirects
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VI.C.4. Interrelations entre habitats et activités humaines

Randonnée pédestre,
baignade

Chasse

DFCI

Pastoralisme

Pratiques agricoles

Balades Nature

Cueillette/ prélèvement

Vélo Tout Terrain























































































































































































Kayak































Apnée































Balades aquatiques































Jet-ski































Excursions en mer































Pêches de loisir































Plongée

























































Pêche professionnelle

vente ambulante

Activités humaines

Plaisance
Autres habitats

Habitats d’intérêt communautaire

Légende :
= effets positifs
= Sans influence
= effets négatifs
? = effets inconnus (connaissance insuffisantes)























































































































































































































Système transitoire à pin maritime































-

Maquis bas à Ericacées















-

Maquis bas à cistes et lavandes













-

Maquis haut arboré













-

Friches











-

Cours d’eau à régime d’oued











1140
1120
1170
1110
8330
1210-3
2110-2
2120-2
2230-1
1410-2
1204-3
1240-2
9320-1
5410-2
5330-3
5330-1
5210-4
92D0-3
9540-3
9540-2
9340-2
9330-1
3170-1
3120-1
8220-18
5310
92D0-2
-

Replats boueux ou sableux exondés à marée basse
Herbier de posidonie*
Récifs
Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine
Grottes marines submergées ou semi-submergées
Végétation annuelle des laisses de mer
Dunes mobiles embryonnaires
Dunes mobiles à Ammophila arenaria
Pelouses dunales du Malcolmietalia
Prés salés méditerranéens
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
Juniperaies littorales à genévriers turbinés
Galeries et fourrés riverains à Tamaris
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 de Provence
Taillis de Laurus nobilis (hors site)

Galeries et fourrés riverains à Gattilier
Pelouses siliceuses méditerranéennes

Tableau 20 : Interrelations entre habitats et activités humaines
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VI.C.5. Interrelations entre espèces et activités humaines

Pêche pro

Plongée

Pêches de loisir

Excursions en mer

Jet-ski

Balades aquatiques

Apnée

Kayak

vente ambulante

Randonnée pédestre,
baignade

Chasse

DFCI

Pastoralisme

Pratiques agricoles

Balades Nature

Cueillette/ prélèvement

Vélo Tout Terrain

Activités humaines

Plaisance
Espèces d’intérêt patrimonial

Espèces d’intérêt communautaire

Légende :
= effets positifs
= Sans influence
= effets négatifs
? = effets inconnus (connaissance insuffisantes)

1088

Grand Capricorne (Cerambyx cerdo)





































1083

Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)





































1065

Damier de la Succise (Euphydryas aurinia, ssp. provincialis)





































1078

Ecaille chinée* (Euplagia quadripunctaria)





































1217

Tortue d’Hermann (Testudo hermanni)





































1220

Cistude d’Europe (Emys orbicularis)





































1310

Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersi)





































1303

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)





































1321

Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)





































1224

Tortue Caouanne (Caretta caretta)*





































1349

Grand Dauphin (Tursiops truncatus)





































-

Clairon (Tillus pallidipennis)





































-

Cigale cotonneuse (Tibicina tomentosa)





































-

Magicienne dentelée (Saga pedo)
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Lézard ocellé (Lacerta lepida)





































-

Salamandre tachetée (Salamandra salamandra)





































-

Psammodrome d’Edwards (Psammodromus hispanicus)
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Toutes les espèces de Chiroptères fréquentant le site
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Mérou brun (Epinephelus marginatus)
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Corb (Sciaena umbra)
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Grande Nacre (Pinna nobilis)
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Grande Cigale (Scyllarides latus)





































-

Gorgone rouge (Paramuricea clavata)





































Tableau 21 : Interrelations entre espèces d’intérêt communautaire et les activités humaines
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VI.D.

Etat de conservation des habitats et des espèces

VI.D.1. Etat de conservation des habitats
L'état de conservation des habitats naturels d'intérêt communautaire est défini dans le tableau ciaprès selon les critères du Formulaire Standard de Données (FSD) 1 :
Statut :
IP : habitats d’intérêt prioritaire
IC : habitats d’intérêt communautaire

Typicité/exemplarité :
A = Bonne
B = Moyenne
C = Mauvaise
D = Inconnue

Représentativité :
A = Excellente
B = Bonne
C = Significative
D = Non significative

Intérêt patrimonial :
A = Très fort
B = Fort
C = Moyen
D = Faible
E = Inconnu

Degré de conservation de la
structure :
SI = Structure excellente
SII = Structure bien conservée
SIII = Structure moyenne

Degré de conservation des
fonctions :
PI = Perspectives excellentes
PII = Perspectives bonnes
PIII = Perspectives moyennes ou
défavorables

Possibilités de restauration :
RI = Restauration facile
RII = Restauration possible avec un
effort moyen
RIII = Restauration difficile ou
impossible

Conservation :
A = Excellente
B = Bonne
C = Moyenne ou réduite

Dynamique :
A = Progression rapide
B = Progression lente
C = Stable
D = Régressive lente
E = Régressive rapide

Évaluation globale :
A = Valeur excellente
B = Valeur bonne
C = Valeur significative

Commentaires :
- Habitats marins :
Les inventaires d’une grande précision réalisés sur la partie marine du site ont permis de qualifier l’état de
conservation des habitats. Exceptés les habitats maritimes les plus exondés (Replats boueux ou sableux, roche
supralittorale et roche médiolittorale supérieure), tous les habitats majeurs du site ont fait l’objet d’une
évaluation globale de leur état de conservation.
Aussi, les habitats marins du site sont dans un état de conservation jugé « bon » dans l’ensemble, voire
« excellent » localement. Le seul habitat dont l’état de conservation a été qualifié de « moyen à réduit » est les
« sables grossiers et fins graviers sous influence de courant de fond » présentant un faciès à Maërl, dont le
recouvrement par Caulerpa racemosa ne laisse entrevoir aucune possibilité de restauration.
- Habitats terrestres :
Les habitats sableux du sites sont dans un état de conservation « moyen à réduit ». Comme nous l’avons vu
précédemment, aucune dune intacte fonctionnelle ne subsiste actuellement sur le site en raison du piétinement
intense dont elles ont fait l’objet avant la mise en défens par les gestionnaires et la concurrence des espèces
invasives. Les autres habitats sont globalement dans un bon état de conservation à l’échelle du site, même si
localement un état de conservation très réduit a pu être relevé.
Deux habitats ont toutefois été jugés en état de conservation excellent : la pinède à pin d’Alep et les fourrés
thermophiles à Euphorbia dendroides. Le premier en raison de son inaccessibilité vis-à-vis du piétinement qui
permet un véritable dynamique de régénération des peuplements, le second principalement favorisé par le
réchauffement climatique actuel. Toujours est-il que les habitats les plus vulnérables du site se concentrent sur
les ceintures halophiles et halorésistantes, franges les plus soumises au piétinement. Plus précisément, les
peuplements à Anthyllide et Thymelée, ainsi que les pelouses à Armérie apparaissent comme particulièrement
fragiles.

1

Le FSD est un formulaire européen, sorte de « carte d’identité » compilant pour chaque site l’ensemble des informations techniques et
scientifiques. Son importance est primordiale pour l’évaluation du réseau à différents échelons, pour l’évaluation appropriée des incidences
de projets d’aménagement ainsi que pour l’attribution de financements européens.
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Code
1140

Habitats marins

1120*
1170
1170-10
1170-11
1170-12
1170-13
1170-14
1110
1110-5
1110-6
1110-7
1110-9
8330
8330-2
8330-3
1210-3
2110-2
2120-2
2230-1
1410-2
1204-3
1240-2

Habitats terrestres

9320-1
5410-2
5330-3
5330-1
5210-4
92D0-3
9540-3
9540-2
9340-2
9330-1
3170-1
3120-1
8220-18
5310
92D0-2

Libellé
Replats boueux ou sableux exondés à marée
basse
Herbier de posidonie
Récifs
- Roche supralittorale
- Roche médiolittorale supérieure
- Roche médiolittorale inférieure
- 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
Grottes marines submergées ou semisubmergées
- Biocénoses des grottes
médiolittorales
- Biocénoses des grottes semi obscures
Végétation annuelle des laisses de mer
Dunes mobiles embryonnaires
Dunes mobiles à Ammophila arenaria
Pelouses dunales du Malcolmietalia
Prés salés méditerranéens
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
Juniperaies littorales à genévriers turbinés
Galeries et fourrés riverains à Tamaris
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 de
Provence
Taillis de Laurus nobilis (hors site)
Galeries et fourrés riverains à Gattilier

Statut

Typicité/exemplarité Représentativité

IC

D

IP

A

IC
IC
IC

Intérêt
Degré de conservation
patrimonial
de la structure

Degré de conservation
des fonctions

Possibilités de
restauration

RII

Conservation Dynamique Evaluation globale

C
C

A

SII

PII

B

C/D

B

D
D
A

C

C
C
B

SI/SII

PI/PII

A/B

C

B

IC

A

C

A

SI

PI

A

C

B

IC

A

C

A

SII

PII

RII

B

C

B

IC
IC

A
A

C
C

B
A

SI/SII
SI/SII

PII
PII

RII/RIII
RII/RIII

A/B
A/B

C
C

B
B

IC

A

C

A

SI

PII/PIII

RIII

C

C

B

IC

A

C

C

SI

PII

RII

A/B

C

B

IC
IC

D

C

IC
IC
IC
IC
IC
IC

A
A
A
A
C
C

C
B
B
B
D
D

C
A
A
A
A
A

SIII
SIII
SIII
SIII
SII

PII
PII
PII
PII
PII

RII
RII
RII
RII
RIII

B
C
C
C
C
B

C
C/E
C/E
C/E
C/E
C

B
C
C
C
C
B

IC

A

A

A

SIII

PII

RII

B

C/E

B

IC

A

A

A

SII

PII

RII

B

C/E

B

IC

A

B

A

SII

PII

RII

B

C

B

IC

A

A

A

SII

PII

RII

B

C

B

IC

A

A

A

SII

PII

RI

B

C

B

IC

A

A

A

SI

PI

A

C

A

IC
IC
IC
IC
IC
IC
IP

B
A
A
A
A
A
A

C
B
A
B
B
B
B

A
A
A
A
A
A
A

SII
SII
SI
SII
SII
SII
SII

PII
PII
PI
PII
PII
PII
PII

RII/ RIII
RII
RII/ RIII
RII

B
B
A
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C/D
C/A

B
B
A
B
B
B
B

IC

A

B

A

SII

PII

RII

B

C/D

B

IC

A

B

A

SII

PII

RII

B

C

B

IC
IC

D
D

RII
RII

A
A
Tableau 22 : Etat de conservation des habitats d’intérêt communautaire
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VI.D.2. Etat de conservation des espèces
L'état de conservation des habitats naturels d'intérêt communautaire est défini selon les critères du Formulaire Standard de Données (FSD)
Population :
A = 100%>p>15%
B = 15%>p>2%
C = 2%>p>0,1%
D = non significative

Intérêt patrimonial :
A = Très fort
B = Fort
C = Moyen
D = Faible
E = Inconnu

Degré de conservation des éléments
de l’habitat important pour
l’espèce :
EI = éléments en excellent état
EII = éléments bien conservés
EIII = éléments en état moyen ou
partiellement dégradé

Possibilités de restauration :
RI = Restauration facile
RII = Restauration possible avec un
effort moyen
RIII = Restauration difficile ou
impossible

Conservation :
A = excellente
B = bonne
C = moyenne ou réduite
? = inconnue

Dynamique :
A = progression rapide
B = progression lente
C = stable
D = régressive lente
E = régressive rapide
F = inconnue

Isolement :
A = population (presque) isolée
B = population non isolé, en marge de
son aire de répartition
C = population non isolée, dans sa
pleine aire de répartition

Évaluation globale :
A = Valeur excellente
B = Valeur bonne
C = Valeur significative
D = Valeur non significative
? = Inconnue

Code
1088
1083
1065
1078
1217
1220

Libellé
grand Capricorne (Cerambyx cerdo)
Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)
Damier de la Succise (Euphydryas aurinia, ssp. provincialis)
Ecaille chinée* (Euplagia quadripunctaria)
Tortue d’Hermann (Testudo hermanni)
Cistude d’Europe (Emys orbicularis)

Statut Intérêt patrimonial
IC
IC
IC
IP
IC
IC

Population

A
B
B
C
A
C

Reste à définir (D)
Reste à définir (D)

Degré de conservation des éléments
de l’habitat important pour l’espèce
EIII
EIII

Possibilités de
restauration
RII
RII

EII / EIII
EIII

D

1310

Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersi)

IC

B

1303

petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)

IC

A

1321

Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)

IC

B

Reste à définir
(hors site)
Reste à définir
(hors site)
Reste à définir
(hors site)

1224
1349

Tortue Caouanne (Caretta caretta)*
grand Dauphin (Tursiops truncatus)

IP
IC

A
A

? (hors site)
? (hors site)

Évaluation globale

F
F

B
C

RII
RII

?
?
?
?
C
C

D
D

A
A

D
D
?
?
C
D

EIII

RII

Reste à définir

F

C

D

EII

RII

Reste à définir

F

A

D

EII

RII

Reste à définir

F

C

D

EIII
EII

RIII
RIII

?
?

