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Avant propos

Ce document constitue le tome 2 présentant le plan d’action du site Natura 2000 FR 9301624 « cap Lardier,
cap Taillat, cap Camarat ».
Ce volet du DOCOB expose les objectifs et la stratégie de gestion définis dans le tome 1, puis propose des
mesures et des priorités d’action, permettant d’atteindre les objectifs déterminés. Il décline également les
mesures de gestion susceptibles de donner lieu à des contrats, des conventions ou des chartes et décrit le
dispositif financier. Il est enfin préférable de consulter le tome 2 du DOCOB pourvu de l’atlas cartographique
vers lequel il renvoi régulièrement.
La présente version intègre les remarques et commentaires des rapporteurs scientifiques (Pr. Francour et Pr.
Médail), de certains membres du CSRPN (Dr. Bellan-Santini et Dr. Verlaque), de la DREAL PACA et de la
DDEA du Var. Elle constitue la version finale du tome 2.
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Partie 1 : PRESENTATION DU VOLET OPERATIONNEL DU DOCUMENT D’OBJECTIFS

I.

MÉTHODOLOGIE
I.A. Le travail par groupes thématiques

Le comité de pilotage du 13 décembre 2007 à Ramatuelle a ponctué la phase de diagnostic initial et
permis de mobiliser les acteurs du site sur la nécessité de définir les enjeux et objectifs de gestion.
Des fiches de synthèse des inventaires naturalistes et socio-économiques ont été élaborées pour servir
de base à la concertation avec l’ensemble des usagers (cf. document annexe). Elles comprennent une
présentation rapide du site et de ses valeurs patrimoniales, ainsi qu’un descriptif des activités socioéconomiques, des problématiques identifiées lors du diagnostic et de la tendance évolutive pressentie.
Dans ce contexte, des groupes de travail thématiques «scientifiques» par milieu se sont tenus en janvier 2008 pour définir à la lumière des inventaires naturalistes et socio-économiques, les enjeux de
conservation du site, les hiérarchiser et déterminer les objectifs de conservation correspondants.
Un groupe de travail « scientifique terre » regroupant les gestionnaires du site (parc national de PortCros et CEEP), le Conservatoire du littoral en sa qualité de propriétaire, les prestataires en charge des
inventaires naturalistes, la DDAF/DDEA du Var, le Comité communal des feux de forêts (CCFF) de
Ramatuelle, des associations de sauvegarde de l’environnement et la structure opératrice a défini les
enjeux et objectifs de conservation terrestres.
Un groupe de travail « scientifique mer » réunissant les gestionnaires terrestre du site, les prestataires
en charge des inventaires naturalistes, la DDAF/DDEA du Var, des associations de sauvegarde de
l’environnement, les communes de La Croix Valmer et de Ramatuelle, le Conseil général du Var et la
structure opératrice a quant à elle déterminé les enjeux et objectifs de conservation maritimes.
Les résultats de ces groupes de travail ont été présentés lors de groupes de travail «usages» qui se
sont déroulés en mars 2008 afin, d’une part, de partager et valider ensemble les enjeux et objectifs
de conservation définis préalablement, et d’autre part de proposer, sur la base des fiches de synthèse,
une première ébauche de mesures gestion à mettre en parallèle pour préserver les habitats et les
espèces d’intérêt communautaire et patrimonial du site.
Le groupe de travail « usages terrestres » a rassemblé les gestionnaires du site, les maires des communes concernées par le périmètre Natura 2000, les agriculteurs limitrophes, le Sivom du littoral des
Maures en sa qualité de maitre d’ouvrage du PIDAF, le syndicat des propriétaires sylviculteurs varois,
la fédération française de randonnée pédestre, le syndicat en charge de l’élaboration du SCoT, ainsi
que les sociétés de chasse de La Croix Valmer et de Ramatuelle. Au total, 16 personnes ont participé à
cet atelier.
Le groupe de travail « usages maritimes » a pour sa part associé les pêcheurs professionnels, chasseurs sous-marin, pêcheurs plaisanciers, plongeurs sous-marin, apnéistes, représentants de plaisanciers, compagnie de transport de passagers, sociétés de jet-ski, vendeur ambulant, marine nationale
(sémaphore de Camarat), mairie de Ramatuelle, Conseil général du Var, et associations de défense de
l’environnement. Au total près de 40 personnes ont contribué au débat sur les mesures de gestion
maritimes.
Suite à cette première phase de concertation, l’ensemble des actions nécessaires pour atteindre les
objectifs de conservation a été détaillé par la structure opératrice sous forme de « fiches action » (cf.
annexe 1). Ces mesures ont été une nouvelle fois débattues et affinées avec les usagers du site lors
de deux ultimes groupes de travail thématiques relatifs aux mesures de gestion des milieux marin et
terrestre qui se sont tenus en novembre 2008. (cf. comptes rendus en annexe 2).
L’intégralité des mesures de gestion proposées dans le cadre du document d’objectifs Natura 2000 a
été validée lors du comité de pilotage du 15 décembre 2008 qui s’est tenu à La Croix Valmer.
DOCOB Natura 2000 « cap Lardier, cap Taillat, cap Camarat » FR 9301624 – tome 2
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I.B. Des objectifs de conservation aux mesures de gestion : définition des concepts
L’analyse des enjeux identifiés sur le site a permis de déterminer des objectifs de conservation, c'està-dire les résultats « idéaux » à atteindre en matière de conservation des habitats naturels et des
espèces d’intérêt communautaire et patrimonial.
Ces mêmes objectifs de conservation ont tout d’abord été traduits en objectifs opérationnels, appelés
objectifs de gestion, qui sont adaptés au contexte du site « cap Lardier, cap Taillat, cap Camarat ».
Ces derniers précisent les moyens d’atteindre les objectifs visés à la lumière des problématiques et
des menaces identifiées susceptibles d’affecter l’état de conservation des habitats et des espèces
d’intérêt communautaire.
Différents objectifs de gestion ont ainsi été définis selon qu’ils permettaient d’atteindre tout ou partie
des objectifs de conservation. Aussi, ont été distingués :
- des objectifs de gestion transversaux : qui contribuent à réaliser l’intégralité des objectifs
de conservation,
- des objectifs de gestion directement liés à la gestion des habitats et des espèces : qui
participent à la concrétisation d’un ou plusieurs objectifs de conservation.
Tous les objectifs de gestion ont fait l’objet d’une hiérarchisation relative permettant de leur affecter
un ordre de priorité.
Chaque objectif de gestion a ensuite été décliné en mesure de gestion. Ce processus s’est fait de manière transparente et en concertation avec les acteurs du site lors de groupes de travail thématiques
(cf. infra). Des préconisations de gestion ont été déterminées avec l’ensemble des acteurs, puis la
structure opératrice a traduit ces préconisations de gestion en propositions de mesures concrètes. Ces
mesures doivent permettre d’atteindre de manière pragmatique les objectifs de conservation définis.
Au cours de l’élaboration du DOCOB, certaines de ces actions sont apparues comme prioritaires pour
la préservation des habitats et des espèces. Afin de traduire l’importance relative de chacune des actions, et d’éclairer les choix des différents acteurs lors de leur mise en œuvre, il est apparu nécessaire
de hiérarchiser les actions préconisées. Les moyens disponibles n’étant pas illimités, ce sont sur elles
que devront être concentrés les efforts financiers et humains.
D’une manière générale, l’attribution d’un haut niveau de priorité est liée au fait :
- qu’il est nécessaire de les mettre en œuvre pour garantir leur maintien sur le long terme
- qu’il est urgent, à très court terme, de les mettre en œuvre.
Les mesures de gestion préconisées dans ce tome 2 sont présentées par milieu : d’abord le milieu
marin, puis le milieu terrestre.
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II. LES DIFFERENTES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS
Afin d’atteindre les objectifs de conservation définis dans le tome 1 du DOCOB, différents types de
mesures peuvent s’appliquer dans les périmètres des sites Natura 2000 :
Ces mesures sont classées en deux catégories :
-

Les mesures contractuelles, qui comprennent :
o Les contrats Natura 2000 (hors parcelles agricoles)
o Les Mesures Agro-Environnementales
ou MAE (sur les parcelles agricoles)
o La charte Natura 2000

-

Les mesures non contractuelles, qui
comprennent :
o Les bonnes pratiques
o Les missions d’animation
o Les mesures réglementaires

II.A. Les mesures contractuelles
II.A.1. Les contrats Natura 2000
Les contrats Natura 2000 peuvent uniquement être souscrits sur les parcelles non agricoles incluses dans le périmètre Natura 2000. C’est une démarche volontaire qui n’est donc pas imposée.
L’article L.414-3 I. du code de l’environnement définit le « contrat Natura 2000 » et permet d'identifier
différents types de contrat Natura 2000 en fonction du bénéficiaire et du milieu considéré :

« Pour l'application du document d'objectifs, les titulaires de droits réels et personnels portant
sur les terrains inclus dans le site ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces m arins
situés dans le site peuvent conclure avec l'autorité administrative des contrats, dénommés "contrats
Natura 2000".. […] »
Le contrat Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements conformes aux orientations et aux
mesures définies par le document d'objectifs, qui visent à assurer le maintien, ou le cas échéant, le
rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels, des espèces et des habitats d’espèces d’intérêt communautaire qui justifient la désignation du site.
Le contrat Natura 2000 bénéficie de financements nationaux (Etat, établissements publics, collectivités) et également communautaires (FEADER). Le contrat Natura 2000 est conclu pour une durée de
cinq ans (R414-13.I du code de l’environnement) entre le préfet et, selon le cas, soit le titulaire de
droits réels ou personnels portant sur des parcelles incluses dans le site, soit le professionnel ou l'utilisateur des espaces marins situés dans le site. Le préfet signataire du contrat est, selon la nature des
engagements, le préfet de département, le préfet de région ou le préfet maritime.
On distingue :
-

Les contrats Natura 2000 forestiers qui financent les investissements non productifs en forêt et espaces boisés. Ces investissements peuvent être cofinancés par le FEADER au titre de la
mesure 227 du programme de développement rural « hexagonal » (PDRH) *.

-

Les contrats Natura 2000 non agricoles - non forestiers qui financent des investissements
ou des actions d’entretien non productifs. Ces actions peuvent être cofinancées par le FEADER
au titre de la mesure 323B de l’axe 3 du PDRH*.

-

Les contrats Natura 2000 marins non définis à ce jour et qui feront l’objet d’une prochaine
circulaire.

Dans ce second tome, chaque contrat Natura 2000 fait l’objet d’une fiche de présentation.
*

Pour plus de renseignements, se référer à la circulaire DNP/SDEN n°2007/3 DGFAR/SDER/C2007-5068 du 21 novembre 2007
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II.A.2. Les Mesures Agro-Environnementales (MAE)
Lorsque les actions proposées se situent dans le champ de l’agro-environnement et concernent des
parcelles agricoles, le contrat prend la forme d’un contrat agro-environnemental appelé Mesures
Agro-Environnementales territorialisées. Depuis 2007, les MAE succèdent à plusieurs dispositifs
agroenvironnementaux (Opérations Locales Agri-Environnementales (OLAE), Contrats Territoriaux
d’Exploitation (CTE), Contrat d’Agriculture Durable (CAD)). *
Le site Natura 2000 des 3 caps ne compte à ce jour aucune parcelle agricole. Toutefois, les inventaires biologiques, notamment ceux menés sur la tortue d’Hermann (Testudo hermanni), mettent en
évidence l’intérêt écologique des parcelles agricoles sises hors du périmètre Natura 2000 dans la
plaine de la Bastide blanche. Ces parcelles appartiennent pour certaines au Conservatoire du littoral et
des rivages lacustres, les autres aux domaines viticoles de la Tourraque (Ramatuelle) et de la Bastide
Blanche (La Croix Valmer). Il est proposé d’intégrer tout ou partie de ces parcelles au périmètre actuel, après accord des propriétaires concernés, afin de répondre pleinement aux différents objectifs de
gestion.
Le dispositif des mesures agro-environnementales est donc proposé dans ce tome 2 sous forme de
fiches dans la perspective d’une extension prochaine du site « cap Lardier, cap Taillat, cap Camarat » sur ces parcelles agricoles.
II.A.3. La charte Natura 2000
La circulaire ministérielle DNP/SDEN N°2007-n°1 du 26 avril 2007 définit un troisième outil contractuel : la charte Natura 2000.
La charte Natura 2000 relève d'une adhésion volontaire à la logique de développement durable
poursuivie sur le site.
Démarche contractuelle, l’adhésion à la charte marque de fait un engagement fort aux valeurs et aux
objectifs de conservation ou de restauration des habitats naturels et des espèces poursuivis sur le site
et définis dans le DOCOB Natura 2000.
Elle est constituée d'une liste d'engagements et de recommandations portant sur tout ou partie
du site et correspondant à des pratiques de gestion courante et durable des habitats et des espèces.
Toute personne physique ou morale, publique ou privée, titulaire de droits fonciers ou usagers du site
peut adhérer à la charte Natura 2000 du site. L’adhérent s’engage pour une durée de 5 ans.
L’adhésion à la charte Natura 2000 du site n’implique pas le versement d’une contrepartie financière.
Cependant, elle ouvre droit au bénéfice de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties et permet également d’accéder à certaines aides publiques (notamment en matière forestière
où l’adhésion à la charte Natura 2000 constitue des garanties de gestion durable des bois et forêts
situés dans le site).