F

?
C

?
?

?
?
Reste à définir (C)

Conservation Dynamique Isolement

F

Tableau 23 : Etat de conservation des espèces d’intérêt communautaire

Commentaires :
Pour la plupart des espèces d’intérêt communautaire présentes sur le site, les inventaires n’ont pas permis de définir l’état réel de leurs populations. L’état de conservation de la majorité des espèces Natura 2000 du site des 3 caps reste
donc à définir. Seuls les inventaires menés sur la tortue d’Hermann ont permis d’évaluer le potentiel du site pour cette espèce d’intérêt patrimonial. Son état de conservation est qualifié de moyen à réduit, en raison notamment des
incendies, des prélèvements, de la prédation, de la fermeture du milieu et de la sècheresse dont elle fait l’objet.
S’agissant des coléoptères xylophages, les peuplements forestiers mâtures des 3 caps laissent présager d’une population plus importante que les quelques individus observés. Pour mémoire, les inventaires se sont déroulés dans des
conditions météorologiques qui ne facilitaient pas le vol de ces coléoptères. L’étendue des populations et leur état de conservation reste donc à déterminer. Le Damier de la Succise et l’Ecaille chinée n’ont pas été observées sur le site, et
compte tenu de leur vaste répartition sur le territoire national, ces papillons ne présentent pas un réel intérêt patrimonial.
La présence de la Cistude d’Europe est quasiment anecdotique sur le site. Son état de conservation a été jugé très réduit dans la mesure où aucune vraie population n’a été identifiée sur les 3 caps. Seuls quelques individus ont été
observés sur deux cours d’eau distants de 2 km, ce qui ne permet pas d’envisager la pérennisation de l’espèce sur le site.
L’inventaire réalisé en 2007 sur les Chiroptères constituait un premier pas dans l’acquisition des connaissances sur les chauves souris qui fréquentent le site. L’état des populations ainsi que leur état de conservation reste à définir, mais les
contacts enregistrés indiquent une potentialité du site intéressante pour certaines espèces dont le petit Rhinolophe.
La Tortue Caouanne et le Grand dauphin peuvent quant à eux être considérés comme marginaux dans les eaux de 3 caps. Espèces de passages sur le site, aucune population de grand dauphin n’évolue de manière sédentaire au droit du
site, et aucune plage des 3 caps n’est un lieu de ponte pour la Tortue Caouanne, même si une ponte ponctuelle s’est produite en 2006 à Saint-Tropez. L’état de conservation des populations de ces espèces marines est inconnu d’autant
que leur conservation ne se jouent pas à l’échelle des 3 caps, mais à une échelle plus globale qui celle du bassin méditerranéen.
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VI.D.3. Etat de conservation du site
Le site des 3 caps présente une importante biodiversité végétale caractérisée par une mosaïque
d’habitats d’intérêt communautaire répartie sur une petite surface (moins de 380 ha). Le site
est particulièrement emblématique pour la grande diversité de ses peuplements thermophiles et
littoraux : Phryganes ouest méditerranéennes des sommets de falaises à Anthyllide barbe de
Jupiter et Thymelée hirsute, fourrés thermophiles à euphorbe arborescente, fourrés
thermophiles à palmier nain, garrigue littorale à Armerie (association endémique des caps de
St-Tropez) et Falaises côtières cristallines méditerranéennes à Limonium spp. endémique, qui
constituent également les habitats les plus fragiles.
Le site est marqué par une forte fréquentation estivale, essentiellement concentrée sur les
sentiers littoraux, ainsi que sur les plages et les criques. De fait, les habitats des ceintures
halophiles et halorésitantes sont les plus exposés au piétinement. Ces mêmes habitats sont
également fortement concurrencés par une diversité d’espèces invasives : griffes de sorcières,
figuier de barbarie, herbe de la pampa, mimosa, pittosporum, agave, yucca, lampranthe rose et
chèvrefeuille du japon.
Aussi, l’état de conservation de la partie terrestre du site est globalement moins bon sur la
frange littorale qu’à l’intérieur du site (cf. Atlas, carte 72), où les peuplements forestiers mâtures
prédominent.
S’agissant des espèces Natura 2000 terrestres, exceptés pour la tortue d’Hermann et les
Chiroptères, le site ne présente pas une grand intérêt patrimonial. Les espèces d’intérêt
communautaire présentes sur le site sont relativement communes à l’échelle du territoire
national. Le site présente toutefois une importante hétérogénéité de paysages et d’habitats
qu’affectionnent particulièrement la tortue d’Hermann et les Chiroptères. Le site semble donc
fonctionnel pour ces espèces et joue un rôle en terme de reproduction, d’alimentation (territoire
de chasse), de gîte et de halte temporaire pour le déplacement des espèces (corridors vers le
reste du massif des Maures). Les 3 caps sont un site plus intéressant pour certaines espèces
d’intérêt patrimonial comme le Clairon ou la cigale cotonneuse, deux espèces en limite de leur
aire de répartition, ou pour le lézard ocellé et la salamandre tacheté, plus marginaux.
Le site reste dans l’ensemble dans un bon état de conservation en raison des nombreuses
mesures de gestion entreprises depuis plusieurs années par les gestionnaires.
Sur la partie marine, le constat est comparable. Le site présente une grande diversité d’habitats
d’intérêt communautaire et une grande richesse patrimoniale. Les peuplements présents sont
globalement dans un bon état de conservation, pouvant même être qualifiés d’excellent
localement, mais présentant également de façon ponctuelle, des secteurs dégradés par le
mouillage ou la colonisation par les espèces invasives (Caulerpes principalement).
C’est le cas des zones proches de la côte, où se concentre la plaisance, et de quelques points
isolés (Quairolles, Brisés de Taillat) qui rassemblent sur de petites surfaces les principaux
habitats du site (herbier de posidonie, coralligène, roche infralittorale à algues photophiles et
biocénoses des grottes semi-obscures) et une faune riche et exubérante (tombants de
gorgones, divers espèces de poissons remarquables). Ces paysages sont généralement
recherchés par les plongeurs et les pêcheurs.
Les eaux des 3 caps ne semblent pas particulièrement intéressantes pour les espèces marines
d’intérêt communautaire que sont la Tortue Caouanne et le grand Dauphin. En revanche la
présence de certaines espèces en bout de chaine alimentaire (prédateurs) comme le mérou ou
le barracudas, indique la bonne qualité du milieu en terme de fonctionnalité.
Il faut noter enfin que les connaissances sur le milieu marin sont moins développées que sur le
milieu terrestre et que de nouvelles espèces sont fréquemment découvertes. Les données sur la
faune marine des 3 caps seront vraisemblablement amenées à être enrichies dans les années à
venir.
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VII. LES ENJEUX DE CONSERVATION
VII.A.

Définitions et méthodologie

VII.A.1. Définitions
Enjeu : « ce que l'on peut gagner ou perdre » (dictionnaire Larousse, édition 2006)
Enjeux de conservation : habitats et espèces pour lesquels doivent être mobilisés en priorité les efforts de
conservation, que ce soit par l’action ou par la vigilance. Un enjeu de conservation résulte donc du croisement
entre une « valeur patrimoniale » d’une part, et un « risque/menace » d’autre part.
Sont ici définis par :
- « valeur patrimoniale » : les habitats naturels (annexe I de la Directive « Habitats » 92/43/CEE) et
espèces d’intérêt communautaire (annexe II de la Directive « Habitats » 92/43/CEE) identifiés sur le site
des 3 caps.
- Risque/menace : l’ensemble des facteurs de perturbation, anthropiques ou naturels, directs ou
indirects, présents ou potentiels, qui pèsent sur la conservation d’un habitat ou d'une espèce sur le site.
VII.A.2. Méthodologie
VII.A.2.a.

Hiérarchisation des valeurs patrimoniales

Dans un premier temps, un classement des valeurs patrimoniales a été réalisé afin de relativiser les enjeux
patrimoniaux entre eux et de prioriser les futures actions de gestion.
Chaque valeur patrimoniale est évaluée à dire d’expert, sur la base des connaissances issues de la phase
d’inventaire. Le classement est fondé sur des critères comme : la représentativité de l’habitat, sa valeur
écologique, sa richesse en espèces rares ou menacées, son état de conservation,… ou pour les espèces : leur
statut biologique, les effectifs de population, leur état de conservation, l’isolement… .
Le classement est effectué selon une typologie semi-quantitative : valeur patrimoniale « très forte », valeur
patrimoniale « forte », valeur patrimoniale « moyenne ».
VII.A.2.b.

Définition des enjeux

Chaque valeur patrimoniale est ensuite croisée avec toutes les menaces auxquelles elle est susceptible d’être
confrontée, afin de déterminer l’enjeu de conservation associé selon la même typologie : enjeu « très fort »,
enjeu « fort », enjeu « moyen », enjeu « faible », enjeu « nul ».
Ce classement permet d’attribuer l’enjeu maximum correspondant à la note maximale attribuée à la valeur
patrimoniale :
Risque/Menace

Valeur patrimoniale
Très forte
Forte
Moyenne
Faible

►

Menace X
Enjeu maximum « Très fort »
Enjeu maximum « Fort »
Enjeu maximum « Moyen »
Enjeu maximum « faible »
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VII.B.

Les enjeux concernant les habitats

La définition des enjeux de conservation des habitats d'intérêt communautaire, marins et
terrestres, permet de mettre en évidence 4 groupes d'habitats :
- les habitats présentant au moins un enjeu « très fort »,
- les habitats présentant au moins un enjeu « fort »,
- les habitats présentant au moins un enjeu « moyen »
- les habitats à faible enjeu de conservation
VII.B.1. Habitats marins
Enjeux de conservation « très forts »

Herbier de posidonie (1120*)
Coralligène (1170-14)
Roche infralittorale à algues photophiles (1170-13)
Sables grossiers sous influence des courants de fonds
(faciès à maërl) (1110-7)

Enjeux de conservation « forts »

Roche médiolittorale inférieure (1170-12)
Sables fins bien calibrés (faciès à cymodocée)(1110-6)
Sables fins de haut niveau (1110-5)

Enjeux de conservation « moyens »

Biocénoses des grottes semi obscures (8330-3)
Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (1140)

Enjeux de conservation « faibles »

Roche supralittorale (1170-10)
Roche médiolittorale supérieure (1170-11)
Galets infralittoraux (1110-9)
Biocénoses des grottes médiolittorales (8330-2)

Les habitats marins présentant au moins un enjeu de conservation « très fort » sur le site sont :
•

Herbier de posidonie* (code Natura 2000 : 1120 – code Corine :11.34, *habitat prioritaire)

Ecosystème pivot de la Méditerranée, l’herbier de posidonie est relativement bien conservé dans la zone des 3
Caps. Habitat prioritaire sur le site, l’herbier est particulièrement sensible au mouillage. La mesure de la
compacité de la matte pour les herbiers de plaine notamment, conjuguée à celle du déchaussement des
rhizomes, aurait permis de mettre plus en évidence la vulnérabilité de cet habitat vis-à-vis des mouillages, mais
elle n’a pas été réalisée lors de la cartographie des biocénoses. Le choix de la caractérisation de l’herbier s’est
porté uniquement sur le protocole RSP (densité, déchaussement, recouvrement,…), afin de comparer les
données avec d’autres points de suivis proches du site.
Toutefois, la caractérisation de l’herbier selon le protocole RSP couplée à la microcartographie par télémétrie
acoustique sur certains secteurs clés, a tout de même permis de mettre en exergue des points de fragilité en
certains endroits du site confirmant qu'une surveillance particulière de l'état de l'herbier s'avère nécessaire dans
la durée et que des mesures de prévention liées aux usages sont à envisager (Gratiot et al., 2007) :
-

Pour le balisage Ouest de la Baie de Briande (cf. Atlas, carte 23), la partie Sud de la limite
échantillonnée montre en même temps une tendance à l’orthotropie des rhizomes et un
déchaussement marqué. Ceci est un signe de fragilité de l’herbier le rendant plus vulnérable aux
agressions mécaniques (Gratiot et al., 2007).

-

Sur le balisage Est (cf. Atlas, carte 22), la partie la plus au Sud est aussi beaucoup plus découpée,
laissant apparaître quelques petites taches de matte morte. L'herbier présente globalement une
structure traduisant des contraintes liées à l'hydrodynamisme et à des mouvements sédimentaires
importants dans le secteur. Ceci accentue donc sa sensibilité à des perturbations anthropiques
supplémentaires (Gratiot et al., 2007).
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-

La limite supérieure échantillonnée dans l'Anse de l'Escalet (cf. Atlas, carte 21) se trouve dans une
large invagination au niveau de la zone de mouillage sur corps morts. Cette invagination de l'herbier
est probablement le résultat d'une régression ancienne due à l'impact mécanique des chaînes sur le
fond (Gratiot et al., 2007). Aujourd’hui encore, cette zone présente près d’une centaine d’objets
utilisés comme corps morts (radiateur en fonte, amas de poutrelles métalliques, pneus
bétonnés,…), et une seule ligne de mouillage est conforme aux préconisations de DDE maritime (cf.
Atlas, carte 93). Un nettoyage préalable, puis un aménagement de la zone avec des mouillages
organisés adaptés permettrait de supprimer l'impact des chaînes et laisserait à l'herbier la possibilité
de s'étendre à nouveau.

-

En limite inférieure au sud de l'Enfer de Taillat, aucun signe de régression majeure de l'herbier n'a
été observé. Toutefois, l'interaction éventuelle de l'algue invasive Caulerpa racemosa,
particulièrement présente en limite inférieure (cf. Atlas, carte 25), avec l'herbier de posidonie sera
aussi un aspect important à suivre.

Dans une moindre mesure, le balisage des côtes (action des corps-morts), la qualité générale des masses d’eau
littorales, le réchauffement global et les autres espèces invasives constituent des facteurs de perturbations
susceptibles de porter atteinte à la conservation de cet habitat prioritaire.
•

Coralligène (code Natura 2000 : 1170-14 – code Corine :11.251)

Le Coralligène de la zone Natura 2000 des 3 caps, dont la surface est à ce jour sous estimée compte tenu de la
verticalité de son développement, est généralement bien conservé. Toutefois, cet habitat subit l’impact de
l’activité de plongée sous-marine (mouillages et fréquentation des plongeurs) et de l’activité de pêche
professionnelle (plusieurs engins de pêche perdus sur des roches isolées, cf. Atlas – carte 98). Il existe
également une menace d'origine naturelle (réchauffement général avec anomalies thermiques estivales), qui a
déjà conduit à des altérations en 1999, encore largement visibles au niveau de certains peuplements de
gorgones. Dans certains secteurs du site, Enfer de Taillat notamment, cet habitat est également confronté à
l’espèce envahissante Caulerpa racemosa. Les espèces animales associées à cet habitat sont quant à elles
particulièrement ciblées par les pêches de loisirs (pêche de plaisance et chasse sous-marine).
•

Roche infralittorale à algues photophiles (code Natura 2000 : 1170-13 – code Corine :11.24/11.25)

La diversité de faciès et la richesse en espèces patrimoniales, en particulier les cystoseires, témoignent du bon
état de la biocénose de la roche infralittorale à algues photophiles dans la zone Natura 2000 des 3 caps. L'état
de conservation de cet habitat a été jugé excellent. On peut notamment observer que l'aire de répartition de la
ceinture à Cystoseira amentacea var. stricta est maximale dans la zone. Il est également remarquable que
toutes les cuvettes littorales soient colonisées par une ou plusieurs espèces de Cystoseira. Cet habitat est
particulièrement sensible aux pullulations d’oursins (surpâturage), à la qualité générale des masses d’eau
littorale (rejets urbains et pollution accidentelles aux hydrocarbures), aux aménagements littoraux (type mise à
l’eau, quais privatifs,…), mais également à l’activité de plongée sous-marine et à l’espèce invasive C. racemosa.
•

Sables grossiers sous influence des courants de fonds (code Natura 2000 : 1110-7 – code Corine :11.22)

Sur le site des 3 caps, les sables grossiers sous influence des courants de fonds peuvent présenter un faciès à
maërl (Lithothamnion corallioides). L’état de conservation de ce faciès à maërl est réduit en raison de sa forte
colonisation par Caulerpa racemosa qui met en péril sa préservation. D’autre part, les possibilités de
restauration de ce peuplement sont difficiles voire impossibles et il n’existe aucune technique de lutte contre
cette espèce invasive. Cet habitat est également sensible à toute altération de la qualité des masses d’eau
littorales.
Les habitats marins présentant au moins un enjeu de conservation « fort » sur le site sont :
•

Roche médiolittorale inférieure (code Natura 2000 : 1170-12 – code Corine : 11.24/11.25)

L'intérêt patrimonial de cet habitat est essentiellement basé sur la présence de Lithophyllum lichenoides et est
renforcé lorsque ces populations développent des encorbellements. L'état de conservation des populations de
Lithophyllum lichenoides et plus généralement des peuplements de la Roche Médiolittorale est bon, voire
excellent. Aucune trace de dégradation n'a été relevée par Thibaut & Mannoni (2007). Néanmoins, cet habitat
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est particulièrement vulnérable vis-à-vis des aménagements de type quais, mises à l’eau, bassins artificiels
gagnés sur le littoral, vis-à-vis des rejets d’eaux grises et noires générés par la plaisance et des pollutions
accidentelles et autres vidanges occasionnelles (pétrolière et/ou chimiques).
•

Sables fins biens calibrés (code Natura 2000 : 1110-6 – code Corine : 11.22)

Dans la zone des 3 caps, les sables fins biens calibrés présentent d’important faciès à Cymodocea nodosa dont
la vitalité semble excellente. Les principales menaces qui pèsent sur la conservation de cet habitat sont liées à
la qualité des masses d’eau (rejets urbains et eaux grises et noires de la plaisance) et au mouillage sur ancre
dans les prairies de cymodocée.
•

Sables fins de haut niveau (code Natura 2000 : 1110-5 – code Corine : 11)

Bien que constituant une valeur patrimoniale moindre au regard des autres habitats marins précédemment
cités, les sables fins de haut niveau du site des 3 caps sont qualifiés en enjeux fort en raison des surfaces
réduites qu’ils occupent et de leur extrême fragilité vis-à-vis de la qualité de l’eau. Ils sont menacés par les
rejets d’origine anthropique : eaux grises et noires de la plaisance, pollutions aux hydrocarbures.
VII.B.2. Habitats terrestres
Le site des 3 caps est caractérisé par la présence d’habitats littoraux singuliers de grande valeur patrimoniale,
endémiques, ou rares à l’échelle nationale. Aussi, les enjeux de conservation jugés « très fort » concerne
principalement l’extrême originalité des peuplements littoraux (Association à Armeria arenaria et peuplements à
Limonium spp.), l’importante diversité des phryganes et fourrés (Anthyllide barbe de Jupiter, Palmier nain,
Euphorbe arborescente,…) et la grande fragilité des formations sableuses (plages, dunes et arrières plages).
Enjeux de conservation « très forts » :

Garrigues littorales primaires : association à Armérie des sables du
Golfe de St Tropez (1240-3)
Falaises côtières cristallines méditerranéennes à Limonium spp.
endémique (1240-2)
Phryganes ouest-méditerranéennes des sommets de falaises
(5410-2)
Fourrés thermophiles méditerranéens à palmiers nains (5330-3)
Fourrés thermophiles méditerranéens à euphorbes arborescentes
(5330-1)
Galeries et fourrés riverains à tamaris (92D0-3)
Galeries et fourrés riverains à Gattilier (92D0-2)
Junipéraies littorales à genévriers turbinés (5210-4)
Dunes mobiles à Ammophila arenaria (2120-2)
Dunes mobiles embryonnaires (2120-3)
Végétation annuelle des laisses de mer (1210-3)
Pelouses dunales des Malcolmietalia (2230-1)

Enjeux de conservation « forts » :

Mares temporaires méditerranéennes* (3170-1)
Pelouses mésophiles à Serapias de la Provence cristalline (3120-1)
Prés salés méditerranéens (1410-2)
Pelouses siliceuses méditerranéennes (habitat d’intérêt patrimonial)
Yeuseuraie à Arisarum vulgare (9340-2)
Forêts provençales de chênes lièges (9330-1)
Pinèdes méditerranéennes à pin d'Alep (9540-3)
Pinèdes méditerranéennes à pin pignon (9340-2)

Enjeux de conservation « moyens »

Falaises mésoméditerranéennes siliceuses de Provence (8220-18)
Peuplements à oléastre, lentisque de la côte varoise (9320-1)
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Les habitats terrestres présentant au moins un enjeu de conservation « très fort » sur le site sont :
•

Garrigues littorales primaires : association à Armérie des sables du Golfe de Saint- Tropez (Code Natura
2000 : 1240-3 – code Corine : 18.22) et falaises côtières cristallines méditerranéennes à Limonium spp.
endémique (Code Natura 2000 : 1240-2 – code Corine : 18.22)

Habitats à forte valeur patrimoniale, englobant des espèces rares et protégées (Allium chamaemoly, Romulea
rollii, Corrigiola telephiifolia, Limonium pseudominutum, Crithmum maritimum,…), les peuplements à Armérie et
les falaises côtières à Limonium composent la ceinture halophile du site des 3 caps. Ces habitats situés

généralement de part et d’autre du sentier du littoral qui mène aux plages ou sur les portions de côte qui
acheminent les visiteurs aux criques du site sont particulièrement soumis au piétinement lié à la
surfréquentation saisonnière. Youssef (2007), puis Baret (2007), indiquent très clairement que sur les secteurs
les plus fréquentés, la dégradation de ces habitats est importante, alors qu’au contraire sur les secteurs peu ou
pas fréquentés compte tenu de leur inaccessibilité, ces habitats s’expriment pleinement.

L’autre menace majeure à laquelle ces habitats littoraux sont confrontés concerne les végétaux introduits et
envahissants, Carpobrotus edulis en tête, qui peuvent recouvrir de grandes surfaces d’un seul tenant, étouffant
alors toutes les espèces indigènes composant l’habitat (cf. Atlas, cartes 58 à 70).
Enfin, dans la mesure où ils constituent les premiers habitats exposés aux embruns, ces habitats sont
potentiellement vulnérables vis-à-vis de la pollution des aérosols marins.
•

Phryganes ouest-méditerranéennes des sommets de falaises (Code Natura 2000 : 5410-2 – code Corine :
33.12)

La phrygane à Anthyllide barbe de Jupiter et Thymélée hirsute est dans un bon état général de conservation sur
le site en raison principalement des mesures de gestion dont elle fait l’objet. Habitat peu commun, ce prémaquis constitue une valeur patrimoniale importante pour le site. Toutefois, malgré les mises défens, certains
secteurs très fréquentés sont fragmentés et partiellement dégradés. La fréquentation génère localement un fort
piétinement défavorable au maintien de l’habitat et s’accompagne généralement de processus d’érosion
dommageables à la régénération naturelle.
L’habitat est également très vulnérable vis-à-vis de l’artificialisation et de l’implantation de végétaux introduits,
en particulier la griffe de sorcière (Carpobrotus edulis) qui peut recouvrir de grandes surfaces étouffant la
végétation et les semis éventuels de Barbe de Jupiter. Dans une moindre mesure, le développement du Figuier
de barbarie (Opuntia maxima) peut être une menace pour l’habitat.
Sur le cap Lardier, la phrygane connaît un étiolement général des pieds de Barbe de Jupiter depuis quelques
années. Son origine pourrait être la vulnérabilité aux embruns pollués (hydrocarbures et détergents) ou les
effets cumulés des années de sécheresse, la synergie entre les deux étant possible. L’âge du peuplement ou
l’éventualité d’un parasite peuvent en être aussi la cause. A cet égard, la phrygane du cap Lardier subit la
concurrence d’un autre habitat d’intérêt communautaire, les fourrés à Euphorbe arborescente, plus adaptés
encore aux conditions thermophiles du moment. La formation à Euphorbe arborescente du cap Lardier est
actuellement en pleine expansion sur l’extrémité du cap, au dépend des peuplements à Anthyllis.
Enfin, Anthyllis barba jovis est une espèce pionnière, qui a pu être favorisée par le passage du feu et qui a
vocation à laisser la place à d’autre végétaux. La dynamique naturelle de la végétation constitue de fait une
menace pour la conservation de cet habitat.
•

Fourrés thermophiles méditerranéens à palmiers nains (Code Natura 2000 : 5330-3 – code Corine : 32.24)

Le palmier nain (Chamaerops humilis) est très bien conservé sur le site. Sensible au piétinement lié à la
surfréquentation estivale du site, il pourrait être localement gêné par la forte dynamique du figuier de barbarie
entre l’Escalet et le cap Taillat, secteur où il abonde le plus. En revanche, le palmier nain semble bien se
régénérer après l’incendie du juillet 2007 dans la même zone (cf. Atlas, carte 73).
Toutefois, le domaine du cap Taillat est riverains d’une zone résidentielle dans laquelle le palmier nain est utilisé
pour ses qualités ornementales. De fait, la pollution génétique par des palmiers nains issus des jardins
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limitrophes peut mettre en péril à long terme la conservation de cet habitat qui compte parmi les plus
emblématiques du site des 3 caps.
•

fourrés thermophiles méditerranéens à euphorbes arborescentes (Code Natura 2000 : 5330-1 – code
Corine : 32.22)