(cf. document annexé au DOCOB)
II.B. Les mesures non contractuelles
Un certain nombre de mesures ne sont pas finançables par le biais du dispositif Natura 2000 :
-

*

le respect des législations communautaires, nationales, ou des règlements en matière
d’environnement ;
l’animation de la mise en œuvre du DOCOB et les actions de sensibilisation ou de communication globale sur le site
les diagnostics ou expertises préalables au dépôt de la demande de contrat Natura 2000
auprès du service instructeur ;

Pour plus de renseignements, se référer à la circulaire DGFAR/SDEA/C2007-5053 du 05 octobre 2007
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-

les suivis scientifiques ;
les acquisitions foncières ;
les taxes ou impôts, les subventions versées à des tiers, etc. **

II.B.1. Les actions d’animation du site Natura 2000
Les mesures faisant référence à des actions de suivi des mesures de gestion, de formation, de coordination, d’animation et d’information, non directement liées à la gestion des habitats et espèces
d’intérêt communautaire mais contribuant également aux objectifs de conservation, feront l’objet,
selon l’article L 414-2 VI du code de l’environnement modifié d’après le chapitre IV de la loi relative au
Développement des Territoires Ruraux (D.T.R.) (loi n°2005.157 du 23/02/05) d’une convention passée
entre l’Etat et la collectivité territoriale ou la structure désignée comme animatrice du site Natura
2000.
Cette convention définira les modalités et les moyens d’accompagnement nécessaires au suivi et à la
mise en œuvre du document d’objectifs.
La mise en œuvre sur le site des mesures de gestion préconisées rend nécessaire la prise en main de
l’animation du site Natura 2000 par une structure (déjà présente ou à créer) permettant l’association
des acteurs locaux, tant sur le milieu terrestre que sur le milieu marin, ainsi que le pilotage et le suivi
des actions découlant du DOCOB à mettre en œuvre.
Le rôle de la structure animatrice de ce document d’objectifs consistera notamment à :
-

Assurer la programmation et le suivi des mesures de gestion et des travaux qui en découlent
Assister administrativement le comité de pilotage (préparation des réunions, des marchés,
secrétariat, recherche de financement complémentaires)
Mettre en œuvre les actions d’informations, de sensibilisation et de communication du
DOCOB
Mettre en œuvre, suivre et évaluer les opérations contractualisées
Promouvoir la charte Natura 2000 et développer les adhésions
Définir, encadrer et suivre les études d’évaluation de l’état de conservation des habitats
Dresser le bilan annuel de réalisation des actions et le présenter en comité de pilotage
avec le programme d’activité de l’année à venir
Ajuster la programmation financière globale du coût de gestion du site Natura 2000
Mettre à disposition des gestionnaires et des décideurs locaux les informations de ce document d’objectifs
Mettre à jour le DOCOB
Répondre à toutes les sollicitations relatives au site Natura 2000

II.B.2. Les bonnes pratiques
Il s’agit des pratiques compatibles avec les objectifs du DOCOB qui ne donnent pas lieu à une contrepartie financière directe. Ces bonnes pratiques sont listées dans la "charte Natura 2000" du site. (Cf.
charte Natura 2000 du site « cap Lardier, cap Taillat, cap Camarat », document annexé au DOCOB).
II.B.3. Les mesures réglementaires
D’une manière générale les mesures réglementaires concernent le respect des législations nationales
et communautaires en vigueur.
Elles peuvent également servir à renforcer un dispositif de gestion lorsqu’une atteinte à l’intégrité des
habitats et des espèces est constatée, ou de manière préventive : limitation de vitesse en mer en
faveur des mammifères marins, arrêté de biotope pour limiter la divagation du public sur des secteurs
piétinés, prolongation de la période de chasse, classement d’espèces indésirables, etc.

**

Pour plus de renseignements, se référer à la circulaire DNP/SDEN n°2007/3 DGFAR/SDER/C2007-5068 du 21 novembre 2007
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II.B.4. Les études complémentaires et les suivis scientifiques
Les études complémentaires qui n’ont pas fait l’objet d’un état zéro lors de la phase de diagnostic dans le cadre
de l’élaboration du DOCOB ne sont pas rémunérées au titre de Natura 2000. En revanche, les suivis d’états initiaux effectués pendant l’élaboration du DOCOB sont finançables par le biais de la convention d’animation entre
l’Etat et la structure animatrice, dans la mesure où ils permettent d’évaluer la pertinence des mesures de gestion
mises en œuvre.
Aussi, les études complémentaires qui nécessitent d’être réalisées dans la perspective d’identifier de nouveaux
indicateurs du bon état de conservation des habitats et des espèces du site et d’améliorer ainsi la gestion, devront faire l’objet d’une recherche de financements supplétifs.

III. PROJETS, PLANS ET PROGRAMMES : Evaluation des incidences / Evaluation environnementale
En conformité avec les points 3 et 4 de l’article 6 de la directive Habitats, l’article L 414-4 du C.E. et
avec la circulaire DNP/SPEN n°2004-1 du 5 octobre 2004, tous les nouveaux plans ou projets susceptibles d’affecter de façon notoire le site Natura 2000 devront faire l’objet d’une évaluation appropriée
des incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation des habitats naturels et des espèces.
Ces études d’incidences spécifiques à Natura 2000 seront supportées par les porteurs et financeurs
des projets proposés sur le site Natura 2000 FR9301624 « cap Lardier, cap Taillat, cap Camarat ».
Elles concerneront également tous plans ou projets, situés à proximité du site des 3 caps, susceptibles
d’avoir un impact sur l’état de conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire présents
dans le site, tant sur le milieu marin que sur le milieu terrestre.
A l’intérieur du site, tout projet soumis à …
- autorisation « loi sur l’eau »,
- autorisation / approbation et soumis en outre à étude ou notice d’impact,
- soumis à autorisation parcs nationaux, réserves naturelles, sites classés,
- inscription sur liste préfectorale établie en lien avec le COPIL,
…relèvent strictement du régime d’évaluation des incidences.
A l’intérieur du site, tout projet soumis à déclaration « loi sur l’eau » relève du régime d’évaluation des
incidences si le projet est susceptible d’affecter de façon notable le site Natura 2000.
A l’extérieur du site, tout projet soumis à …
- autorisation « loi sur l’eau »,
- déclaration « loi sur l’eau »,
- autorisation / approbation et soumis en outre à étude ou notice d’impact,
… relève du régime d’évaluation des incidences si le projet est susceptible d’affecter de façon notable
le site Natura 2000.
Le document d’évaluation des incidences comprend :
- une description du programme ou du projet, accompagnée d’une carte permettant de le
localiser ;
- une analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que les travaux ou aménagements peuvent avoir sur l’état de conservation des habitats naturels ou des espèces qui
ont justifié la désignation du site ;
- les mesures de nature à supprimer ou réduire ces effets dommageables, ainsi que
l’estimation des dépenses correspondantes ;
- les raisons pour lesquelles il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et les éléments qui
permettent de justifier la réalisation du programme ou projet sous certaines conditions ;
- les mesures que le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire envisage, en cas de réalisation du
programme ou projet, pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues
ne peuvent supprimer, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes.
Une liste argumentée de projets situés à proximité du site des 3 caps et susceptibles de remettre en
cause l’intégrité des habitats et des espèces du site est proposée dans la partie 5. Cette liste vise à
DOCOB Natura 2000 « cap Lardier, cap Taillat, cap Camarat » FR 9301624 – tome 2
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être arrêtée par le Préfet en lien avec le comité de pilotage pour constituée la liste préfectorale des
projets soumis à évaluation des incidences.
Les projets pouvant figurer sur la liste préfectorale doivent être :
- soumis à autorisation ou approbation
- dispensé d’étude ou de notice d’impact
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Partie 2 : OBJECTIFS ET STRATEGIE DE GESTION
I.

RAPPEL DES ENJEUX DE CONSERVATION DÉFINIS
I.A. Habitats marins
Habitats dont la conservation a été jugée prioritaire (enjeux très forts)
Habitats communautaires

Herbiers à Posidonie*
Récifs
Récifs

Habitats élémentaires

Herbiers à Posidonie* (Posidonion oceanicae)
Le Coralligène
La roche infralittorale à algues photophiles

Code Corine

Code Eur 25

11.34
11.251
11.24 et 11.25

1120
1170-14
1170-13

Habitats dont la conservation a été jugée importante (enjeux forts)
Habitats communautaires

Habitats élémentaires

Récifs

La roche médiolittorale inférieure
Sables fins bien calibrés (faciès à cymodocée)

Bancs de sable à faible
ture permanente d’eau
Bancs de sable à faible
ture permanente d’eau
Bancs de sable à faible
ture permanente d’eau

couvermarine
couvermarine
couvermarine

Sables fins de haut niveau
Sables grossiers et fins graviers sous influence des
courants de fonds (faciès à maërl)

Code Corine

Code Eur 25

11.24 et 11.25
11.22

1170-12
1110-6

11

1110-5

11.22

1110-7

Code Corine

Code Eur 25

11.26

8330-3

14

1140

Code Corine

Code Eur 25

11.24
11.24
11.23

1170-10
1170-11
1110-9

11.26

8830-2

Habitats dont la conservation a été jugée secondaire (enjeux moyens)
Habitats communautaires

Habitats élémentaires

Grottes marines submergées ou Biocénoses des grottes semi-obscures
semi-submergées
Replats boueux ou sableux
exondés à marée basse
Habitats dont la conservation a été jugée mineure (enjeux faibles)
Habitats communautaires

Habitats élémentaires

Récifs
Récifs

La roche supralittorale
La roche médiolittorale supérieure
Galets infralittoraux

Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine
Grottes marines submergées ou Biocénoses des grottes médiolittorales
semi-submergées

I.B. Espèces marines
Espèces dont la conservation a été jugée importante (enjeux forts)

Mérou brun (Epinephelus marginatus)
Corb (Sciaena umbra)
Gorgone rouge (Paramuricea clavata)
Grande nacre (Pinna nobilis)
Grande cigale (Scyllarides latus)
Espèces dont la conservation a été jugée mineure (enjeux faibles)

Tortue Caouanne* (Caretta caretta)
Grand dauphin (Tursiops truncatus)

Directive Habitat

Convention
de Berne

Convention de
Barcelone

III
III

III
III

IV
V

II
III

II
III

Directive
Habitat

Convention
de Berne

Convention de
Barcelone

II*, IV
II, IV

II
II

II
II
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I.C. Habitats terrestres
Habitats dont la conservation a été jugée prioritaire (enjeux très forts)
Habitats communautaires