Habitat en mosaïque avec la phrygane à Anthyllide barbe de Jupiter, il présente un état de conservation
généralement excellent, et serait même en expansion sur le site des 3 caps. Les formations à Euphorbe
arborescente montrent néanmoins la même fragilité que celles à Anthyllide et Thymélée vis-à-vis du
piétinement lié à la fréquentation estivale (semis essentiellement) et à la concurrence des espèces
envahissantes (Carpobrotus edulis). Les embruns pollués peuvent potentiellement générer un impact nécrosant.
•

Galeries et fourrés riverains à tamaris (Code Natura 2000 : 92D0-3 – code Corine : 44.813), Galeries et fourrés
riverains à Gattilier (Code Natura 2000 : 92D0-2 – code Corine : 44.812) et junipéraies littorales à genévriers
turbinés (Code Natura 2000 : 5210-4 – code Corine : 32.1322)

Ces trois habitats contribuent également à la grande diversité des phryganes et fourrés des 3 caps. Ils
présentent globalement un état de conservation favorable sur le site. Comme pour les habitats précédents, ces
formations montrent néanmoins la même vulnérabilité vis-à-vis du piétinement, de l’artificialisation, et du
développement de certaines espèces envahissantes : Carpobrotus edulis, Cortaderia selloana et Acacia
dealbata). Ces habitats d’intérêt communautaire peuvent être localement sujets à la concurrence de la Canne
de Provence, qui forme des colonies denses et très recouvrantes. Leur régénération est très lente après
incendies, la qualité des eaux de ruissellement ainsi que les embruns pollués par les hydrocarbures et les
détergents peuvent potentiellement générer un impact nécrosant.
•

Végétation annuelle des laisses de mer (Code Natura 2000 : 1210-3 – code Corine : 17.2), dunes mobiles
embryonnaires (code Natura 2000 : 2110-2 – code Corine : 16.211), dunes mobiles à Ammophila arenaria
(code Natura 2000 : 2120-2 – code Corine : 16.2122) et pelouses dunales des Malcolmietalia (Code Natura

2000 : 2230-1 – code Corine : 16.228)

Les habitats des plages et des dunes du site subissent de fortes contraintes de piétinement lié à la
surfréquentation estivale et de concurrence par les végétaux introduits (Carpobrotus edulis principalement, mais
aussi Lampranthus roseus, Agave americana, Pittosporum tobira , Yucca sp.), si bien qu’aucune dune intacte et
fonctionnelle ne subsiste actuellement sur les 3 caps. Tous ces habitats présentent généralement une forme
dégradée, fragmentaire et très appauvrie (Gigaro, les Brouis, la Briande, isthme du Cap Taillat, l’Escalet). Dans
les secteurs moins accessibles, les habitats des plages sont menacés par les fortes accumulations de déchets
anthropiques amenés par la mer.
La végétation annuelle des laisses de mer ne subit avantageusement pas de nettoyage mécanisé, mais son
développement tardif se produit généralement au cours de la période de forte fréquentation du site pour la
baignade, ce qui ne permet pas la pleine expression de l’habitat.
La pelouse dunale est quant à elle largement remaniée par les sangliers et présente une végétation nitrophile
caractéristique des perturbations qu’elle subit. Elle est également en concurrence avec des espèces invasives
précédemment citées.
Les habitats terrestres présentant au moins un enjeu de conservation « fort » sur le site sont :
•

Mares temporaires méditerranéennes* (Code Natura 2000 : 3170-1 – code Corine : 22.341, *habitat
prioritaire) et pelouses mésophiles à Serapias de la Provence cristalline (Code Natura 2000 : 3120-1 – code

Corine : 22.11x22.344)

Ces habitats fortement imbriqués concernent de très petites surfaces sur le site des 3 caps. Leur état de
conservation est globalement bon, mais les habitats humides du site sont particulièrement vulnérables au
piétinement. De plus, si la tendance au réchauffement et à la sécheresse se poursuit, leur alimentation hydrique
et leur maintien pourraient être menacés à moyen terme. Ces milieux temporaires sont fréquemment retournés
par les sangliers, mais il est à ce jour impossible d’affirmer si ces laboures les détériorent ou, au contraire, si
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elles les entretiennent. Ces milieux ouverts sont également menacés par la dynamique naturelle de la
végétation (fermeture du milieu), les espèces envahissantes (en particulier Opuntia maxima et Carpobrotus
edulis), et le fascinage post-incendie mis en place pour limiter l’érosion, qui peut provoquer un atterrissement
des mares.
•

Prés salés méditerranéens (Code Natura 2000 : 1410-2 – code Corine : 15.51-15.53)

Habitat localisé à la faveur des embouchures des ruisseaux temporaires et des zones de suintements sur les
rochers littoraux, les fourrés à Juncus acutus sont sensibles à la pollution des cours d’eau et dans une moindre
mesure au piétinement. Leur principale menace identifiée sur le site est la prolifération de l’Herbe de la Pampa
(Cortaderia selloana), particulièrement compétitrice.
•

Pelouses siliceuses méditerranéennes (habitat d’intérêt patrimonial)

Les pelouses siliceuses de l’ouest méditerranéen constituent une valeur patrimoniale importante pour le site, car
elles sont riches en espèces végétales annuelles et vivaces rares et/ou protégées. Généralement observées en
mosaïque avec les maquis dont elles occupent les zones ouvertes dans le cadre de la DFCI et les replats à sols
squelettiques. Les pelouses primaires s’observent dans des états structuraux assez satisfaisants, mais peuvent
être localement fortement envahies par le Figuier de Barbarie. Les pelouses secondaires bénéficient d’un
entretien par le troupeau qui contient le développement ligneux mais pourrait engendrer une certaine
eutrophisation en raison de la forte sensibilité de l’habitat aux nitrates (présence de chardons sur les ouvrages
DFCI fortement pâturés).
•

Yeuseuraie à Arisarum vulgare (Code Natura 2000 : 9340-2 - code Corine : 45.31)

La yeuseraie des 3 caps présente intérêt patrimonial important tant au niveau biogéographique que paysager.
Les arbres âgés et le bois mort remplissent un rôles écologique majeur pour la faune saproxylique et cavicole
(insectes, oiseaux, chiroptères...). La chênaie verte présente en outre un bon état de conservation sur le site.
Elle est cependant fortement vulnérable aux incendies et son sous-bois constitue l’un des habitats de
prédilection de Pittosporum tobira, espèce envahissante qui s’implante progressivement sous les plus beaux
peuplements et entrave leur régénération.
•

Forêts provençales de chênes lièges (Code Natura 2000 : 9330-1 - code Corine : 45.2)

La forêt de chêne liège du site des 3 caps a subi une forte régression en raison des récents incendies (août
2006 et juillet 2007). En théorie cet habitat présente une assez bonne tolérance à ce type de perturbations, ces
peuplements devrait donc pouvoir se régénérer au moins partiellement. La suberaie semble en revanche très
sensible à la sècheresse qui sévit depuis quelques années, et qui provoque un remplacement progressif du
chêne liège par le chêne pubescent (Quercus pubescens).
Autrefois favorisée par l’exploitation de l’homme, la régénération du chêne liège semble aujourd’hui difficile
compte tenu de la dynamique du maquis. L’absence de gestion de la subéraie entraînera par conséquent sa
perte. De plus, les forêts de chênes lièges sont localement sujettes à la prolifération du Mimosa (Acacia
dealbata).
La forêt de chênes lièges est également vulnérable vis-à-vis du stress induit à l’occasion des aménagements de
DFCI (blessures sur les arbres, contamination de parasites par le biais des engins de coupe : maladie du
charbon de la mère - Hypoxylon mediterraneum).
•

Pinèdes méditerranéennes à pin d'Alep (Code Natura 2000 : 9540-3 - code Corine : 48.2)

Habitat typique de la frange littorale provençale, les pinèdes à pin d’Alep présentent sur les 3 caps une
structure quasi-optimale dans la mesure où les plus beaux peuplement, développés sur les parties rocheuses
littorales peu accessibles, sont quasiment exempts de perturbations. Toutefois, cet habitat présente une
certaine sensibilité aux incendies, qui peuvent générer une érosion sur les fortes pentes rocheuses. Les
embruns pollués peuvent également générer un impact nécrosant.
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•

Pinèdes méditerranéennes à pin Pignon (Code Natura 2000 : 9540-1 - code Corine : 48.2)

Les pinèdes à pin Pignon des 3 caps constituent l’un des habitats les plus emblématiques du site, qui participe
grandement à son caractère esthétique. L’état de conservation global des formations de Pin Pignon est bon,
avec une présence d’individus âgés et des zones de régénération (Brouis). Toutefois, l’habitat est localement
marqué par les stigmates de la surfréquentation littorale : érosion du sol qui engendre une mise à nue des
racines, absence de régénération localisée sur les secteurs très fréquentés. Ces pinèdes sont de plus
vulnérables vis-à-vis des feux de forêts, et semblent difficilement supporter les conditions de stress climatique
actuel, ce qui génère le dépérissement de certains individus.

VII.C.

Les enjeux concernant les espèces

La définition des enjeux de conservation des espèces d'intérêt communautaire et d’intérêt
patrimonial, marines et terrestres, permet de mettre en évidence 3 groupes d’espèces :
- les espèces présentant au moins un enjeu « très fort »,
- les espèces présentant au moins un enjeu « fort »,
- les espèces présentant au moins un enjeu « moyen»
- les espèces présentant un enjeu « faible»

VII.C.1. Espèces marines
Enjeux de conservation « fort »

Mérou brun
Corb
grande Nacre
grande Cigale
Gorgone rouge

Enjeux de conservation « moyen à faible »

Tortue Caouanne* (1224, espèce prioritaire)
grand Dauphin (1349)

Les espèces marines présentant le plus fort enjeu de conservation sur le site sont des espèces d’intérêt
patrimonial. En effet, les présences du grand Dauphin, et a fortiori de la Tortue Caouanne, sont marginales
dans les eaux des 3 caps. Le site présente par conséquent une responsabilité minime pour la conservation de
ces espèces. En revanche, les espèces développées ci-après constituent l’enjeux de conservation le plus fort.
Les espèces marines présentant un enjeu de conservation « fort » sur le site sont :
•

Le Mérou brun - Epinephelus marginatus (Lowe, 1834)

Poisson emblématique de la Méditerranée, le mérou brun vit dans un biotope particulier constitué
principalement de failles (biocénoses des grottes semi-obscures) et de gros blocs. Très commun jusque dans les
années 60, l’espèce a vu ses effectifs chuter en raison de sa pêche et de sa chasse. Depuis 1993, l’espèce est
protégée par un moratoire sur les côtes continentales françaises.
D'une manière générale, il semble que cette espèce soit en progression depuis quelques années. Cette
constatation est générale sur le littoral méditerranéen français : à Marseille, à La Ciotat, à Port-Cros, à
Porquerolles, à Banyuls ou à Monaco (Ruitton et al., 2007). Une des raisons principales de ce succès est
certainement liée au moratoire.
La présence du mérou brun est régulièrement signalée dans la zone d'étude, aussi bien dans la littérature
récente (CETIIS, 1997 ; ZNIEFF, 2001 ; SAFEGE CETIIS, 2004) que dans les témoignages des clubs de plongée
(club Geckeau, comm. pers.) et usagers du site. Au total, 14 individus de mérous bruns ont été vus au cours de
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vérités-terrain, entre 21 et 40 m de profondeur (cf. Atlas, carte 92). Leur taille variait de 30 à 90 cm. Cette
faible densité ne permet pas d'exclure la présence de braconnage sur cette espèce.
•

Le Corb - Sciaena umbra (Linné, 1758)

Poisson discret, le corb fait partie des espèces vulnérables qui sont de bons indicateurs de l'efficacité des
mesures de limitation de la pêche, dont il convient de suivre régulièrement l'évolution des effectifs dans les
aires marines protégées ou soumises à des mesures de gestion (Francour, 1994 ; Ruitton et al., 2007). De plus,
son caractère plutôt méridional place le corb parmi les espèces dont les populations septentrionales peuvent
avoir une dynamique favorisée par le changement climatique global (Francour et al., 1994).
Plusieurs individus de corbs de taille exceptionnelle (60 cm) ont été signalés par SAFEGE CETIIS (2004) à
proximité de la zone d'étude, au large de la plage de Pampelonne (les roches Rousseau) sous un surplomb d'un
fond de concrétionnement coralligène. Quant aux clubs de plongée, ils observent rarement des individus, mais
nous ont signalé un site régulièrement fréquenté par cette espèce au niveau du cap Camarat (Club Geckeau,
comm. pers.). Au cours de la mission de terrain du GIS en juin 2007, un seul corb a été vu au cap Lardier, à 4
m de profondeur, bien caché entre les blocs d’un gros éboulis (cf. Atlas, carte 92).
•

La grande Nacre – Pinna nobilis (Linné, 1758)