Habitats élémentaires

Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec Limonium spp. endémiques
Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec Limonium spp. endémiques
Phryganes ouest-méditerranéennes des
sommets de falaises (AstragaloPlantaginetum subulatae)
Fourrés thermo-méditerranéens et prédésertiques
Fourrés thermo-méditerranéens et prédésertiques
Galeries et fourrés riverains
méridionaux (Nerio-Tamaricetea
et Securinegion tinctoriae)
Galeries et fourrés riverains
méridionaux (Nerio-Tamaricetea
et Securinegion tinctoriae)
Matorrals arborescents à Juniperus spp.
Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches)
Dunes mobiles embryonnaires
Végétation annuelle des laisses de mer
Dunes avec pelouses des Malcolmietalia

Formations halorésistantes à Armeria du Golfe de
St-Tropez
Falaises côtières cristallines méditerranéennes à
Limonium spp. endémique
Phryganes ouest-méditerranéennes des sommets de
falaises

Code
Corine

Code
Eur 25

18.22

1240-3

18.22

1240-2

32.12

5410-2

32.24

5330-3

Fourrés thermophiles méditerranéens à palmiers
nains
Fourrés thermophiles méditerranéens à euphorbes
arborescentes
Galeries et fourrés riverains à tamaris

32.22

5330-1

44.8131

92D0-3

Galeries et fourrés riverains à gattilier

44.8131

92D0-2

Junipéraies littorales à genévriers turbinés
Dunes mobiles à Ammophila arenaria subsp. australis des côtes méditerranéennes
Dunes mobiles embryonnaires méditerranéennes
Laisses de mer des côtes méditerranéennes
Pelouses dunales des Malcolmietalia

32.1322
16.2122

5210-4
2120-2

16.211
17.2
16.228

2110-2
1210-3
2230-1

Habitats dont la conservation a été jugée importante (enjeux forts)
Habitats communautaires

Habitats élémentaires

Code
Corine

Code
Eur 25

Mares temporaires méditerranéennes*

Mares temporaires méditerranéennes à isoètes
(Isoetion)
Pelouses mésophiles à Serapias de la Provence
cristalline (Serapion)

22.341

3170-1

22.344

3120-1

15.53

1410-2

35.3
45.31

9340-2

45.211

9330-1

42.823

9540-3

42.833

9540-2

Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur
sols généralement sableux de l'ouest méditerranéen à Isoetes spp.
Prés salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)

Prés salés méditerranéens des hauts niveaux

Pelouses siliceuses méditerranéennes (habitat d’intérêt patrimonial)
Forêts à Quercus ilex
Yeuseuraie à Arisarum commun du mésoméditerranéen inférieur
Forêts à Quercus suber
Suberaie mésophile provençale à Cytise de
Montpellier
Pinèdes méditerranéennes de pins mésoPeuplements littoraux de Pin d’Alep et Oléastre
géens endémiques
du thermoméditerranéen supérieur
Pinèdes méditerranéennes de pins mésoPeuplements non dunaires du Pin pignon sur
géens endémiques
substrat siliceux
Habitats dont la conservation a été jugée secondaire (enjeux moyens)
Habitats communautaires

Habitats élémentaires

Végétation chasmophytique des pentes
rocheuses siliceuses
Forêts à Olea et Ceratonia

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

Code
Corine

Code
Eur 25

62.2

8220-18

45.11,
32.12,
32.218

9320-1
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I.D. Espèces terrestres
Espèces dont la conservation a été jugée prioritaire (enjeux très forts)

Tortue d’Hermann (Testudo hermanni)
Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
Clairon (Tillus pallidipennis)
Cigale cotonneuse (Tibicina tomentosa)
Espèces dont la conservation a été jugée importante (enjeux forts)

Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersi)
Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)
Lézard ocellé (Lacerta lepida)
Espèces dont la conservation a été jugée secondaire (enjeux moyens)

Magicienne dentelée (Saga pedo)
Salamandre tachetée (Salamandra salamandra)
Grand Capricorne (Cerambyx cerdo)
Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)
Damier de la Succise (Euphydryas aurinia ssp. provincialis)
Psammodrome d’Edwards (Psammodromus hispanicus)
Espèces dont la conservation a été jugée mineure (enjeux faibles)

Ecaille chinée* (Euplagia quadripunctaria)
Cistude d’Europe (Emys orbicularis)

Directive
Habitat

Convention de
Berne

II, IV
II, IV

II
II

Directive
Habitat

Convention de
Berne

II, IV
II, IV

II
II

Directive
Habitat

Convention de
Berne

IV
II, IV
II
II

II
III

Directive
Habitat

Convention de
Berne

II*
II, IV

II
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II. OBJECTIFS DE GESTION
II.A. Milieu marin
II.A.1. Objectifs de gestion transversaux

Ordre de priorité

Objectifs de gestion transversaux

Objectifs de conservation
associés

Classement

A1

Faire appliquer la réglementation en vigueur

Tous

MOP1 à MOT3

A2

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

Tous

MOP1 à MOT3

A3

Sensibiliser, informer et communiquer

Tous

MOP1 à MOT3

A4

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

Tous

MOP1 à MOT3

Ordre de priorité

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

Objectifs de conservation associés

Classement

B1

Rationnaliser la fréquentation
maritime du site avec sa
capacité de charge

B2

Suivre et contenir le développement des espèces envahissantes

B3

Lutter contre les pollutions
maritimes

B4

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

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

MOP1
MOP2
MOS1
MOS5
MOS6
MOT2
MOP1
MOP2
MOS1
MOS2
MOP1
MOP2
MOS1
MOS3
MOT1
MOS4
MOT3
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II.B. Milieu terrestre
II.B.1. Objectifs de gestion transversaux

Ordre de priorité

Objectifs de gestion transversaux

Objectifs de conservation associés

Classement

A1

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

Tous

TOP1 à TOQ

A2

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

Tous

TOP1 à TOQ

A3

Sensibiliser, informer et communiquer

Tous

TOP1 à TOQ

A4

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

Tous

TOP1 à TOQ

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

B2

Eradiquer ou contenir le développement des espèces à
caractère envahissant

B3

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

Ordre de priorité

B1

B4

-

Objectifs de conservation

Classement

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

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

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

TOP3
TOS2

-

TOP1
TOP3
TOP4
TOP5

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

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

B5

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

Ordre de priorité

B6

B7
B8

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

B9

Favoriser la régénération des
peuplements forestiers

B10

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

B11
B12

Améliorer les biotopes de
Cistude d’Europe

-

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

TOP6
TOS4
TOS5
TOT2
TOT3
TOT4
TOT5

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

TOP4
TOS3
TOS4

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

TOP4
TOS3
TOT2

-

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

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

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

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

ACTIONS PRÉCONISÉES SUR LE MILIEU MARIN

I.A. Mesures de gestion par objectifs
I.A.1. Mesures de gestion par objectifs transversaux
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »
ENJEUX ET OBJECTIFS

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés
(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Faire appliquer la règlementation en vigueur
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Herbier de posidonie* (1120)
♦ Récifs (1170)
♦ Replats boueux et sableux exondés à marée basse (1140)
♦ Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine (1110)
♦ Grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)

A1

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Tortue Caouanne* (1224)
♦ Grand dauphin (1349)
Annexe IV (Dir. Habitats) : Grande nacre
Annexe V (Dir. Habitats) : Grande cigale
Espèces patrimoniales :
♦ Mérou brun (Epinephelus marginatus)
♦ Corb (Sciaena umbra)
♦ Gorgone rouge (Paramuricea clavata)

Objectif(s) de conservation correspondant

Tous

Justifications

Tous les acteurs de la partie marine du site s’accordent à dire que les usages non respectueux de la réglementation en vigueur
génèrent les principales nuisances sur les habitats/espèces marin(e)s du site : dégradation des herbiers de posidonie et de
cymodocée (espèces protégées) par le mouillage sur ancre comme sur corps-mort, non respect des périodes et des tailles de
prélèvement pour les pêches de loisir, braconnage d’espèces protégées (mérou, grande cigale, etc.), non respect des règles de
navigation (vitesse, signaux,…), etc.
Il s'agit donc d’informer, sensibiliser et surtout de faire appliquer la réglementation en matière :
- de protection des phanérogames marines (posidonie, cymodocée),
- de mouillages,
- d’espèces protégées,
- de tailles de captures de pêche
- de dates de prélèvement (ex: pêche aux oursins)
La structure retenue devra assurer le lien entre l’ensemble des usagers maritimes du site pour une meilleure intégration des
mesures de gestion. La démarche d'attribution du Domaine Public Maritime (DPM) au Conservatoire du littoral devrait favoriser
l'application de cette mesure.

Effets attendus

Un meilleur respect de la réglementation relative à la protection des phanérogames marines, aux pêches et à la navigation

DESCRIPTION DES MESURES PRECONISEES
Code
A1.1

Mesure :

Mettre en place une patrouille nautique
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »
ENJEUX ET OBJECTIFS

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Poursuivre l’acquisition des connaissances en vue d’améliorer la gestion
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Herbier de posidonie* (1120)
♦ Récifs (1170)
♦ Replats boueux et sableux exondés à marée basse (1140)
♦ Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine (1110)
♦ Grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)

A2

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Tortue Caouanne* (1224)
♦ Grand dauphin (1349)
Annexe IV (Dir. Habitats) : Grande nacre
Annexe V (Dir. Habitats) : Grande cigale
Espèces patrimoniales :
♦ Mérou brun (Epinephelus marginatus)
♦ Corb (Sciaena umbra)
♦ Gorgone rouge (Paramuricea clavata)

Objectif(s) de conservation correspondant

Tous

Justifications

La cartographie des biocénoses marines des 3 caps, établie en 2007, a permis de localiser précisément les habitats naturels.
Pour autant, trop peu d’informations sur la dynamique des peuplements et leur état de conservation sont disponibles à ce jour.
Il en est de même pour les espèces à fortes valeurs patrimoniales telles que le mérou, la grande cigale, la grande nacre, les
gorgones rouges ou le corb, qui subissent elles aussi de nombreux impacts et qui mériteraient des inventaires spécifiques afin
d’améliorer la gestion marine du site.

Disposer d’indicateurs pour évaluer l’état de santé du milieu, évaluer l’effet des mesures de gestion et suivre l’influence de
certains facteurs externes comme le changement climatique sur les biocénoses marines.
DESCRIPTION DES MESURES PRECONISEES
Code
Mesures :
Type de mesure :
Effets attendus

A2.1

Etat de conservation et dynamique de peuplement des herbiers de cymodocée

Etudes et suivis scientifiques

A2.2

Etat de conservation et suivis des populations d’espèces cibles

Etudes et suivis scientifiques

A2.3

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

Etudes et suivis scientifiques

A2.4

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

Etudes et suivis scientifiques

A2.5

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

Etudes et suivis scientifiques

A2.6

Quantification des effectifs de la grande nacre dans les secteurs fréquentés par la plaisance

Etudes et suivis scientifiques

A2.7

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

Etudes et suivis scientifiques
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »
ENJEUX ET OBJECTIFS

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés
(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Objectif(s) de conservation correspondant

Sensibiliser, informer, communiquer
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Herbier de posidonie* (1120)
♦ Récifs (1170)
♦ Replats boueux et sableux exondés à marée basse (1140)
♦ Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine (1110)
♦ Grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)

A3

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Tortue Caouanne* (1224)
♦ Grand dauphin (1349)
Annexe IV (Dir. Habitats) : Grande nacre
Annexe V (Dir. Habitats) : Grande cigale
Espèces patrimoniales :
♦ Mérou brun (Epinephelus marginatus)
♦ Corb (Sciaena umbra)
♦ Gorgone rouge (Paramuricea clavata)

Tous

Le succès des mesures de gestion dépend de la sensibilisation et de la communication faites auprès des usagers. Il convient
donc de s'adapter au public ciblé afin d'apporter les informations nécessaires à la démarche Natura 2000 et à la volonté de
conservation du milieu.
Justifications
La démarche d'attribution du Domaine Public Maritime (DPM) au Conservatoire du littoral devrait également être un bon
vecteur de communication et faciliter la mise en place « matérielle » de certaines actions. Une synergie avec d’autres sites
Natura 2000 (Port-Cros, Porquerolles) serait souhaitable pour adapter des documents de sensibilisation existants.
Effets attendus
Modification des comportements et prise en compte de la fragilité du milieu marin
DESCRIPTION DES MESURES PRECONISEES
Code
Mesures :
Type de mesure :
Informer les usagers sur les mesures de gestion du milieu marin via les patrouilles nautiques : conception/diffusion
A3.1
Mission d’animation
de documents d’information présentant l’ensemble des mesures et la carte du site Natura 2000
A3.2

Installation de panneaux d’information relatifs aux mesures de gestion

Contrat Natura 2000

A3.3

Poursuivre la campagne de sensibilisation Ecogestes à destination des plaisanciers, avec un renfort éventuel du
nombre de journée sur le site des 3 caps

Mission d’animation

A3.4

Poursuivre la sensibilisation par le biais des balades aquatiques

Mission d’animation

A3.5

Création d'un sentier marin fixe, balisé par des bouées d’informations sur le milieu parcouru

Contrat Natura 2000

A3.6

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

Mission d’animation

A3.7

Sensibiliser les usagers occasionnels (estivants) sur les signalétiques utilisées par les usagers réguliers du domaine
maritime afin de limiter les conflits d’usages (signaux de pêche, pavillons alpha,…) : conception/diffusion de
documents à cet effet

Mission d’animation
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Maintenir la dynamique de consensus créée autour de
Natura 2000 avec les usagers

Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »
ENJEUX ET OBJECTIFS

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés
(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Herbier de posidonie* (1120)
♦ Récifs (1170)
♦ Replats boueux et sableux exondés à marée basse (1140)
♦ Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine (1110)
♦ Grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)

A4

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Tortue Caouanne* (1224)
♦ Grand dauphin (1349)
Annexe IV (Dir. Habitats) : Grande nacre
Annexe V (Dir. Habitats) : Grande cigale

Espèces patrimoniales :
♦ Mérou brun (Epinephelus marginatus)
♦ Corb (Sciaena umbra)
♦ Gorgone rouge (Paramuricea clavata)

Objectif(s) de conservation correspondant

Tous

Justifications

Afin de pérenniser la dynamique de concertation née lors de l’élaboration du DOCOB, il est préconisé d’installer un comité local
de gestion de la partie maritime, réunissants les usagers, à l’instar des comités locaux de gestion organisés par le
Conservatoire du littoral sur ses propriétés. De plus, le comité local des pêches et les prud'homies varoises mettent en œuvre
une expérimentation financée par le fond européen pour la Pêche (FEP) pour une gestion durable de la pêche. Cette démarche
qui rejoint les objectifs de développement durable de Natura 2000 consiste en un travail concerté entre les prud'homies, les
institutions, les collectivités territoriales, les associations... afin d’engager localement le développement durable de la pêche.
Puisque la connaissance des pressions qui s’exercent sur les habitats et les espèces est essentielle pour une gestion durable de
la pêche, une évaluation de l’effort de pêche doit être réalisée en concertation avec les pêcheurs professionnels, les chasseurs
sous-marin et les pêcheurs plaisanciers.

Effets attendus

Mise en place d’une gestion concertée de la partie marine du site des 3 caps

DESCRIPTION DES MESURES PRECONISEES
Code

Mesures :

Type de mesure :

A4.1

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

Mission d’animation

A4.2

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

Mission d’animation

A4.3

Renforcer la collaboration Observatoire marin/usagers de la mer (pêcheurs, chasseurs sous-marin,…)

Mission d’animation

A4.4

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

A4.5
A4.6

Mise en place de chartes pour la pêche professionnelle et les pêches de loisir conditionnant leur pratique sur le site,
et incitant les pêcheurs volontaires à participer à la collecte de données sur l’évolution du milieu
Réunion annuelle du comité de pilotage du site Natura 2000 des 3 caps
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scientifiques
Bonnes pratiques
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I.A.2. Mesures de gestion par objectifs de gestion des habitats et des espèces
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Rationnaliser la fréquentation maritime du site avec sa capacité de charge

ENJEUX ET OBJECTIFS
Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Herbier de posidonie* (1120)
♦ Récifs (1170)
♦ Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine (1110)
♦ Grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)

Objectif(s) de conservation correspondant

MOP1, MOP2, MOS1, MOS5, MOT2

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

B1

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe IV (Dir. Habitats) :
♦ Grande nacre (Pinna nobilis)
Espèces patrimoniales :
♦ Gorgone rouge (Paramuricea clavata)

Le site des 3 caps est un territoire particulièrement attractif, qui subit une fréquentation importante sur quelques mois de
l’année. Les impacts anthropiques directement liés à cette fréquentation sont très marqués : dégradation des herbiers de posidonie et des sites de plongée sous-marine par le mouillage, dégradation des fonds marins par la mise en place abusive de
corps morts,… Ces indicateurs de dégradation du milieu laissent supposer 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.

Justifications

A l’avenir, cette supposition devra s’appuyer sur des vérités scientifiques, car à ce jour il n’existe aucune méthodologie permettant d’estimer la capacité de charge des espaces naturels (incluant l’ensemble des impacts potentiels en termes de mouillages,
de pression de pêche, etc.). Une réflexion globale à l’ensemble des sites Natura 2000 doit donc être envisagée pour combler
cette lacune et permettre aux animateurs de mettre en œuvre des mesures qui s’appuient sur des indicateurs pertinents.
Effets attendus

Limiter les impacts des activités anthropiques sur les habitats naturels et les espèces du site

DESCRIPTION DES MESURES PRECONISEES
Code

Mesures :

Type de mesure :

B1.1

Interdire les modes de mouillage dégradant pour les herbiers de phanérogames marines sur le site

B1.2

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

Contrat Natura 2000

B1.3

Aménager les sites de plongée

Contrat Natura 2000

B1.4

Mettre en place un balisage respectueux de l'environnement

Contrat Natura 2000
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »
ENJEUX ET OBJECTIFS
Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Objectif(s) de conservation correspondant

Suivre et contenir le développement des espèces envahissantes

B2

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Herbier de posidonie* (1120)
♦ Récifs (1170)
♦ Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine (1110)
MOP1, MOP2, MOS1, MOS2

Justifications

Les caulerpes sont des algues introduites en Méditerranée dont le développement de type envahissant peut impacter les
habitats naturels au premier rang desquels l'herbier de posidonie, la roche infralittorale à algues photophiles et le coralligène. Si
Caulerpa taxifolia peut être partiellement contrôlée, il n'en est pas de même pour Caulerpa racemosa, pour laquelle le suivi de
l'évolution est une action actuellement envisageable. Sur le site, les caulerpes font l’objet de campagnes d’éradication depuis
1999 et d’un suivi régulier depuis 2001.

Effets attendus

Eradiquer ou contenir les espèces envahissantes gênant le développement des habitats naturels

DESCRIPTION DES MESURES PRECONISEES
Code
B2.1
B2.2
B2.3

B2.4

Mesures :

Eradication de Caulerpa taxifolia
Suivi annuel de l'évolution de Caulerpa racemosa sur l’ensemble du site en collaboration avec les établissements
de plongée locaux suivant un protocole précis
Sensibilisation des usagers du milieu marin sur la problématique des espèces envahissantes, via les patrouilles
nautiques et la campagne Ecogestes, sur le mode de propagation de ces algues invasives, l’importance de jeter
dans une poubelle à bord tout fragment remonté par les filets, ancres, etc. et la nécessité de signaler la
présence de C. taxifolia ou Caulerpa racemosa à des organismes désignés
(Re-)donner une assise juridique à la lutte contre C. taxifolia par l’actualisation de l’arrêté préfectoral du 4 mars
1993 (ayant pris fin le 25 mars 2001) pour encadrer le suivi et le contrôle de cette algue en Méditerranée, et
l’adapter à Caulerpa racemosa
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Contrat Natura 2000
Etudes complémentaires et suivis
scientifiques
Mission d’animation

Mesure réglementaire
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »
ENJEUX ET OBJECTIFS

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Lutter contre les pollutions maritimes
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Herbier de posidonie* (1120)
♦ Récifs (1170)
♦ Replats boueux et sableux exondés à marée basse (1140)
♦ Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine (1110)
♦ Grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)

B3

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Tortue Caouanne* (1224)
♦ Grand dauphin (1349)
Annexe IV (Dir. Habitats) : Grande nacre
Annexe V (Dir. Habitats) : Grande cigale
Espèces patrimoniales :
♦ Mérou brun (Epinephelus marginatus)
♦ Corb (Sciaena umbra)
♦ Gorgone rouge (Paramuricea clavata)

Objectif(s) de conservation correspondant

MOP1, MOP2, MOS1, MOS3, MOT1

Justifications

Le site des 3 caps se situe dans une zone soumise à un fort trafic maritime, tant hauturier que côtier. De plus, 3 émissaires
rejettent les eaux traitées à proximité (Cavalaire et Ramatuelle) ou dans le site (village de Camarat). Le risque de pollution
chimique (dégazage d’hydrocarbures etc.) ou bactériologique (vidange d’eaux noires, carence de traitement) est donc
important. Il est préconisé d’une part d’évaluer la qualité bactériologique et physico-chimique des eaux du site, et de mettre en
place un plan de lutte contre les pollutions maritimes, afin de limiter les dommages sur les habitats naturels.

Effets attendus

Evaluer la qualité des eaux du site et préparer les communes à lutter contre les pollutions maritimes

DESCRIPTION DES MESURES PRECONISEES
Code

Mesures :

B3.1

Assurer le suivi de la qualite des eaux

B3.2

Mettre en place un plan d'intervention en cas de pollution (Plan Infra-Polmar)
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Type de mesure :
Etudes complémentaires et suivis
scientifiques
Mission d’animation
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

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

ENJEUX ET OBJECTIFS

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

♦ Herbier de posidonie* (1120)
♦ Récifs (1170)
♦ Replats boueux et sableux exondés à marée basse (1140)
♦ Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine (1110)
♦ Grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Objectif(s) de conservation correspondant

B4

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Tortue Caouanne* (1224)
♦ Grand dauphin (1349)
Annexe IV (Dir. Habitats) :
♦ Toutes les espèces de mammifères marins qui
fréquentent le site

MOS4, MOT3

Justifications

De nombreuses études ont pu démontrer que les nuisances sonores générées par les activités nautiques motorisées
contribuent à la désaffection de certains secteurs par les mammifères marins, dont les grands dauphins, mais également les
tortues marines, dont la tortue Caouanne 1 . Il est de plus fort probable que les nuisances sonores affectent l’ensemble des
habitats et les espèces qui s’y développent. Il est donc préconisé de diminuer le bruit produit par les activités motorisées.