La grande nacre (Pinna nobilis) constitue également une forte valeur patrimoniale pour le site des 3 caps. Elle
est endémique de Méditerranée et vit dans l'infralittoral, entre 0,5 et 50 mètres, enfoncée dans le sédiment sur
environ le tiers de sa longueur. Son habitat de prédilection est l'herbier de posidonie, mais elle peut vivre
également dans les prairies à cymodocée, sur la matte morte et sur les sédiments meubles, entre la surface et
35-40 m de profondeur.
Les grandes nacres sont menacées par la régression des herbiers de Magnoliophytes marines, par le mouillage
des bateaux qui brisent leurs coquilles ou par les prélèvements des plongeurs amateurs en guise de souvenirs.
Pinna nobilis est placée sur la liste des invertébrés protégés par l'interdiction de pêche (l'arrêté du 26 novembre
1992). Elle est également citée dans la législation communautaire (annexe IV de la directive habitat 92/43/CEE
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la flore et la faune sauvage).
La grande nacre Pinna nobilis reste parmi les espèces patrimoniales les plus fréquemment citées dans la zone
d'étude (CETIIS, 1997 ; SAFEGE CETIIS, 2004) et à proximité. Au cours de la mission de terrain du GIS
Posidonie en juin 2007, de nombreuses grandes nacres ont été vues, à toutes les profondeur, essentiellement
dans l’herbier de posidonie (cf. Atlas, carte 92).
•

La grande Cigale – Scyllarides latus (Latreille, 1803)

La grande cigale Scyllarides latus (Latreille, 1803) est un grand crustacé décapode vivant dans l'infralittoral, qui
peut atteindre 45 cm de longueur. On la rencontre dans toute la Méditerranée (surtout dans le Sud et l'Est
jusqu'à l'Adriatique). Elle vit jusqu'à 100 m de profondeur, sur des fonds rocheux, sableux, dans l'herbier de
posidonie et les grottes. La grande cigale affectionne particulièrement les anfractuosités des substrats rocheux,
les surplombs ou les failles.
Etant donné la nette régression des populations due une pêche importante, elle est protégée sur le territoire
national (arrêté du 26 novembre 1992 fixant la liste des animaux de la faune marine protégés sur l'ensemble du
territoire) et figure également dans les annexes III des conventions de Berne et Barcelone.
Cette espèce reste cependant rare. On la trouve localement en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Corse.
Sur les 3 caps, plusieurs individus ont été signalés vers 10 m de profondeur dans les concrétions de la sousstrate de l'herbier de posidonie au cap Taillat (CETIIS, 1997). Egalement, d'après les témoignages de plongeurs
locaux, les grandes cigales sont souvent observées au cap Taillat, au cap Camarat et au large de la baie de
Pampelonne, sur des fonds coralligènes entre 30 et 40 m de profondeur. Cette fréquence est confirmée par les
pêcheurs professionnels de la prud'homie de pêche de Saint-Tropez qui ramènent souvent des grandes cigales
en été dans le secteur de la baie de Pampelonne (SAFEGE CETIIS, 2004). En outre, l’espèce doit
vraisemblablement faire l’objet de braconnage.
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•

La gorgone rouge – Paramuricea clavata (Picard, 1826)

C'est l’une des cinq espèces de gorgones communément rencontrées sur les fonds coralligènes de Méditerranée
occidentale. Elle en est d'ailleurs une des espèces emblématiques et, en fonction de son abondance dans un
site, elle peut former un véritable faciès du Coralligène (Ruitton et al., 2007). Son aire de répartition
géographique se limite à la Méditerranée occidentale et à l’Adriatique, dans les régions plutôt froides. Sa
présence sur les tombants coralligènes est à l'origine des paysages remarquables, particulièrement appréciés
des plongeurs sous-marins.
Sa distribution verticale se fait préférentiellement dans les zones à fort hydrodynamisme. En effet, cette
gorgone est un filtreur passif (suspensivore) dont la source principale de nourriture est constituée d'œufs, des
larves et en hiver particulièrement de la matière organique particulaire (Ruitton et al., 2007).
L’espèce a globalement une très faible dynamique : le taux de mortalité naturelle est inférieur à 3% et le taux
de recrutement est assez faible (Ruitton et al., 2007). Les traits de vie de P. clavata et une certaine fragilité des
tissus en font une espèce particulièrement sensible aux perturbations. On peut citer de multiples sources
pouvant causer des altérations des tissus : actions mécaniques (mouillages, engins de pêche, chocs et
manipulations par les plongeurs, érosion entre ramifications voisines, …), étouffement par dépôts d’algues
filamenteuses, actions chimiques ou anomalies thermiques (réchauffement estival anormal).
Récemment, les peuplements de Paramuricea clavata ont subi de fortes altérations liées au réchauffement des
eaux (épisodes de mortalité massive de 1999 et de 2003) avec des nécroses importantes et des mortalités
massives de populations de P. clavata situées dans les zones les plus superficielles de la répartition de l'espèce
(essentiellement de 25 à 35 m de profondeur). De nombreux autres invertébrés ont également été touchés
(Ruitton et al., 2007). Dans la zone d'étude, les fonds coralligènes présentent des faciès à Paramuricea clavata
à partir de 20 m de profondeur (cf. Atlas, carte 15). Les détails sur la répartition et l’état de cette espèce dans
la zone Natura 2000 des 3 caps sont donnés dans la fiche habitat sur le Coralligène.
Les espèces marines présentant un enjeu de conservation « moyen à faible » sur le site sont :
•

La Tortue Caouanne* (Code Natura 2000 : 1224, * espèce prioritaire)

Les effectifs de cette espèce prioritaire sont en déclin du fait de la fréquentation littorale et des aménagements
côtiers gagnés sur les lieux de pontes. Les derniers lieux de ponte subsistent en Méditerranée orientale. Compte
tenu de son régime alimentaire (méduses), cette espèce est particulièrement vulnérable vis-à-vis des
macrodéchets. Elle est également fortement menacée par tous les types de plaisance (dérangements, collisions,
ramassage), ainsi que par les captures accidentelles des filets de pêche (pêche au filet dérivant notamment).
•

Le grand Dauphin (Code Natura 2000 : 1349)

Tout comme la Tortue Caouanne, les populations de Grands Dauphins qui transitent au droit des 3 caps sont
menacées par la prolifération des macrodéchets en mer. Ils subissent également les désagréments liés aux
différents types de plaisance (dérangement, collisions) et à la pêche professionnelle (captures accidentelles des
filets de pêche). Néanmoins, des actions ont été entreprises pour réduire ces taux de captures accidentelles :
limitation de l’effort de pêche, gestion spatiale et temporelle de cet effort, amélioration de la sélectivité des
engins vis-à-vis des mammifères et mise en œuvre de techniques répulsives. Les Grands Dauphins sont aussi
vulnérables vis-à-vis des parasites (épidémie de Morbillivirus) qui peuvent générer des échouages massifs, et
vis-à-vis des pollutions d’origine tellurique en métaux lourds.
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VII.C.2. Espèces terrestres
Enjeux de conservation « très forts »

Tortue d’Hermann (1217)
petit Rhinolophe (1303)
Clairon (espèce d’intérêt patrimonial)
Cigale cotonneuse (espèce d’intérêt patrimonial)

Enjeux de conservation « forts »

Minioptère de Schreibers (1310)
Murin à oreilles échancrées (1321)
Lézard ocellé (espèce d’intérêt patrimonial)

Enjeux de conservation « moyens »

Magicienne dentelée (espèce d’intérêt patrimonial)
Salamandre tachetée (espèce d’intérêt patrimonial)
grand Capricorne (1088)
Lucane cerf-volant (1083)
Damier de la Succise (1065)
Psammodrome d’Edwards (espèce d’intérêt patrimonial)

Enjeux de conservation « faibles »

Cistude d’Europe (1220)
Ecaille chinée* (1078, *espèce prioritaire)

Les espèces terrestres d’intérêt communautaire présentant au moins un enjeu de conservation « très fort » sur
le site sont :
•

La Tortue d’Hermann (Code Natura 2000 : 1217)

Un noyau conséquent de Tortues d’Hermann a été localisé sur le site des 3 caps, qui compte également des
zones d’occupation de plus faible densité et des zones potentielles. La population de Tortue d’Hermann du site
des 3 caps était largement sous-estimée avant la phase d’inventaire menée par le CEEP en 2007. Certes les
densités ne sont pas comparables avec le site voisin de la plaine des Maures, mais de part la grande diversité
des paysages qui le compose et le faible taux de recapture, le site présente un véritable potentiel pour cette
espèce. De plus, compte tenu de sa faible répartition nationale et du déclin de ses effectifs, un effort particulier
est à engager pour préserver ces populations.
Sur le site des 3 caps, la Tortue d’Hermann est très fortement menacée par le risque incendie. Des surfaces
importantes ont été brûlées en 2006 et 2007, ce qui a un fort impact sur les effectifs et les habitats favorables à
cet espèce. La forte fréquentation estivale induit également un risque de prélèvement et une mortalité accrue
générée par les chiens domestiques non tenus en laisse. La fréquentation routière aux abords du site peut
provoquer une diminution des effectifs (écrasement).
En outre, l’entretien mécanique des pare-feux réalisé dans le cadre de la DFCI et la réalisation de certains
travaux agricoles lors des périodes d’activité de l’espèce entrainent un risque élevé de blessures et de mortalité
des Tortues d’Hermann. De même, la surabondance des sangliers sur le site introduit une mortalité drastique
notamment chez les juvéniles. Ce processus de prédation s’ajoute à celui effectué par le renard roux, la fouine,
et le blaireau. De nombreuses pontes prédatées ont pu être observées lors des prospections de 2007.
La sécheresse observée ces dernières années a également un impact fort sur les populations de Tortues
d’Hermann qui trouvent difficilement où s’abreuver. L’embroussaillement des fonds de vallons et plus
généralement la fermeture spontanée des milieux ouverts est une menace pour la conservation de cette espèce
dans la mesure où elle réduit les surfaces favorables à son développement.
Enfin, la fragmentation et l’homozygotie des populations isolées augmente leur vitesse d’extinction.
•

Le petit Rhinolophe (Code Natura 2000 : 1303)

Les 3 caps sont utilisés par les chiroptères pour le nourrissage, le transit, la halte migratoire ou le repos
nocturne par des colonies vivants à plusieurs kilomètres. L’enjeu patrimonial le plus fort concerne le petit
Rhinolophe, dont les effectifs sont en forte régression dans le sud de la France : en région PACA, il a quasiment
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disparu du département des Bouches du Rhône et il est en forte diminution sur la frange littorale. La
conservation d’une population de cette espèce sur le littoral varois présente donc un enjeu fort.
Sur le site, le petit Rhinolophe dispose de paysages semi-ouverts, de lisières forestières et de lisères de vignes.
Ses habitats sont particulièrement vulnérables vis-à-vis du risque incendie, il est donc important de maintenir un
site fonctionnel pour cette espèce au faible rayon d’action.
Cette espèce farouche est également menacée par la fréquentation estivale (dérangement, prélèvement) et par
les éclairages publics dans certains secteurs résidentiels (concentration des proies et des prédateurs).
Les pesticides et autres herbicides utilisés dans les zones de cultures proches du site, ainsi que les vermifuges
(avermectines) employés pour traiter les génisses (traitement antiparasitaire) dans le cadre de l’entretien des
pare-feux, peuvent avoir un impact indirect sur la conservation des chiroptères qui fréquentent le site des 3
caps. Toutefois, le degré d’atteinte varie selon le régime alimentaire des espèces concernées. S’agissant du petit
Rhinolophe, l’impact est probablement faible dans la mesure où il ne consomme pas d’insectes coprophages.
Le périmètre de chasse du petit Rhinolophe étant de 2 à 4 km et son domaine vital théorique pouvant atteindre
les 20km, il est indispensable de maintenir le corridor boisé qui relie le site des 3 caps au reste du Massif des
Maures plus au Nord. Cette réflexion devra être menée à l’échelle des PLU et plus largement, à l’échelle du
SCoT des cantons de Grimaud et de Saint-Tropez. Il semble de fait nécessaire de mettre en réseau les espaces
naturels du sud du département (Natura 2000 ou autres) afin de constituer une trame verte fonctionnelle qui
permettrait d’offrir des conditions pérennes de déplacement pour des espèces comme le petit Rhinolophe.
•

Le Clairon (espèce d’intérêt patrimonial)

Le Clairon constitue une valeur patrimoniale de tout premier ordre pour le site des 3 caps, puisque il n’est
connu en France, que du cap Camarat. Ce dernier constituerait l’extrême limite occidentale de l’aire de
répartition de ce petit coléoptère.
Découvert dans une yeuseraie mature, la conservation de cette espèce dépend directement de la conservation
des chênaies du site. A cet égard, le risque incendie constitue le principal facteur de perturbation pouvant
menacer la conservation du Clairon. L’absence de régénération due à la dynamique du maquis et à la
prolifération du Pittosporum dans les sous bois de la chênaie verte peuvent également porter atteinte à sa
conservation.
•

La Cigale cotonneuse (espèce d’intérêt patrimonial)