Effets attendus

Diminution de l’impact sonore sur les grands dauphins et les tortues Caouanne susceptibles de fréquenter le site

DESCRIPTION DES MESURES PRECONISEES
Code
B4.1

1

Mesure :

Limiter la vitesse entre les caps

Type de mesure :
Mesure réglementaire

Samuel Y., Morreale S.J., Clark C.W., Greene C.H., Richmond M.E. (2005). Underwater, low-frequency noise in a coastal sea turtle habitat. J. Acoust. Soc. Am. Volume 117, Issue 3, pp. 1465-1472
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I.B. Les contrats Natura 2000

Liste des contrats Natura 2000 préconisés sur le milieu marin :
Codification nationale
du contrat Natura 2000
*
*
*
*
*
*

Intitulé de la mesure
Installation de panneaux d’information relatifs aux mesures de gestion
Création d’un sentier marin fixe
Optimiser la gestion des mouillages dans les zones dédiées
Aménager les sites de plongée
Mettre en place un balisage respectueux de l’environnement
Eradication de Caulerpa taxifolia

Code de la mesure dans
le DOCOB
A3.2
A3.5
B1.2
B1.3
B1.4
B2.1

*En attente de la circulaire relative à la gestion contractuelle des sites Natura 2000 en mer
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »
Type de mesure
Codification nationale de la mesure
Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Installation de panneaux d’information relatifs aux mesures de gestion

A3.2

Contrat Natura 2000
? (dans l’attente d’une prochaine circulaire relative aux contrats Natura 2000 marins)
Habitats d’intérêt communautaire :
Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Herbier de posidonie* (1120)
♦ Tortue Caouanne* (1224)
♦ Récifs (1170)
♦ Grand dauphin (1349)
♦ Replats boueux et sableux exondés à marée basse (1140)
♦ Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine (1110)
Annexe IV (Dir. Habitats) : Grande nacre
Annexe V (Dir. Habitats) : Grande Cigale
♦ Grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
A3 - Sensibiliser, informer, communiquer
Effets attendus
Intégration des mesures de gestion par la population et les utilisateurs du site
Degré d’urgence
1 (très fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
Cette mesure concerne l’intégralité du site (cf. Atlas cartographique carte n°1)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
La mesure vise à informer et sensibiliser les usagers du site au travers de panneaux d’information placés au niveau des
Description
principaux vecteurs de fréquentation : les cales de mise à l'eau et ports proches (Cavalaire, l’Escalet et Saint-Tropez).
Cette mesure est complémentaire aux patrouilles nautique (cf. mission d’animation)
- Conception et édition de panneaux d’information à destination des usagers
Engagements rémunérés
- Installation des panneaux sur site
- Respect de la charte graphique du Conservatoire du littoral et de l’Observatoire marin
Engagements non rémunérés
- Insertion du pictogramme Natura 2000
- Contrôle scientifique des contenus de tous les documents d’informations
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
 Contrat Natura 2000 « Am énagem ent visant à inform er le public » (durée : 5 ans minimum)
Dispositif administratif
- Animateurs potentiels (Observatoire marin du Sivom du littoral des Maures, Parc national de Port-Cros)
Maîtrise d’œuvre
- Communes concernées par l’implantation des panneaux
Origine du financement
Etat et Europe-FEADER – Mesure 323 B du PDRH
CONTROLES
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalentes
Points de contrôle
- Contrôle in situ de la présence des panneaux après installation
SUIVIS (CEUX-CI NE FONT PAS PARTIE DES ENGAGEMENTS DU CONTRAT)
- Suivi des travaux réalisés (photographie avant et après installation des panneaux d’information)
Indicateurs de suivi
- Nombre de panneaux conçus et installés
Indicateurs d’évaluation

Evaluation globale de la connaissance des mesures de gestion par les usagers du site (patrouille nautique)
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ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
- Conception/édition de panneaux d’information (3 panneaux) :
Prévisionnel (coûts T.T.C)
- Installation sur site :
N
N+1
N+2
Phasage
1 800 €
Total : 1 800 € T.T.C.
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300 €
N+3

-

N+4
-
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »
Type de mesure
Codification nationale de la mesure

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés
(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Création d'un sentier marin fixe

A3.5

Contrat Natura 2000
? (dans l’attente d’une prochaine circulaire relative aux contrats Natura 2000 marins)
Habitats d’intérêt communautaire :
Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
Annexe IV (Dir. Habitats) : Grande nacre
Annexe V (Dir. Habitats) : Grande Cigale
♦ Herbier de posidonie* (1120)
Espèces patrimoniales :
♦ Récifs (1170)
♦ Mérou brun (Epinephelus marginatus)
♦ Replats boueux et sableux exondés à marée basse (1140)
♦ Corb (Sciaena umbra)
♦ Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine (1110)
♦ Gorgone rouge (Paramuricea clavata)
♦ Grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
A3 - Sensibiliser, informer, communiquer
Effets attendus
Modification des comportements et prise en compte de la fragilité du milieu marin
Degré d’urgence
4 (faible) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Un secteur (à déterminer) proche de l’isthme du cap Taillat présentant 3 types de substrats : sable, herbier, roche
Périmètre d’application
(cf. Atlas cartographique carte n°10)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
La mesure vise à sensibiliser les utilisateurs du site sur la très grande richesse et fragilité des habitats et espèces présents sur le site des 3 caps. Il s’agit de créer un sentier marin fixe balisé par 3 à 5 bouées d’information relatives aux
Description
milieux parcourus (fonds de sable, d’herbiers ou de roche). Cette mesure doit s’accompagner d’une modification du plan
de balisage pour définir la zone du sentier marin en Zone Réservée Uniquement à la Baignade (ZRUB) par arrêté municipal.
- Fourniture de bouées et de lignes de mouillage fixes adaptées au substrat
- Conception et fabrication de plaquettes d’information à placer sur chaque bouée (réutilisation les plaquettes du sentier
Engagements rémunérés
marin de Port-Cros si comptatibilité)
- Déinstallation/réinstallation annuelle et entretien des bouées
- Informer par écrit les services instructeurs du contrat du commencement des travaux d’installation du sentier marin
- Tenue et mise à jour d’un cahier d’enregistrement des interventions
- Période de mise en place de l’aménagement : du 1er juin au 30 septembre
- Prendre toutes les précautions d’usage pour ne pas endommager les habitats concernés par l’installation des bouées
fixes
Engagements non rémunérés
- Respect de la charte graphique du Conservatoire du littoral et de l’Observatoire marin
- Insertion du pictogramme Natura 2000
- Contrôle scientifique des contenus de tous les documents d’informations
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Modalités techniques : s’appuyer sur les recommandations du guide des ancrages écologiques élaboré par Francour et
al. (2006 ).
Autres recommandations à prendre en compte dans le cahier des charges : les lignes de mouillage utilisées devront être
de couleur sombre pour ne pas perturber le comportement des poissons, conformément aux conseils des chasseurs
sous-marins.
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
 Contrat Natura 2000 « Am énagem ent visant à inform er le public » (durée 5 ans)
Dispositif administratif
Maîtrise d’œuvre
Animateurs potentiels (Observatoire marin du Sivom du littoral des Maures, Parc national de Port-Cros)
Etat et Europe-FEADER – Mesure 323 B du PDRH
Origine du financement
Financements complémentaires potentiels : Conservatoire du littoral, collectivités territoriales
CONTROLES
- Contrôle in situ du respect du cahier des charges
Points de contrôle
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalentes
SUIVIS (CEUX-CI NE FONT PAS PARTIE DES ENGAGEMENTS DU CONTRAT)
- Suivi des travaux réalisés
- Nombre de bouées installées
Indicateurs de suivi
- Tenue de l’aménagement au cours de la saison
- Fréquentation du sentier marin fixe suivant protocole restant à définir
Evaluation globale de la sensibilité des visiteurs à l’égard de la fragilité des habitats et des espèces
Indicateurs d’évaluation
(questionnaire et traitement statistique)
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
- Acquisition des bouées + dispositifs d’ancrage adaptés au substrat + plaquettes d’information :
7 000 €
Prévisionnel (coûts T.T.C)
- Installation/Désintallation annuelle/entretien des bouées :
1 000 €
- Modification du plan de balisage :
0€
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Phasage
8 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
Total : 12 000 € T.T.C.

Francour P., Magréau J.F., Mannoni P.A., Cottalorda J.M., Gratiot J. (2006). Ancrages écologiques permanents. Guide d’Aide à la Gestion des Aires Marines Protégées. Université de Nice-Sophia
Antipolis & Parc National de Port-Cros, Nice : 68 pp.
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »
Type de mesure
Codification nationale de la mesure
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés
(Code cahier d’habitats Natura 2000)

OBJECTIFS CONCERNES

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

B1.2

Contrat Natura 2000
? (dans l’attente d’une prochaine circulaire relative aux contrats Natura 2000 marins)
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Herbier de posidonie* (1120)
♦ Récifs (1170)
♦ Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine (1110)

A1 – Faire appliquer la réglementation en vigueur
B1 – Rationnaliser la fréquentation du site avec sa capacité de charge
Effets attendus
Re-colonisation des zones d’AOT par l’herbier de posidonie
Degré d’urgence
1 (très fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Toutes les zones d’AOT du site : Escalet (7,5 ha), Quessine(0,9 ha), Volterra (2,2 ha) et Briande (2,1 ha). (cf. Atlas
Périmètre d’application
cartographique cartes n°93 et 94)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
La mise en place abusive dans les zones d'Autorisation d'Occupation Temporaire (AOT) de mouillages individuels fixes, ne
respectant pas les préconisations de la DDE maritime, dégrade considérablement l'herbier de posidonie (plante marine
pourtant protégée) notamment au niveau de sa limite supérieure à cause de lignes de mouillage surdimensionnées (effet de
ragage de la chaine sur les fonds). De plus, les zones d’AOT du site présentent un nombre important d’objets faisant office
Description
de corps morts abandonnés sur les fonds qui contribuent également à dégrader les habitats naturels. C'est pourquoi, il est
préconisé d'effectuer un nettoyage préalable des zones pour ôter les corps-morts abandonnés, puis dans un second temps,
d’inciter les utilisateurs de la zone à mettre en place des lignes de mouillage adaptées au type de fond. Chaque utilisateur se
verra attribué une bouée numérotée par les autorités maritimes. Des contôles seront effectués pour vérifier la conformité des
lignes employées.
- Ingénierie préalable au nettoyage et l’installation des bouées
Engagements rémunérés
- Effectuer un nettoyage des zones de mouillages forains par une société spécialisée
- Evacuer les corps morts
- Informer par écrit les services instructeurs du contrat du commencement de nettoyage
- Promouvoir une fiscalité incitative (diminution ou exonération de la redevance domaniale sur les AOT) avec l’aide de la
DDAM pour mettre en place des lignes de mouillage adaptées au type de substrat (rémunération au titre de la convention
d’animation cf. missions d’animation)
- Envisager une rationnalisation des zones d'AOT avec la DDEA maritime et la DDAM : adaptation de la taille des zones d’AOT
Engagements non rémunérés
au nombre réel de bateaux, élimination des AOT superflues (réaliser très précisément l’inventaire des demandes d’AOT)
(rémunération au titre de la convention d’animation cf. missions d’animation)
- Contrôle de la conformité des lignes de mouillages individuelles mises en place par les usagers (rémunération au titre de la
convention d’animation)
- Elaboration d’une charte conditionnant l’utilisation de l’AOT (rémunération au titre de la convention d’animation cf. missions
Objectif(s) de gestion correspondant
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d’animation)
- Tenue et mise à jour d’un cahier des interventions
- Période de réalisation des travaux : hors période estivale
- Prendre toutes les précautions d’usage pour ne pas endommager les habitats concernés par le nettoyage
Recommandations à prendre en compte :
- Les usagers qui feront une demande d’AOT pour se voir attribuer une bouée numérotée devront justifier la souscription à
une assurance prévoyant l’enlèvement de l’épave en cas d’avarie et signer la charte.
- Définir avec la DDAM la capacité maximale des AOT (nombre d’embarcations par AOT)
- Fédérer les utilisateurs de l’AOT en association
- Définir précisément l’emplacement des bouées d’amarrage (GPS)
- Les lignes de mouillage utilisées devront être de couleur sombre pour ne pas perturber le comportement des poissons, conformément aux conseils des chasseurs sous-marins.
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Dispositif administratif
 Contrat Natura 2000 (durée 5 ans)
Maîtrise d’œuvre
Animateurs potentiels (Observatoire marin du Sivom du littoral des Maures, Parc national de Port-Cros)
Origine du financement
Etat et Europe-FEADER – Mesure 323 B du PDRH
CONTROLES
- Réalisation effective du nettoyage par comparaison de photographie avant et après les travaux
- Contrôle in situ du respect du cahier des charges
- Rationnalisation effective des zones d’AOT
Points de contrôle
- Vérification de la conformité des lignes de mouillage mises en place par les usagers
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalentes
- Rapport annuel du contrôle de conformité des lignes de mouillages réalisé par l’animateur
SUIVIS (CEUX-CI NE FONT PAS PARTIE DES ENGAGEMENTS DU CONTRAT)
- Nombre de corps morts enlevés
Indicateurs de suivi
- Nombre de demandes d’AOT
- Nombre d’adhésions à la charte
Evolution de la vitalité de l’herbier dans les zone d’AOT et de sa progression (protocole RSP + mesure de compacité de matte
Indicateurs d’évaluation
+ télémétrie acoustique) au regard de l’état initial réalisé en 2007.
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
- Nettoyage des zones de mouillages forains + évacuation des corps morts :
25 000 €
Prévisionnel (coûts T.T.C)
- Ingénierie et contrôles dans les zones d’AOT du site (coût annuel) :
2 000 €
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Phasage
27 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €
Total : 35 000 € T.T.C.
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »
Type de mesure
Codification nationale de la mesure