La Cigale cotonneuse est très rare en France, l’espèce a été découverte au cap Lardier dans la friche de
l’ancienne bergerie et sur les crêtes de la Tourraque. Le cap Lardier pourrait constituer la limite orientale de
l’aire de répartition de cette cigale. La conservation de cette espèce de cigale est donc un enjeu très fort, au
même titre que pour le Clairon. Sa conservation passe donc nécessairement par la gestion des friches et des
bordures de pistes DFCI du site pour empêcher leur reconquête par les espèces ligneuses.
Les espèces terrestres présentant au moins un enjeu de conservation « fort » sur le site sont :
•

Le Minioptère de Schreibers (Code Natura 2000 : 1310) et le Murin à oreilles échancrées (Code Natura

2000 : 1310)

Tout comme le petit Rhinolophe, le Minioptère de Schreibers et le Murin à oreilles échancrées sont
particulièrement sensibles au dérangement causé par la fréquentation estivale du site (cavité du Merlier
notamment et du cap Lardier). Les pesticides et autres herbicides utilisés dans les zones de cultures proches du
site, ainsi que les avermectines employé pour vermifuger les génisses dans le cadre de l’entretien des parefeux, ont un impact indirect potentiellement important sur la conservation du Murin à oreilles échancrées dont
le régime alimentaire se compose essentiellement d’insectes coprophages (diptères et coléoptères).
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•

Le Lézard ocellé (espèce d’intérêt patrimonial)

Cette espèce présente un intérêt patrimonial majeur en région PACA où les populations sont en déclin (Cheylan
& Grillet, 2004), principalement en raison de la perte progressive de ses habitats de prédilections. La
conservation de cette espèce est liée à l’entretien par des méthodes douces (pastoralisme adapté,
débroussaillement manuel,…) des milieux ouverts ensoleillés et rocailleux, des friches, des maquis bas et des
zones de cultures (oliveraie, vergers, vignes,…).
Les espèces terrestres présentant au moins un enjeu de conservation « moyen » sur le site sont :
•

La Magicienne dentelée (espèce d’intérêt patrimonial)

Espèce discrète, la Magicienne dentelée a été découverte en nombre sur le site des 3 caps. Elle y constitue une
valeur patrimoniale importante, mais l’enjeu de conservation qu’elle constitue sur le site a été jugé « moyen »
dans la mesure où elle est assez bien représentée sur le pourtour méditerranéen français et dans le reste de
l’Europe. Comme pour la Cigale cotonneuse, qui fréquente des biotopes similaires, sa conservation est mise en
péril par la perte de ses habitats favoris : les friches et les prairies maquisantes, qui ont tendance à se refermer
(installation progressive d’un maquis haut moins favorables) ; ainsi que par les pratiques DFCI inadaptées en
pleine période d’activité des orthoptères.
•

La Salamandre tachetée (espèce d’intérêt patrimonial)

Espèce marginale sur le site, alors qu’elle est plus commune dans le Massif des Maures, elle n’en revêt pas
moins un intérêt patrimonial en zone littorale. La dégradation de ses habitats est la première menace pour sa
conservation sur le site. Sa dépendance avec les zones fraiches et humides la rend également très vulnérable
vis-à-vis du changement climatique. En effet, si la tendance au réchauffement et à la sécheresse se poursuit,
l’alimentation hydrique des cours d’eau deviendra incertaine. La conservation de cette espèce est donc liée à la
restauration des ripisylves et de leurs milieux attenants.
•

Le grand Capricorne (Code Natura 2000 : 1088) et le Lucane cerf-volant (Code Natura 2000 :1083)

Insectes caractéristiques du bon état de conservation des chênaies mâtures du site des 3 caps, la conservation
du grand Capricorne et du Lucane cerf-volant est intimement liée à celle des forêts de chêne vert, de chêne
liège et de chêne pubescent. L’incendie constitue donc le principal facteur de perturbation pouvant menacer la
conservation de ces 2 coléoptères xylophages. Le développement du Pittosporum dans les sous bois de la
yeuseraie, la lente régression de la suberaie, et dans une moindre mesure, les aménagements opérés dans le
cadre de la DFCI peuvent aussi porter atteinte à leur conservation lors de l’abattage des vieux chênes
notamment.
•

Le Damier de la Succise (Code Natura 2000 : 1065)

Espèce potentiellement présente sur le site, le Damier de la Succise est un papillon relativement commun à
l’échelle du territoire français. Il est vulnérable vis-à-vis de la fermeture du milieu et de l’entretien traumatisant
des milieux ouverts (fauche DFCI).
•

Psammodrome d’Edwards (espèce d’intérêt patrimonial)

Cette espèce de lézard a subi de plein fouet l’anthropisation de ses milieux d’élection. Connu avant 2007 sur le
cap Taillat, il ne reste plus actuellement qu’une seule minuscule station littorale Varoise à Giens. Sur le site sa
préservation dépend globalement de la restauration des habitats sableux et de la gestion de la fréquentation
sur la frange littorale.
Les espèces terrestres présentant un enjeu de conservation « faible » sur le site sont :
•

La Cistude d’Europe (Code Natura 2000 : 1220)

Deux petites populations très isolées de Cistudes occupent le site des 3 caps. La Cistude peut donc être
qualifiée d’anecdotique pour ce site et ne constitue donc pas un enjeu de conservation majeur. Elle est en effet
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bien représentée dans les cours d’eau proches (le Valescure et le Gros Valat), dans le reste du Var, comme
ailleurs en France. Par conséquent, les 3 caps présente une responsabilité très faible, voire nulle, pour la
conservation de cette espèce.
•

L’Ecaille chinée* (Code Natura 2000 :1078, *espèce prioritaire)

Papillon potentiellement présent sur le site, l’Ecaille chinée y constituerait une faible valeur patrimoniale,
puisqu’elle est relativement banale en France. Le site des 3 caps ne présente pas une responsabilité quasi-nulle
pour la conservation de cette espèce.
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Espèces
marines

Espèces
terrestres

Habitats terrestres

Habitats
marins

VII.D.

Bilan des enjeux

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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VII.E.

Stratégie 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 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, SIVoM du Littoral des Maures et son 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
terme de moyens, d’actions, de suivi et de perspectives. Aussi, tant sur les parties terrestres du site que sur
la partie marine, un renforçant 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 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 maritimes. 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
mouillages 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
DOCOB Natura 2000 « cap Lardier, cap Taillat, cap Camarat » (FR 9301624) –Tome 1
Version finale, validée par le comité de pilotage du 25/05/2010.

139

–
–

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
– Un réelle collaboration entre les pêcheurs et le futur animateur du site pour développer des
pratiques de pêche durables
 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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VIII.

LES OBJECTIFS DE CONSERVATION

Les objectifs de conservation ont été établis après analyse des enjeux, puis classés en trois catégories selon leur
importance : « objectifs prioritaires », «objectifs secondaires » ou «objectifs tertiaires ». La catégorie la plus
haute correspond aux habitats ou espèces pour lesquels le site des 3 caps a une responsabilité particulièrement
importante en termes de conservation (habitat ou espèce emblématique du site, caractère hautement
patrimonial, aire de répartition très limitée). Chaque catégorie est ensuite déclinée en :
- MOP1,2,3,… pour « Marin Objectif Prioritaire » 1, 2, 3,…
- MOS1,2,3,… pour « Marin Objectif Secondaire » 1, 2, 3,…
- MOT1,2,3,… pour « Marin Objectif Tertiaire » 1, 2, 3,…
- De même pour le milieu terrestre TOP1,2,3,… TOS1,2,3,… et TOT1,2,3,…
VIII.A.

Milieu marin

En mer, la posidonie, espèce endémique de Méditerranée, est l'habitat pivot de l'écosystème et constitue le
principal réservoir de biodiversité. Les herbiers de posidonie subissent une régression significative en
Méditerranée occidentale, en relation avec les activités humaines. Leur reconstitution naturelle, après
destruction, est très lente. Cet habitat, prioritaire au niveau communautaire, est omniprésent sur le site, dans
un état de conservation variable selon les zones. Il se trouve menacé par de nombreux facteurs anthropiques
tels que le mouillage, le rejet d’eaux polluées, les espèces envahissantes,…. Le suivi, le contrôle ou la maîtrise
des impacts occasionnés sur cet habitat ont été identifiés comme des enjeux primordiaux. Le maintien de son
état de conservation étant essentiel pour assurer l’ensemble des fonctions qu’il joue, il a été retenu d’en faire
un objectif de conservation « prioritaire », au même titre que les récifs dont certains habitats élémentaires
(coralligène, roche infralittorale à algues photophiles et trottoir à Lithophyllum) revêtent un intérêt patrimonial
très élevé sur le site et se trouvent menacés par de multiples facteurs.
VIII.A.1.
-

MOP1 : Préserver l’habitat prioritaire « herbier de posidonie »
MOP2 : Préserver l’habitat « récifs »
VIII.A.2.

-

MOS1
MOS2
MOS3
MOS4
MOS5
MOS6
MOS7
VIII.A.3.

-

Objectifs prioritaires

Objectifs secondaires
: 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 « sables fins de haut niveau »
: Conserver les populations de Mérou brun et de Corb
: Préserver les peuplements de gorgones rouges
: Préserver la grande nacre
: Conserver la grande cigale
Objectifs tertiaires

MOT1 : Préserver les replats boueux ou sableux exondés à marée basse
MOT2 : Préserver les biocénoses des grottes semi-obscures
MOT3 : Maintenir des conditions favorables à la fréquentation du site par les espèces d’intérêt
communautaire que sont le grand Dauphin et la tortue Caouanne
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VIII.B.

Milieu terrestre

Sur le milieu terrestre, le site accueille des habitats et des espèces à forte valeur patrimoniale sur un territoire
restreint, au caractère environnemental et paysager exceptionnel. Les liens fonctionnels unissant ces espèces et
ces habitats créent une cohérence écologique et une forte interdépendance. Les objectifs de conservation
«prioritaires» développés ci-après s’appuient sur la qualité de la valeur patrimoniale et sur l’importance des
interrelations entre les espèces et les habitats. Si par ailleurs l’objectif de conservation de certains d‘entre eux
n’est classé qu’en « objectif secondaire » ou « objectif tertiaire », l’effort de gestion consacré à la première
catégorie aura quoiqu’il en soit une répercussion évidente sur l’ensemble de composantes biologiques du site.
VIII.B.1.
-

TOP1 : Conserver l’extrême originalité des habitats littoraux et la diversité des phryganes et fourrés
TOP2 : Poursuivre la restauration des habitats de plage et d'arrière plage engagée par les
gestionnaires du site
TOP3 : Favoriser la conservation des populations de tortue d'Hermann sur le site
TOP4 : Renforcer la qualité d’accueil du site pour le petit Rhinolophe
TOP5 : Conserver la population de Clairon
TOP6 : Conserver les populations de Cigale cotonneuse
VIII.B.2.

-

TOS1
TOS2
TOS3
TOS4

Maintenir les conditions favorables au développement des habitats humides
Préserver les pelouses siliceuses méditerranéennes
Conserver et restaurer les peuplements forestiers du site
Favoriser la fréquentation du site par le Minioptère de Schreibers et le Murin à oreilles
échancrées
TOS5 : Conserver le Lézard ocellé et ses habitats

TOT1
TOT2
TOT3
TOT4
TOT5
TOT6
TOT7

:
:
:
:
:
:
:

VIII.B.4.
-

Objectifs secondaires

:
:
:
:

VIII.B.3.
-

Objectifs prioritaires

Objectifs tertiaires
Préserver les falaises mésoméditerranéennes siliceuses de Provence
Préserver les peuplements à oléastre, lentisque de la côte varoise
Conserver les populations de Magicienne dentelée
Améliorer les biotopes de prédilection de la Salamandre tachetée
Conserver la qualité d'accueil du site pour le grand Capricorne et le Lucane cerf-volant
Restaurer les habitats de prédilection du Psammodrome d’Edwards
Favoriser l'accueil sur le site du Damier de la Succise
Objectifs quaternaires

TOQ1 : Renforcer les conditions d’accueil pour la Cistude d'Europe
TOQ2 : Favoriser les conditions d’accueil pour l’Ecaille chinée
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IX. LES OBJECTIFS DE GESTION
IX.A.Milieu marin
IX.A.1. Objectifs de gestion transversaux

Priorité

Objectifs de gestion transversaux

Objectifs de conservation associés

Classement

1

Mettre en place une patrouille nautique

Tous

MOP1 à MOT3

2

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

Tous

MOP1 à MOT3

3

Sensibiliser, informer et communiquer

Tous

MOP1 à MOT3

4

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

Tous

MOP1 à MOT3

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

Priorité

1

Objectifs de gestion

Objectifs de conservation associés

Classement

Interdire la dégradation des
herbiers de phanérogames
marines

- Préserver l’habitat prioritaire « herbier de posidonie »
- Préserver le faciès à cymodocée des « sables fins
biens calibrés »
- Préserver la grande nacre
- Préserver l’habitat prioritaire « herbier de posidonie »
- Préserver le faciès à cymodocée des « sables fins
biens calibrés »
- Préserver la grande nacre
- Préserver l’habitat « récifs »
- Préserver les peuplements de gorgones rouges
- 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 la grande nacre
- 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
MOS1

2

Organiser les zones
mouillages (AOT)

de

3

Aménager
plongée

de

4

Mettre en place un balisage
plus respectueux des fonds
marins

5

Surveiller
et
contenir
l’extension
des
espèces
invasives dans la mesure du
possible

6

7

les

sites

Lutter contre les pollutions
maritimes par le suivi de la
qualité des eaux et la mise
en
place
d’un
plan
d‘intervention en cas de
pollution
maritime
(Plan
Infra-POLMAR)
Réduire
l’impact
des
nuisances sonores sur la
faune sous-marine par une
limitation de la vitesse pour
la navigation sur le site
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MOS1
MOS6
MOP2
MOS5
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MOP1
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MOS2
MOP1
MOP2
MOS1
MOS3
MOT1
MOS4
MOT3
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IX.B.Milieu terrestre
IX.B.1. Objectifs de gestion transversaux

Priorité

Objectifs de gestion transversaux

Objectifs de conservation associés

Classement

1

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

Tous

TOP1 à TOQ

2

Sensibiliser, informer et communiquer

Tous

TOP1 à TOQ

3

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

Tous

TOP1 à TOQ

IX.B.2. Objectifs de gestion liés à la conservation des habitats et des espèces terrestres
Objectifs de gestion
1

Limiter le piétinement des
habitats

2

Eradiquer ou contenir le
développement des espèces
exogènes
à
caractère
envahissant

3

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

4

-

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
Préserver les peuplements à oléastre, lentisque de la côte varoise
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
TOT2
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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4

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

5

Augmenter la capacité de
gîtes pour le petit Rhinolophe
et le Murin à oreilles
échancrées
Préserver les fonctionnalités
écologiques du site en terme
de biotopes de chasses et de
déplacements
pour
les
chauves-souris
Limiter le dérangement des
gîtes de falaises
Empêcher la fermeture des
milieux ouverts

6

7
8

9
10

11
12

Contrôler la qualité des eaux
de ruissellements
Pérenniser les peuplements
forestiers par une gestion de
pour
leur
sous-bois
permettre leur régénération
Gérer les populations de
sangliers
Restaurer les ripisylves du
site

-

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
TOS1
TOT4
TOP4
TOP5
TOS3
TOT5
TOP3
TOS1
TOS2
TOP4
TOS4
TOT4
TOQ1

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
Maintenir les conditions favorables au développement des habitats humides
Améliorer les biotopes de prédilections de la Salamandre tachetée
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
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 la qualité d’accueil du petit Rhinolophe
Favoriser la fréquentation du site par le Minioptère de Schreibers et le Murin à oreilles échancrées
Améliorer les biotopes de prédilections de la Salamandre tachetée
Renforcer les conditions d’accueil pour la Cistude d'Europe
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LEXIQUE
Principales définitions concernant Natura 2000
Directive : catégorie de texte communautaire prévue par l'Article 249 (ex-Article 189) du Traité instituant la
Communauté européenne (Traité signé à Rome le 25 mars 1957) : "la Directive lie tout État membre
destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la
forme et aux moyens". Elle nécessite de la part des États concernés une "transposition" dans leurs textes
nationaux. La transposition des Directives "Oiseaux" et "Habitats" a été effectuée à travers notamment les
Articles L.414-1 à L.414-7 et les Articles R.414-1 à R.414-24 du Code de l'Environnement.
Directive "Habitats" : Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 modifiée concernant la conservation
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Cette Directive prévoit notamment la
désignation de Zones Spéciales de Conservation et la mise en place du réseau Natura 2000.
Document d'objectifs (DOCOB) : il définit, pour chaque site Natura 2000, les orientations de gestion et de
conservation, les modalités de leur mise en œuvre et les dispositions financières d'accompagnement. Il est
approuvé par le Préfet après validation du Comité de Pilotage Natura 2000 (Articles L.414-2 du Code de
l'Environnement et R.414-9 et suivants du Code de l'Environnement).
Site d'Importance Communautaire (SIC) : site sélectionné pour intégrer le réseau Natura 2000 à partir
des propositions des États membres (pSIC) à l'issue des séminaires biogéographiques et des réunions
bilatérales avec la Commission européenne. La liste des SIC est arrêtée par la Commission européenne après
avis conforme du Comité "Habitats" (composé de représentants des États membres et présidé par un
représentant de la Commission).
Zone Spéciale de Conservation (ZSC) : zones constitutives du réseau Natura 2000 délimitées pour la
protection des habitats naturels et des espèces (hors oiseaux) figurant dans l'Arrêté du 16 novembre 2001
modifié.
Principales définitions techniques
Alluviale (plaine) : (synonyme : lit majeur d'un cours d'eau) : surface topographique, à faible dénivelé, en
fond de vallée. Elle est constituée par des alluvions (débris, matériaux) déposées lors de crues du cours d'eau.
La plaine alluviale appartient à la zone inondable d'un cours d'eau.
Amphibie : qualifie un végétal ou désigne ce végétal lui-même, lorsqu’il est capable de prospérer aussi bien
sur terre ferme que dans l’eau. Cette dualité de milieux de vie s’accompagne généralement de modifications
morphologiques nettement perceptibles.
Anthropique : qualifie les phénomènes qui sont provoqués ou entretenus par l'action de l'homme.
Anthropisé : se dit d'un milieu que l'homme a modifié, volontairement ou non, au point que son
fonctionnement écologique dépend en partie de la présence humaine.
Atterrissement : accroissement ou extension progressif des terres par accumulation de matériel sous l'action
de mécanismes naturels ou par assèchement de terrains inondés.
Bathymétrie : mesure, par sondage, des profondeurs d'eau et traitement des données correspondantes.
Benthique : relatif au fond des mers ou des eaux douces, quelle qu'en soit la profondeur.
Biocénoses : ensemble d'êtres vivants de toutes espèces, végétales et animales, coexistant dans un espace
défini (le biotope), et qui offre les conditions extérieures nécessaires à leur vie. Un biotope et une biocénose
constituent un écosystème.
Bioclimat : ensemble des conditions climatiques d'une région qui exercent une influence sur les êtres vivants,
et notamment les végétaux.
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Biodiversité : diversité du génome, des espèces, des populations et des écosystèmes, considérée à l’échelle
locale, régionale ou mondiale.
Bio-érodeurs : se dit des organismes vivants qui détruisent les constructions biogènes (ou bioconcrétions) du
coralligène.
Bio-indicateur : organisme ou ensemble d'organismes capable de traduire de façon directe et évidente des
modifications qualitatives ou quantitatives de son écosystème (NB : une espèce n'est pas indicatrice a priori et
son indication n'a pas la même valeur partout).
Biomasse : masse de matière vivante, animale ou végétale, subsistant en équilibre sur une surface donnée du
globe.
Biotope : ensemble d'éléments caractérisant un milieu physico-chimique déterminé et uniforme qui héberge
une flore et une faune spécifiques (la biocénose). Un biotope et une biocénose constituent un écosystème.
Bovin : relatif aux vaches.
Circalittoral : l'étage circalittoral (aussi appelé étage sublittoral) est la partie du littoral la plus profonde,
presque totalement sombre. Cet étage est délimité vers le haut par la profondeur de compensation et vers le
bas par le rebord du plateau continental.
Capacité de charge : concept pouvant se définir par le nombre de personnes qu’un espace peut accueillir de
façon durable, en d'autre termes, indéfiniment et sans porter atteinte aux ressources naturelles présentes.
Chasmophyte : espèce végétale poussant dans les falaises en développant leur système racinaire dans les
anfractuosités des rochers.
Climacique : relatif à un climax.
Climax : stade d'équilibre d'un écosystème (station, facteurs physiques, êtres vivants), relativement stable (du
moins à l'échelle humaine), conditionné par les seuls facteurs climatiques et/ou édaphiques.
Coalescents : se dit de deux organes soudés entre eux.
Colluvial : se dit de matériaux déposés au bas du versant d'une colline ou d'une montagne, relativement fin et
plutôt angulaire. Ces éléments désagrégés, à la différence des alluvions, traduisent un faible transport.
Coprophage : organisme vivant se nourrissant d'excréments.
Coralligène : fond dur d'origine biogénique principalement produit par l'accumulation d'algues calcaires
encroutantes vivant dans des conditions de luminosité réduite.
Cynégétique : qui se rapporte à la chasse.
Détritique : qui est formé de débris ou qui provient de la dégradation d'une roche préexistante.
Dolmen : sépulture mégalithique préhistorique constituée d'une ou plusieurs grosses dalles de couverture
(tables) posées sur des pierres verticales qui lui servent de pieds (les orthostates). Le tout étant originellement
recouvert, maintenu et protégé par un amas de pierres et de terre (le tumulus).
Écosystème : subdivision élémentaire de la biosphère constituée d’un réseau trophique et du biotope où il se
déploie.
Édaphique : relatif aux relations entre les êtres vivants et leur substrat (sol principalement, vase et roche
accessoirement).
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Embroussaillement : tendance d'un milieu à se recouvrir d'une végétation touffue d'arbustes et de plantes
rabougris, rameux et épineux.
Embrun : microgoutelettes d'eau pulvérisées dans l'atmosphère par la mer lors des violentes tempêtes.
Endémique : se dit d’une espèce ou d’une variété propre à une région géographique particulière.
Entomofaune : ensemble des espèces d'insectes.
Entomologique : qui se rapporte aux insectes.
Envahissante : se dit d'une espèce (généralement introduite) qui après être restée discrète et localisée à
quelques espaces restreints se développe et s'étend fortement, formant des populations importantes et
menaçant les espèces spontanées.
Erosion : ensemble des phénomènes qui enlèvent des matériaux à la surface du sol et modifient ainsi le relief,
peut être chimique (altération, dissolution de roches par les eaux de pluie) ou physique (désagrégation,
fragmentation de roches par le vent, les eaux…).
Espèce : unité fondamentale de la classification, consistant en une population (ou une série de populations)
d’organismes étroitement apparentés et similaires. Chez les organismes se reproduisant sexuellement, il s’agit
alors d’une population ou d’une série de populations d’organismes qui se croisent entre eux sans difficulté dans
les conditions naturelles, mais non avec les membres des autres espèces.
Estran : portion du littoral entre les plus hautes et les plus basses mers.
Etage : communauté végétale caractérisée par une physionomie particulière et qui exprime des conditions
climatiques et physiques particulières, et de ce fait, définie notamment, mais pas exclusivement, en fonction de
l'altitude. A l'origine limitée aux régions montagneuse, la notion d'étage a été ensuite étendue à l'ensemble du
territoire avec un sens figuré très large, équivalent à celui d'étage bioclimatique. Pour la France, il existe deux
systèmes d'étages de végétation.
Eutrophisation : accumulation d'éléments nutritifs dans le sol, l'eau ou un milieu (voir rudéralisation).
Faciès : physionomie particulière d'une communauté végétale due à la dominance locale d'une espèce (ex.
faciès à cymodocée). Désigne également une catégorie de roche ou de terrain déterminée par un ou plusieurs
caractères lithologiques, pétrographiques, paléontologiques, à l'intérieur d'un étage déterminé.
Flore : semble des espèces végétales présentes dans une région, un biotope.
Floristique : relatif à la flore d'un territoire.
Fourrés : ensemble touffu et assez dense de petits arbres.
Frayère : lieu où sont déposés les œufs par les femelles afin que les mâles les recouvrent de semence. Par
extension, la frayère correspond au lieu où se reproduisent les poissons, les batraciens, les mollusques et les
crustacés.
Garrigue : formation végétale qui s'établit dans les massifs calcaires en terrain sec et filtrant et résulte en
général de la dégradation de la forêt climacique sempervirente de chênes verts.
Génisse : femelle de l'espèce bovine qui n'a pas encore mis bas.
Gyrobroyage : opération réalisée à l'aide d'un broyeur rotatif à axe vertical ou horizontal. Permet de
débroussailler les terrains destinés à être reboisés, d'entretenir régulièrement les plantations et semis en ligne
envahis par les broussailles et les hautes herbes, et de dégager, les premières années, les jeunes semis naturels
recouverts par la ronce.
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Habitat : milieu naturel ou semi naturel qui réunit les conditions physiques et biologiques nécessaires à
l’existence d’une espèce (ou d’un groupe d’espèces) animale(s) ou végétale(s).
Halonitrophile : végétation appréciant la salinité et l’apport d’azote fourni les laisses de mer.
Halophile : végétation qui croît naturellement sur des sols à forte teneur en sel.
Halorésistant : organisme résistant à des concentrations importantes de sel dans son milieu.
Héliophile : se dit d'une plante qui ne peut se développer complètement qu'en pleine lumière (syn.
photophile).
Héliophytes : plantes habitant dans des milieux lumineux et ensoleillés.
Homozygotie : consiste pour un individu à être porteur pour un même gène de deux allèles similaires.
L'homozygotie s'oppose à l'hétérozygotie, qui consiste à avoir pour un même gène deux allèles différents.
Humectation : action de rendre humide, mouiller légèrement, superficiellement.
Hyalin : qui a l'apparence du verre.
Hydrodynamisme : état d'agitation des masses d'eau. Ensemble des événements impliqués dans le
déplacement des masses d'eau (courants, houle, marées, turbulences).
Hydrophyte : plante qui vit en permanence en milieu aquatique et qui est plus ou moins émergée.
Hygrométrie : science qui a pour objet de déterminer la quantité d'humidité contenue dans l'atmosphère. Par
extension, on parle d'hygrométrie à la place de degré d'hygrométrie pour désigner la quantité d'humidité
contenue dans l'air.
Hygrophile : se dit des êtres vivants, plus particulièrement des végétaux, qui ont besoin de beaucoup
d'humidité pour se développer.
Indigène : se dit d’une espèce naturellement présente sur un espace donné. A l’inverse, les espèces exotiques
ont été introduites sur un espace donné, volontairement ou non, par l’homme.
Infralittoral : désigne l'étage situé au-dessous de la limite du niveau moyen des marées basses, jusqu'à une
profondeur de 40 m environ.
Intermattes : partie érodée d’une matte d’herbier de posidonie due à l’hydrodynamisme.
Imbrex : tuiles faîtières de forme demi-cylindrique conçues pour recevoir la pluie.
Isthme : étroite bande de terre, entre deux étendues d'eau, qui connecte deux grandes étendues de terre.
Junipéraie : milieu écologique dominé par le genévrier.
Juvénile : jeune stade du développement d'une espèce.
Ligneux : désigne une plante renfermant du bois dans ses organes.
Macrophytes : ensemble des végétaux aquatiques ou amphibies visibles à l’œil nu, ou vivant habituellement
en colonies visibles.
Macroplancton : partie du plancton dont la taille est comprise entre 2 et 20 cm.
Maërl : dépôt constitué de débris d'algues marines calcaires, souvent mélangé avec du sable et des débris
coquilliers.
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Magnoliophytes : (ou Angiospermes) regroupent les plantes à fleurs, et donc les végétaux qui portent des
fruits. On distingue les Magnoliophytes terrestres et marines. Parmi ces dernières : la posidonie, la cymodocée,
la zostère,…
Maquis : formation végétale qui s'établit dans les massifs cristallins en terrain siliceux et qui résulte en général
de la dégradation de la forêt de chênes-liège, elle-même ayant généralement remplacé un peuplement originel
de chênes verts.
Matte : structure résultant de la croissance verticale des rhizomes et constituée d'un enchevêtrement de
rhizomes morts et de racines entre lesquelles est resté du sédiment. Seule la partie supérieure de cette
structure est formée de plantes vivantes.
Matorral : formation typiquement méditerranéenne. Terme d'origine espagnole, qui embrasse plusieurs
associations végétales basses ou élevées, d'espaces ouverts ou couverts, comme celui de la garrigue ou du
maquis.
Médiolittoral : l'étage médiolittoral est la partie du littoral de balancement des marées où il y a alternance
d'immersions et d'émersions. Cet étage est délimité vers le haut par le niveau moyen des hautes mers de viveeau et vers le bas par le niveau moyen des basses mer de vive-eau.
Mésoméditerranéen : qualifie l'étage, en région méditerranéenne, à température moyenne annuelle de 12°C
à 16°C, avec une moyenne des minima du mois le plus froid comprise entre 5°C et 0°C (gelées possibles
pendant plusieurs mois), à climax arborescent à chênes sclérophylles (Chêne vert, Chêne liège) ou à chênes
caducifoliés sur sols profonds et dans les secteurs humides. Quasi absence d'espèces thermophiles.
Mésophile : désigne une espèce ou une communauté croissant dans un biotope ou sol neutre et présentant
des conditions moyennes de température et d'humidité.
Niche écologique : concept situant la place et le rôle d'une espèce dans un écosystème (c'est-à-dire à la fois
son habitat, son régime alimentaire, ses rythmes d'activité, ses relations avec les autres espèces).
Nitrophile : se dit d'une espèce croissant sur des sols riches en nitrates (azote). (syn.: nitratophile)
Oligotrophe : se dit d’un milieu particulièrement pauvre en éléments nutritifs et ne permettant qu'une activité
biologique réduite.
Opportuniste : espèce qui tire profit de milieux éventuellement favorable à son développement.
Ornithologique : qui se rapporte aux oiseaux.
Oued : cours d'eau à régime hydrologique très irrégulier des régions sèches.
Paléoécologie : science qui étudie les relations des êtres vivants fossiles avec leur milieu de vie, sous les
aspects physico-chimiques (paléobiotope) aussi bien que biologiques (paléobiocénose).
Pastoralisme : relation décrivant l’interdépendante entre les éleveurs, leurs troupeaux de ruminants et leur
biotope.
Pâturage : action de, ou prairie où les troupeaux consomment sur place de l'herbe.
Pendeloque : bijoux suspendu (synonyme : pendentif)
Phanérogames : (ou spermaphytes) embranchement du règne animal correspondant aux plantes ayant des
organes de reproduction apparent dans le cône ou dans la fleur. La dissémination est assurée par des graines.
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Photo-interprétation : étude thématique d'une image aérienne ou spatiale, photographique ou non, qui se
fait à partir de l'analyse des informations préalablement obtenues après l’examen visuel des objets qui
composent l'espace géographique de cette image.
Photophile : qualifie les organismes qui exigent ou supportent un éclairement important (syn. héliophile).
Photosynthèse : processus bioénergétique qui permet aux plantes, de synthétiser leur matière carbonée
organique à partir d'eau et de carbone minéral (CO2) en présence de lumière.
Phrygane : formations thermoméditerranéennes sclérophylles (végétaux disposants de feuilles persistantes et
coriaces, à cuticule épaisse) et disposées en coussinets. Elles forment des associations très développées et
couvrent de grandes surfaces en Méditerranée orientale.
Phytosociologie : étude des tendances naturelles que manifestent des individus d'espèces différentes à
cohabiter dans une communauté végétale ou au contraire à s'en exclure.
Pinède : formation végétale forestière dominée par les pins. Syn. Pineraie.
Plancton : ensemble des petits organismes vivants dans les eaux douces, saumâtres et salées, le plus souvent
en suspension et apparemment passivement : gamètes, larves, animaux inaptes à lutter contre le courant
(petits crustacés planctoniques et méduses), végétaux et algues microscopiques.
Pré-maquis : stade de dégradation de la forêt méditerranéenne qui précède le maquis.
Psammophile : désigne des espèces inféodées à des biotopes dunaires.
Ranker : type de sol peu épais sur sous-sol siliceux. L'humus et la litière reposent directement sur la roche
mère. Un ranker est le résultat de l'action de la végétation pionnière sur la roche.
Rémanents : résidus laissés sur place après l'exécution d'une coupe ou d'une opération d'amélioration.
Rhizome : tige souterraine, généralement horizontale, de certaines plantes vivaces. Il diffère d'une racine par
sa structure interne, et en ce qu'il porte des feuilles réduites à des écailles, des nœuds et des bourgeons, qui
produisent des tiges aériennes et des racines adventives.
Ripisylve : ensemble des formations boisées, buissonnantes et herbacées présentes sur les rives d'un cours
d'eau.
Ripplemarks : petites rides formées par la mer (houle) sur la surface des fonds sableux.
Rudéral : se dit de végétaux ou d'une végétation croissant dans un site fortement transformé par l'homme
(décombres, terrains vagues).
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.
Rupestre : relatif aux rochers.
Sclérophylle : se dit d'une plante ayant des feuilles à cuticule épaisse, persistantes, et coriaces (ex. Chêne
vert) et, par extension, des formations végétales dominées par de telles espèces.
Sempervirent : se dit de végétaux dont les feuilles ne tombent pas à la fin de la saison de végétation, et qui
restent fonctionnelles durant plusieurs années.
Sénescence : processus physiologique du vieillissement des organismes.
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Sessile : l’ensemble des animaux aquatiques vivant fixés sur le fond constitue la faune sessile (par opposition à
vagile).
Suberaie : on désigne par suberaie les peuplements forestiers dominés par le Chêne-liège, en latin Quercus