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés
(Code cahier d’habitats Natura 2000)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant

Aménager les sites de plongée

B1.3

Contrat Natura 2000
? (dans l’attente d’une prochaine circulaire relative aux contrats Natura 2000 marins)
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Herbier de posidonie* (1120)
♦ Récifs (1170)
♦ Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine (1110)
♦ Grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)

B1 - Rationnaliser la fréquentation du site avec sa capacité de charge
Le bon état de conservation des habitats « herbier de posidonie » et « récifs » (faciès de gorgones, coralligène,…) soumis à
Effets attendus
l’activité de plongée sous-marine
Degré d’urgence
1 (très fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Potentiellement, les roches les plus fréquentées sur le site : les Brisés (cap Taillat), la dent de requin, le petit et le moyen secs
Périmètre d’application
(cap Lardier) (cf. Atlas cartographique carte n°95)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
Les roches fréquentées par les plongeurs subissent de nombreux dommages en raison des ancrages répétés. Pour y remédier,
il s'agit de mettre en place des dispositifs d’amarrage sur les sites les plus fréquentés (Brisés, dent de requin, petit et moyen
secs) à l’image de ce qui a été réalisé sur les roches Quairolles. Les dispositifs peuvent être fixés sur substrat dur, sur substrat
meuble ou dans la matte de posidonie. La ligne de mouillage devra être composée d'un bout, d’une bouée intermédiaire et
Description
éventuellement d’une bouée de surface. L'utilisation de ces aménagements sera conditionnée par la signature d'une charte de
bon usage, et les modalités d'aménagement (calendrier d'installation, nombre de bouées par sites, etc...) sont à définir avec
l'ensemble des usagers du domaine maritime. Un suivi de la fréquentation des sites aménagés sera entrepris pour déterminer
leur capacité d’accueil. Les résultats de ce suivi pourront induire, si nécessaire, une régulation de la fréquentation de manière à
permettre une diminution de la pression sur les sites aménagés.
- Ingénierie préalable à l’aménagement des sites de plongée
Engagements rémunérés
- Fourniture de bouées d’amarrage et de lignes de mouillage fixes adaptées au substrat
- Installation/désinstallation annuelle et entretien des bouées
- Définition des modalités d'aménagement avec les acteurs du domaine maritime (mise en place d’une commission nautique
locale sous l’égide des Affaires maritimes) (rémunération au titre de la convention d’animation cf. missions d’animation)
- Demande d’AOT auprès des autorités maritimes. Le nombre d’aménagements par site sera fonction de leur capacité à
accueillir un nombre acceptable de plongeurs au regard de l’état de conservation des habitats
Engagements non rémunérés
- Informer par écrit les services instructeurs du contrat du commencement des travaux d’aménagement des sites de plongée
- Tenue et mise à jour d’un cahier des interventions
- Période de réalisation des travaux : hors période estivale
- Prendre toutes les précautions d’usage pour ne pas endommager les habitats concernés par les aménagements
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- Elaboration d’une charte de bon usage conditionnant l’utilisation de l’aménagement
Modalités techniques (à intégrer sous forme de clauses particulières dans les cahiers des charges, d’après Francour et al.,
2006 ) :
- Identifier un substrat rocheux de bonne qualité tout en minimisant l’impact sur les habitats.
- Eviter les impacts du chantier sur les habitats naturel du site
Autres recommandations à prendre en compte dans le cahier des charges : les lignes de mouillage utilisées devront être de
couleur sombre pour ne pas perturber le comportement des poissons, conformément aux conseils des chasseurs sous-marins.
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Dispositif administratif
 Contrat Natura 2000 (durée 5 ans)
Maîtrise d’œuvre
Animateurs potentiels (Observatoire marin du Sivom du littoral des Maures, Parc national de Port-Cros)
Origine du financement
Etat et Europe-FEADER – Mesure 323 B du PDRH
CONTROLES
- Relevé des décisions prises par la commission nautique locale
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalentes
Points de contrôle
- Rapport annuel de l’aménagement des sites de plongée
- Contrôle in situ du respect du cahier des charges
- Contrôle sur site de la présence des aménagements
SUIVIS (CEUX-CI NE FONT PAS PARTIE DES ENGAGEMENTS DU CONTRAT)
- Suivi des travaux réalisés (photographies avant et après installation des aménagements)
- Suivis quantitatifs (nombre de plongées effectuées par site) et qualitatifs (satisfaction des usagers) des plongées réalisées
Indicateurs de suivi
- Suivi de la qualité des peuplements benthiques du coralligène et de la roche infralittorale à algues photophiles (macrophytes
dressés, grands invertébrés sessiles) et de l'herbier de posidonie face à l’ancrage (quadrats permanents + photographies)
Indicateurs d’évaluation
Evolution des habitats concernés sur les sites aménagés et des espèces associées
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
- Ingénierie préalable aux aménagements de sites :
3 000 €
Prévisionnel (coûts T.T.C)
- Mise en place de l'aménagement des sites de plongée (6 bouées) :
45 000 €
- Installation/désintallation/entretien (annuel) des aménagements (coût unitaire par bouée) :
500 €
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Phasage
35 000 €
18 000 €
3 000 €
3 000 €
3 000 €
Total : 62 000 € T.T.C.

Francour P., Magréau J.F., Mannoni P.A., Cottalorda J.M., Gratiot J. (2006). Ancrages écologiques permanents. Guide d’Aide à la Gestion des Aires Marines Protégées. Université de Nice-Sophia
Antipolis & Parc National de Port-Cros, Nice : 68 pp.



DOCOB Natura 2000 « cap Lardier, cap Taillat, cap Camarat » FR 9301624 – tome 2
Version finale, validée par le comité de pilotage du 25/05/2010.

39

Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »
Type de mesure
Codification nationale de la mesure
Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Mettre en place un balisage respectueux des fonds marins

B1.4

Contrat Natura 2000
? (dans l’attente d’une prochaine circulaire relative aux contrats Natura 2000 marins)
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Herbier de posidonie* (1120)
♦ Récifs (1170)
♦ Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine (1110)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
B1 - Rationnaliser la fréquentation du site avec sa capacité de charge
Effets attendus
Le bon état de conservation des habitats « herbier de posidonie » et « récifs » (faciès de gorgones, coralligène,…)
Degré d’urgence
3 (moyen) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Le balisage concerne une bande à 300 m de la côte (constituée d’un maximum de 30 bouées), ainsi que 6 Zones Interdites aux
Périmètre d’application
Engins à Moteur (ZIEM), 1 Zone Réservée Uniquement à la Baignade (ZRUB) et 3 chenaux d’accès.
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
Le balisage utilisé par les communes pour organiser l’espace littoral est source de dégradation pour les habitats naturels
notamment l'herbier de posidonie qui subit l'impact des corps-morts et de la chaîne à l'évitement. Il est ici préconisé de mettre
en place des lignes de mouillage qui ne dégradent pas les fonds (bouée intermédiaire, matériaux flottants). Le balisage des
300m est visé prioritairement. L'utilisation de rails de chemin de fer, plus denses que les blocs béton, est recommandée pour
Description
limiter le contact avec le substrat, ou encore l'utilisation des ancrages permanents adaptés au substrat et dont le faible impact
écologique a été prouvé.
Cette action étant déjà assurée sur le site des 3 caps par les communes de La Croix Valmer et Ramatuelle (ingénierie Sivom),
elle ne sera contractualisée qu’en cas de renouvellement de la fourniture.
- Fourniture de bouées de balisage des 300 m
Engagements rémunérés
- Fourniture de lignes de mouillage fixes adaptées au substrat ou de lignes de mouillage lestées par des rails de chemin de fer
- Installation/désinstallation annuelle et entretien des bouées
- Elaboration d'un plan de balisage avec les élus des communes concernées en concertation avec les usagers du milieu marin
- Définition des lignes de mouillage les mieux adaptées au substrat et à la profondeur, ainsi que du nombre de bouées
nécessaires
- Informer par écrit les services instructeurs du contrat du commencement des travaux d’installation du balisage
- Tenue et mise à jour d’un cahier des interventions
Engagements non rémunérés
- Période de réalisation des travaux : fin mai-début juin
Recommandations techniques (à intégrer sous forme de clauses particulières dans les cahiers des charges pour l’exploitation) :
- Positionner les bouées sous Système d’Information Géographique (SIG)
- Identifier pour chaque bouée la profondeur et la nature de l’habitat concerné
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- Adapter la ligne de mouillage à la profondeur et au substrat
- Eviter les bouées superflues
- Sensibiliser le prestataire à la nécessité de placer les bouées à la position indiquée sous SIG à l’aide d’un GPS et d’un sondeur
- Les lignes de mouillage utilisées devront être de couleur sombre pour ne pas perturber le comportement des poissons,
conformément aux conseils des chasseurs sous-marins.
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Dispositif administratif
Contrat Natura 2000 (durée 5 ans) envisagé lors du renouvellement de la fourniture
Animateurs potentiels (Observatoire marin du Sivom du littoral des Maures, Parc national de Port-Cros) ou communes de RamaMaîtrise d’œuvre
tuelle et de La Croix Valmer
 Mesure actuellement financée par les communes de La Croix Valmer et Ramatuelle (ingénierie Sivom)
Origine du financement
 Etat et Europe-FEADER – Mesure 323 B du PDRH (lors du renouvellement de la fourniture)
CONTROLES
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante
Points de contrôle
- Contrôle sur site du respect du cahier des charges lors de l’installation/désinstallation
- Rapport annuel balisage Observatoire marin
SUIVIS (CEUX-CI NE FONT PAS PARTIE DES ENGAGEMENTS DU CONTRAT)
- Tenue du balisage au cours de la saison
Indicateurs de suivi
- Evaluation de l’incidence du balisage sur les habitats concernés (relevés photographiques en plongée)
- Nombre de lignes de mouillages installées sur le site
Indicateurs d’évaluation
Evolution des habitats naturels sur les secteurs concernés par le plan de balisage
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
- Ingénierie Observatoire marin (5 j/an) :
750 €
- Ingénierie pour les deux communes :
2 000 €
Prévisionnel (coûts T.T.C)
- Acquisition du matériel de balisage pour les communes (30 bouées + lignes de mouillages) :
12 000 €
- Prestation de service installation/désinstallation du balisage (coût annuel) :
10 000 €
- Suivi fiabilité et incidence du balisage (2j/an) :
1 000 €
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Phasage
25 750 €
13 750 €
13 750 €
13 750 €
13 750 €
Total : 80 750 € T.T.C.
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »
Type de mesure
Codification nationale de la mesure
Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Eradication de Caulerpa taxifolia