suber.

Subnitrophile : se dit de la végétation appréciant les apports irréguliers d’azote ou croissant sur des sols
presque riche en nitrate.
Supralittoral : étage situé au-dessus du niveau moyen des marées hautes et en-dessous de la limite
supérieure extrême d'humectation des marées de vive-eaux.
Taxon : unité quelconque (famille, genre, espèce, etc.) de la classification zoologique ou botanique.
Tegula(e) : tuile(s) plate(s) utilisée(s) pour couvrir les toits dans l’Antiquité.
Thalweg : ligne qui relie les points les plus bas d'une vallée.
Thermocline : couche de transition thermique rapide entre les eaux superficielles et les eaux profondes.
Thermoméditerranéen : qualifie l'étage, en région méditerranéenne, à température moyenne annuelle
supérieure à 16°C, avec une moyenne des minima du mois le plus froid comprise entre 5°C et 10°C.
Thermophile : se dit d'une plante qui croît de préférence dans des sites chauds et ensoleillés.
Tombolo : cordon de sédiments reliant deux étendues terrestres. Le plus souvent, il s’agit d’un cordon littoral
entre une île ou un îlot et la côte d'un continent ou d'une autre île. Le dépôt sédimentaire (généralement
sableux) est généralement causé par la réfraction du train de vagues due à l'île.
Trophique : relatif à la nutrition d'un tissu vivant ou d'un organe. Par exemple, une relation trophique est le
lien qui unit le prédateur et sa proie dans un écosystème. Un réseau trophique désigne l'ensemble des relations
trophiques existant à l'intérieur d'une biocénose entre les diverses catégories écologiques d'êtres vivants
constituant cette dernière (producteurs, consommateurs, décomposeurs).
Vagile : l’ensemble des animaux aquatiques qui se déplacent en rampant sur le fond constitue la faune vagile
(par opposition à faune sessile)
Vermifugation : action de traiter les animaux par des produits vétérinaires agissant contre les vers intestinaux
(vermifuge).
Xylophage : animaux qui, à l'état adulte ou larvaire, ont un régime alimentaire composé de bois : branches
et/ou troncs et/ou racines des arbres morts ou vivants.
Yeuseraie : formation végétale dominée par le Chêne vert (Quercus ilex) ou Yeuse.
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GLOSSAIRE DES SIGLES
AOC: Appellation d’Origine Contrôlée
AOT: Autorisation d’Occupation Temporaire
BRL: Bas Rhône-Languedoc
CARLIT: CARtographie LITtorale
CCAS: Centre Communal d’Action Sociale
CCFF: Comité Communal des Feux de Forêts
CEEP: Conservatoire Etudes des Ecosystèmes de Provence
CNPN: Conseil National de Protection de la Nature
COPIL: COmité de PILotage
CORINE: COoRdination de l’INformation sur l’Environnement (typologie des habitats naturels et semi-naturels
européens)
CSRPN: Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel
DDAF: Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt
DDAM: Direction Départementale des Affaires Maritimes
DDE: Direction Départementale de l’Equipement
DFCI: Défense des Forêts Contre les Incendies
DIREN: DIrection Régionale de l’ENvironnement
DOCOB: DOCument d’OBjectifs
DTR: Développement des Territoires Ruraux
ECO-MED: ECOlogie – MEDiation (bureau d’études)
FNPSA: Fédération Nautique de Pêche Sportive en Apnée
FSD: Formulaire Standard de Données
GCP: Groupe Chiroptères de Provence
GERES: Groupe Energies Renouvelables, Environnement et Solidarités
GIS Posidonie: Groupement d’Intérêt Scientifique (bureau d’études)
IARE: Institut des Aménagements Régionaux et de l’Environnement (bureau d’études)
IFREMER: Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la MER
INSEE: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
MAPAD: Maison d’Accueil pour Personnes Agées Dépendantes
MNT: Modèle Numérique de Terrain
ONF: Office Nationale des Forêts
OPIE: Office Pour les Insectes et leur Environnement (bureau d’études)
PACA: Provence-Alpes-Côte d’Azur
PIDAF: Plan Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier
PLU: Plan Local d’Urbanisme
SACNPPC : Société Anonyme Coopérative du Nouveau Port Privé de Cavalaire
SAFEGE-CETIIS : Société Auxilliaire Française d’Electricité, Gaz et Eau (bureau d’études)
SCoT: Schéma de Cohérence Territoriale
SDAGE: Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SIC: Site d’Importance Communautaire
SIDECM: Syndicat Intercommunal de Distribution des Eaux de la Corniche des Maures
SIVoM: Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples
SMVM: Schéma de Mise en Valeur de la Mer
SNST: Société Nautique de Saint Tropez
UEGC: Unité d’Exploitation et de Gestion Concertée
WWF: World Wildlife Foundation
ZIEM: Sones Interdites aux Engins à Moteur
ZNIEFF: Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique
ZPS: Zones de Protection Spéciale
ZRUB: Zones Réservées Uniquement à la Baignade
ZSC: Zones Spéciales de Conservation
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