B2.1

Contrat Natura 2000
? (dans l’attente d’une prochaine circulaire relative aux contrats Natura 2000 marins)
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Herbier de posidonie* (1120)
♦ Récifs (1170)
♦ Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine (1110)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
B2 – Suivre et contenir le développement des espèces envahissantes
Effets attendus
Eradiquer l’espèce envahissante Caulerpa taxifolia sur le site
Degré d’urgence
1 (très fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Le contrôle de l’expansion de Caulerpa taxifolia concerne quelques taches de petite taille réparties sur l’ensemble du site
Périmètre d’application
(cf. Atlas cartographique, carte n°17).
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
L’Observatoire marin du Sivom du littoral des Maures réalise depuis 2001 des campagnes de prospection sur le littoral des
communes adhérentes au syndicat. Depuis 2004, la protocole a évolué vers de la prospection de secteurs très localisés appelés
« zones patrimoniales » qui concentrent plusieurs critères : valeur écologique, intérêt halieutique, faisabilité technique de la
surveillance, intérêt économique, absence de caulerpe et risque de colonisation potentielle.
Description
Le site des 3 caps compte 4 zones patrimoniales, dont certaines sont atteintes par Caulerpa taxifolia. Cette dernière y est
éradiquée chaque année lors des campagnes de prospection, mais reste présente sur de petites surfaces en d’autres secteurs
du site qui ne font pas l’objet de prospection. Il est donc préconisé de poursuivre la veille annuelle et la lutte contre Caulerpa
taxifolia dans le cadre des missions de l’Observatoire marin et de l’éradiquer dans les secteurs autres que les « zones
patrimoniales » (identifiés en 2007 lors du diagnostic).
Surcoût engendré par le contrôle de l’expansion de Caulerpa taxifolia, sur les secteurs non désignés comme « zones
Engagements rémunérés
patrimoniales »
- Campagnes annuelles de prospection par l’Observatoire marin en collaboration avec les établissements de plongée locaux
suivant un protocole précis sur les 4 zones patrimoniales du site des 3 caps (financées par le Sivom du littoral des Maures)
- Informer le(s) service(s) instructeur(s) des périodes de prospection/éradication annuelles des caulerpes
- Identifier sous SIG les secteurs atteints par Caulerpa taxifolia
Engagements non rémunérés
- Période de réalisation des travaux : l'automne est la période la plus favorable pour repérer les caulerpes
- Faire appel à des plongeurs bénévoles qualifiés pour le travail d'éradication, quelle que soit la méthode utilisée (découpage
manuel, couvertures au cuivre, etc.).
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Recommandations techniques :
- Les méthodes utilisées peuvent être : le découpage manuel sur substrats meubles (sable, vase, matte morte de posidonie) et
les méthodes au cuivre (électrolyse au cuivre, couvertures au cuivre ou solutions denses et salées au cuivre contenant un
colorant pour visualiser le traitement).
- Exporter les déchets de traitement avec précaution dans des sacs étanches et éliminer les déchets à terre.
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
 Contrat Natura 2000 (durée minimum de 5 ans)
Dispositif administratif
Maîtrise d’œuvre
Observatoire marin du Sivom du littoral des Maures
 Eradication et suivi annuel de Caulerpa taxifolia dans les zones patrimoniales :
- Communes adhérentes à la compétence Observatoire marin du Sivom du littoral des Maures (≈ 40%)
- Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur (≈ 40%)
Origine du financement
- Conseil général du Var (≈ 20%)
 Surcoût éradication et suivi annuel de Caulerpa taxifolia sur le reste du site :
- Etat et Europe-FEADER – Mesure 323 B du PDRH
CONTROLES
- Réalisation en régie : attestation de travaux en régie présentant le détail de la prestation
Points de contrôle
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalentes
- Rapport annuel de l’Observatoire marin relatif à l’évolution des caulerpes envahissantes sur le littoral des Maures
SUIVIS (CEUX-CI NE FONT PAS PARTIE DES ENGAGEMENTS DU CONTRAT)
- Surfaces prospectées
Indicateurs de suivi
- Surfaces atteintes par Caulerpa taxifolia
- Nombre de taches et surfaces de Caulerpa taxifolia traitées
Evolution des habitats « Herbier de posidonie », « Récifs » et « Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine »
Indicateurs d’évaluation
au regard de l’expansion ou de la maitrise des espèces envahissantes
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
- Contrôle de l’expansion de Caulerpa taxifolia sur les zones patrimoniales (Sivom):
2 000 €
Prévisionnel (coûts T.T.C)
- Contrôle de l’expansion de Caulerpa taxifolia sur le reste du site :
1 000 €
- Ingénierie Caulerpa taxifolia (5j/an) :
750 €
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Phasage
3 750 €
3 750 €
3 750 €
3 750 €
3 750 €
Total : 18 750 € T.T.C.
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I.C. Mesures de gestion non contractuelles
I.C.1. Bonnes pratiques

Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »
Type de mesure

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés
(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Mise en place d'une charte pour la pêche conditionnant
la pratique de cette activité sur le site

A4.5

Bonnes pratiques (cf. charte Natura 2000)
Habitats d’intérêt communautaire :
Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Tortue Caouanne* (1224)
♦ Herbier de posidonie* (1120)
♦ Grand dauphin (1349)
♦ Récifs (1170)
Annexe IV (Dir. Habitats) : Grande nacre
♦ Replats boueux et sableux exondés à marée basse (1140)
Annexe V (Dir. Habitats) : Grande cigale
♦ Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine (1110)
Espèces patrimoniales :
♦ Grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)
♦ Mérou brun (Epinephelus marginatus)
♦ Corb (Sciaena umbra)
♦ Gorgone rouge (Paramuricea clavata)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
A4 – Maintenir la dynamique de consensus créée autour de Natura 2000 avec les usagers
Effets attendus
Engagement de pratiques respectueuses du milieu marin et durables
Degré d’urgence
2 (fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
L’intégralité du site Natura 2000
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
Mise en place d'une charte pour la pêche professionnelle (reprise du règlement prud’homal) et d’une charte pour les pêches
Description
de loisir (à élaborer de manière concertée) conditionnant leur pratique sur le site, et incitant les pêcheurs volontaires à participer activement à la collecte de données sur l’évolution du milieu.
Ces chartes garantiront aux signataires la pratique de la pêche sur le site, mais également l’anonymat des données transEngagements non rémunérés
mises à la structure animatrice.
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Dispositif administratif
 Charte Natura 2000
Maîtrise d’ŒUVRE
Animateurs potentiels (Observatoire marin du Sivom du littoral des Maures, Parc national de Port-Cros)
Origine du financement
Cf. mission d’animation A4.5 « instruction des chartes et contrats Natura 2000 »
Cf. charte Natura 2000 du site « cap Lardier, cap Taillat, cap Camarat » : engagements et recommandations de bonne gestion
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I.C.2. Mesures réglementaires
Liste des mesures réglementaires préconisées sur le milieu marin :

Intitulé de la mesure
Interdire les modes de mouillage dégradant pour les herbiers de phanérogames marines
(Re-) donner une assise juridique à la lutte contre les caulerpes
Limiter la vitesse entre les caps

Code de la mesure dans
le DOCOB
B1.1
B2.4
B4.1
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

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

Type de mesure
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés
(Code cahier d’habitats Natura 2000)

OBJECTIFS CONCERNES

B1.1

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe IV (Dir. Habitats) : Grande nacre

♦ Herbier de posidonie* (1120)
♦ Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine (1110)

A1 - Faire appliquer la réglementation en vigueur
B1 – Rationnaliser la fréquentation maritime du site avec sa capacité de charge
Amélioration générale de la vitalité des herbiers de phanérogames marines, reconquête en limite supérieure et dans les zones
Effets attendus
de matte morte.
Degré d’urgence
1 (très fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
78% du site marin soit 612 ha. (cf. Atlas cartographique, cartes n°12 et 14)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
La posidonie est une espèce protégée par l'arrêté du 19 juillet 1988. A ce titre, toute dégradation est prohibée. Afin de
protéger cet habitat prioritaire, il est proposé de limiter le mouillage aux seules zones sableuses, sauf modes de mouillage non
impactant.
Cette mesure s’appuiera sur la prise d’un arrêté de la Préfecture maritime limitant le mouillage aux seules zones sableuses du
site « cap Lardier, cap Taillat, cap Camarat » , dont l’application sera conditionnée par la présence d’une patrouille nautique,
seule apte à informer les usagers.
Description
La démarche d’attribution du Domaine Public Maritime (DPM) au Conservatoire du littoral devrait favoriser l’application de
cette mesure.
N :B : les zones sableuses du site peuvent accueillir un grand nombre d’embarcations de taille moyenne. Une fois ces zones
saturées, il peut être considéré que la capacité d’accueil du site pour la plaisance est atteinte. Une évolution de la mesure vers
une zone aménagée de bouées d’amarrage pourra être envisagée de manière concertée avec l’ensemble des usagers de la
mer, s’il s’avère que les herbiers de cymodocée présents dans les zones sableuses (baie de Briande uniquement) sont affectés
par la mesure ainsi préconisée.
Engagements rémunérés
Ingénierie relative à la prise de l’arrêté (cf. missions d’animation)
- Prise d’arrêté préfectoral limitant le mouillage aux seules zones sableuses du site Natura 2000 des 3 caps
- Information et contrôles en mer (missions de la patrouille nautique, cf. missions d’animation A1.1)
Engagements non rémunérés
- Sensibilisation/information des usagers de la mer via les panneaux d’information au niveau des cales de mise à l'eau dans les
ports proches (cf. mesure A2.3)
DISPOSITIF FINANCIER
Origine du financement
Cf. mission d’animation B1.1
CONTROLES
Points de contrôle
Publication d’un arrêté préfectoral limitant le mouillage sur ancre aux seules zones sableuses du site des 3 caps
Objectif(s) de gestion correspondant
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SUIVIS
Indicateurs de suivi
Indicateurs d’évaluation

-

Présence-absence de bateaux ancrés dans l’herbier et comptage le cas échéant
Nombre de personnes sensibilisées
Nombre de personnes verbalisées par les autorités maritimes sur le site
Evolution de la vitalité de l'herbier de posidonie (en limite supérieure notamment : protocole RSP + mesure de compacité)
Evolution des effectifs de la grande nacre
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

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

Type de mesure

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés
(Code cahier d’habitats Natura 2000)

B2.4

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe IV (Dir. Habitats) : Grande nacre

♦ Herbier de posidonie* (1120)
♦ Récifs (1170)
♦ Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine (1110)
♦ Grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)

Espèces patrimoniales :
♦ Gorgone rouge (Paramuricea clavata)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
B2 – Suivre et contenir le développement des espèces envahissantes
Effets attendus
Donner un cadre légale à la lutte contre les caulerpes envahissantes
Degré d’urgence
4 (faible) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur, voire toute la façade méditerranéenne française
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
Actuellement, Caulerpa taxifolia n'est plus régie par aucun texte spécifique, l'arrêté de du 4 mars 1993 (ayant pris fin le 25
mars 2001) n'ayant pas été renouvelé. Il apparaît indispensable que de nouvelles mesures réglementaires soient prises pour
encadrer le suivi et le contrôle de cette algue en Méditerranée.
Description

Engagements non rémunérés
CONTROLES
Points de contrôle

Ceci nécessite de réactualiser le contenu de l'arrêté de 1993 en intégrant un certain nombre de décisions ou de recommandations proposées lors de la table ronde du 29 novembre 2008 à l'Hôtel de Région dans le cadre de la stratégie régionale pour
contrôler l’expansion de Caulerpa taxifolia en Provence-Alpes-Côte d’Azur, voire d’adapter le texte pour prendre en considération l’espèce Caulerpa racemosa.
Cette mesure, qui ne concerne pas le seul site « cap Lardier, cap Taillat, cap Camarat » mais potentiellement l’ensemble des
sites Natura 2000 marins de la façade méditerranéenne, doit remonter aux instances concernées.
Réactualisation de l’arrêté préfectoral réglementant le suivi et le contrôle des caulerpes
Publication d’un arrêté préfectoral encadrant la lutte contre les caulerpes envahissantes
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Limiter la vitesse entre les caps
Mesure réglementaire

Type de mesure

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés
(Code cahier d’habitats Natura 2000)

OBJECTIFS CONCERNES

B4.1

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Herbier de posidonie* (1120)
♦ Récifs (1170)
♦ Replats boueux et sableux exondés à marée basse (1140)
♦ Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine (1110)
♦ Grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Tortue Caouanne* (1224)
♦ Grand dauphin (1349)
Annexe IV (Dir. Habitats) :
♦ Toutes les espèces de mammifères marins qui
fréquentent le site

A1 – Faire appliquer la réglementation en vigueur
B4 – Réduire l’impact des nuisances sonores sur la faune sous-marine
Effets attendus
Limitation des nuisances sonores sur les grands dauphins et les tortues Caouanne susceptibles de fréquenter le site
Degré d’urgence
4 (faible) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
La zone s’étendant du cap Lardier au cap Taillat, entre la côte et un tracé de cap à cap (cf. Atlas cartographique, carte n°8)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
Afin de réduire l'impact des nuisances sonores sur les tortues Caouanne et les mammifères marins susceptibles de fréquenter le
site (au premier rang desquels le grand dauphin), la vitesse de navigation sera limitée à 20 nœuds dans la zone comprise entre la
côte et un tracé de cap à cap, entre les caps Lardier à l’ouest et Taillat à l’Est.
Description
Cette mesure a pour objectif indirect d’harmoniser la réglementation sur l’ensemble du site, pour plus de clarté à l’égard des
utilisateurs. En effet, la vitesse est actuellement règlementée (à 20 nœuds) entre les caps Taillat et Camarat, mais cette restriction
n’est pas appliquée. La patrouille nautique pourrait permettre d’assurer le respect de cette mesure.
- Prise d’un arrêté de la préfecture maritime limitant la vitesse à 20 nœuds en baie de Briande
- Mise à jour des cartes marines par le SHOM
- Recensement des échouages de tortues et de mammifères marins sur le site des 3 caps (création d’une base de données) en
Engagements non rémunérés
partenariat avec les gestionnaires des parties terrrestres du site) et transmission des données relatives aux mammifères marins au
réseau échouage du GECEM * et à Pelagos
- Signature de la charte pour les activités nautiques motorisées reprenant le code de bonne conduite pour l’observation des
cétacés en élaborées par le sanctuaire Pelagos
DISPOSITIF FINANCIER
Origine du financement
Cf. mission d’animation B4.1
CONTROLES
Points de contrôle
Publication de l’arrêté préfectoral limitant la vitesse en baie de Briande à 20 nœuds
SUIVIS
- Suivi des observations de mammifères marins et de tortues Caouanne par la patrouille nautique
Indicateurs de suivi
- Suivi des échouages de mammifères marins sur le site des 3 caps
Indicateurs d’évaluation
Evolution des observations de mammifères marins et de tortues Caouannes sur le site au cours du temps
Objectif(s) de gestion correspondant

*

GECEM : Groupe d’étude des Cétacés de Méditerranée
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I.C.3. Mission d’animation
Les mesures faisant référence à des actions de suivi administratif, de formation, de coordination, d’animation et d’information, non directement liées à la gestion des habitats et espèces d’intérêt communautaire mais contribuant également aux objectifs de préservation feront l’objet, selon l’article L 414-2 VI du code
de l’environnement modifié par le chapitre IV de la loi relative au Développement des Territoire ruraux (D.T.R.) (loi n° 2005.157 du 23 février 2005) d’une convention passée entre l’Etat et la collectivité territoriale ou la structure désignée comme animatrice du site Natura 2000.
Cette convention définira les modalités et les moyens d’accompagnement nécessaires au suivi et à la mise en œuvre du document d’objectifs.

Liste des mesures de gestion maritimes prises en charge par la convention d’animation :

Intitulé de la mesure
Mettre en place une patrouille nautique
Informer les usagers sur les mesures de gestion du milieu marin
Poursuivre la campagne de sensibilisation Ecogestes à destination des plaisanciers
Poursuivre la sensibilisation par les balades aquatiques
Mise en place une exposition thématique dans la maison des douanes (cap Taillat)
Sensibiliser les usagers estivants sur les signalétiques utilisées par les usagers réguliers du domaine
maritime afin de limiter les conflits d’usages
Installation d’un comité local de gestion de la partie marine du site
Soutenir la démarche du comité local des pêches du Var dans l'expérimentation du groupe FEP pour
la gestion durable de la pêcherie
Renforcer la collaboration Observatoire marin/usagers de la mer
Instructions des chartes et contrats Natura 2000
Réunion annuelle du comité de pilotage du site Natura 2000 des 3 caps
Interdire les modes de mouillage dégradant pour les herbiers de phanérogames marines
Sensibilisation des usagers à la problématique des espèces envahissantes
Mettre en place un plan d'intervention en cas de pollution (Plan infra-polmar)
Limiter la vitesse entre les caps

Code de la mesure dans
le DOCOB
A1.1
A3.1
A3.3
A3.4
A3.6
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Mettre en place une patrouille nautique
Mission d’animation

Type de mesure
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés
(Code cahier d’habitats Natura 2000)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant

A1.1

♦ Herbier de posidonie* (1120)
♦ Récifs (1170)
♦ Replats boueux et sableux exondés à marée basse (1140)
♦ Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine (1110)
♦ Grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Tortue Caouanne* (1224)
♦ Grand dauphin (1349)
Annexe IV (Dir. Habitats) : Grande nacre
Annexe V (Dir. Habitats) : Grande cigale
Espèces patrimoniales :
♦ Mérou brun (Epinephelus marginatus)
♦ Corb (Sciaena umbra)
♦ Gorgone rouge (Paramuricea clavata)

A1 – Faire respecter la réglementation en vigueur
- Un meilleur respect de la réglementation relative à la protection des phanérogames marines, aux pêches et à la navigation
Effets attendus
- Une appropriation des mesures de gestion par l’ensemble des utilisateurs du site
- Une modification des comportements sur le plan d’eau, avec la prise en compte de la fragilité des habitats et espèces marines
Degré d’urgence
1 (très fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Potentiellement, l’ensemble de la partie marine du site est concernée par cette mesure, à savoir, 780 ha (64% du site total).
Périmètre d’application
(cf. Atlas cartographique, carte n°1)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
La mesure vise à faire appliquer la réglementation en vigueur et à informer les usagers du site des actions de gestion prises
Description
dans le cadre de Natura 2000. La démarche menée en parallèle par le Conservatoire du littoral sur le DPM doit pouvoir favoriser
la mise en œuvre de cette démarche (agents commissionnés et assermentés au titre de la protection de la nature sur le DPM).
- Location d’une embarcation et coût carburant pour 50 journées/an concentrées préférentiellement pendant la saison estivale
- Coût/agent patrouille en mer
Engagements rémunérés
- Actions d’information des usagers du site
- Suivi de la fréquentation de la partie marine du site (questionnaire d’enquête sur les usages maritimes idem programmen
PAMPA-Liteau III)
- Signature d'une convention entre le Conservatoire du littoral et le futur gestionnaire de la partie marine. Cet organisme à
vocation maritime devra nécessairement avoir une bonne connaissance des acteurs, professionnels et institutionnels, et du
territoire.
- Définir avec les autorités maritimes les modalités et le niveau d’implication de la patrouille nautique sur le périmètre
Engagements non rémunérés
- S’appuyer sur la présence proche du sémaphore de Camarat et des CRS en poste à Pampelonne pour la constation et la
répréhension des infractions.
- Actions de surveillance depuis la terre en complément de la patrouille nautique
- Informer le(s) service(s) instructeur(s) des périodes de mise en place de la patrouille nautique
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- Rapport annuel technique et financier des interventions de la patrouille
- Tenue quotidienne d’un journal de bord pendant les jours de patrouille
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Dispositif administratif
 Convention d’animation Etat/structure animatrice
Maîtrise d’œuvre
Animateurs potentiels (Observatoire marin du Sivom du littoral des Maures, Parc national de Port-Cros)
Au titre de la convention d’animation : Etat et Europe-FEDER
Origine du financement
Aides publiques complémentaires potentielles : Agence de l’eau RMC, collectivités territoriales
CONTROLES
Points de contrôle
Attestation de travaux en régie présentant le détail des heures passés et le nombre d’agents mobilisés
SUIVIS
- Nombre d'heures/jour passées sur le plan d'eau
- Nombre de personnes sensibilisées
Indicateurs de suivi
- Nombre de personnes verbalisées par les autorités maritimes sur le site
- Suivi de la fréquentation en mer suivant protocole PAMPA
- Evolution de la qualité générale du milieu marin (état de conservation des habitats et des espèces)
Indicateurs d’évaluation
- Evolution des comportements
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
- Location d’un bateau à l’Observatoire marin + carburant (50j) :
Prévisionnel (coûts T.T.C)
- Coût/agent pour la patrouille en mer :
N
N+1
N+2
N+3
Phasage
18 500 €
18 500 €
18 500 €
18 500 €
Total : 92 500 € T.T.C.
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »
Type de mesure

Informer les usagers sur les mesures de gestion du milieu marin
Mission d’animation
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés
(Code cahier d’habitats Natura 2000)

A3.1

♦ Herbier de posidonie* (1120)
♦ Récifs (1170)
♦ Replats boueux et sableux exondés à marée basse (1140)
♦ Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine (1110)
♦ Grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Tortue Caouanne* (1224)
♦ Grand dauphin (1349)
Annexe IV (Dir. Habitats) : Grande nacre
Annexe V (Dir. Habitats) : Grande cigale
Espèces patrimoniales :
♦ Mérou brun (Epinephelus marginatus)
♦ Corb (Sciaena umbra)
♦ Gorgone rouge (Paramuricea clavata)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
A3 – Sensibiliser, informer, communiquer
Effets attendus
Appropriation des mesures de gestion, sensibilisation des usagers et plus largement de la population
Degré d’urgence
1 (très fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
Toute la partie marine du site « cap Lardier, cap Taillat, cap Camarat » (cf. Atlas cartographique, carte n°1)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
La mesure concerne l’information de toute personne susceptible de devenir un utilisateur du site par la distribution de docuDescription
ments d’information relatifs aux actions de gestion et à la fragilité des habitats et des espèces marines des 3 caps.
- Conception et édition de documents d’information à l’adresse des usagers du site présentant l’ensemble des mesures et la
Engagements rémunérés
carte du site Natura 2000. Distribution au niveau des capitaineries, loueurs de bateaux / jet-ski, offices de tourisme,…
- Publication de contenus sur le web via le site Internet de la structure animatrice
- Distribution dans les points stratégiques précités
Engagements non rémunérés
- Contrôle scientifique des contenus de tous les documents d’informations
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
 Convention d’animation Etat/structure animatrice
Dispositif administratif
Maîtrise d’œuvre
Animateurs potentiels (Observatoire marin du Sivom du littoral des Maures, Parc national de Port-Cros)
Au titre de la convention d’animation : Etat et Europe-FEDER
Origine du financement
Aides publiques complémentaires potentielles : collectivités territoriales
CONTROLES
Points de contrôle
Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalentes
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SUIVIS
- Nombre documents édités
- Nombre de documents diffusés
Indicateurs d’évaluation
Evaluation globale de l’appropriation des mesures de gestion par les usagers
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Conception et édition de documents d’information (4000 exemplaires) :
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Rédaction/publication de contenus sur le Internet (forfait annuel)
N
N+1
N+2
Phasage
2 500 €
500 €
2 500 €
Total : 8 500 € T.T.C.
Indicateurs de suivi
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Poursuivre la campagne de sensibilisation Ecogestes
à destination des plaisanciers
Mission d’animation

Type de mesure
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés
(Code cahier d’habitats Natura 2000)

A3.3

♦ Herbier de posidonie* (1120)
♦ Récifs (1170)
♦ Replats boueux et sableux exondés à marée basse (1140)
♦ Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine (1110)
♦ Grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Tortue Caouanne* (1224)
♦ Grand dauphin (1349)
Annexe IV (Dir. Habitats) : Grande nacre
Annexe V (Dir. Habitats) : Grande cigale
Espèces patrimoniales :
♦ Mérou brun (Epinephelus marginatus)
♦ Corb (Sciaena umbra)
♦ Gorgone rouge (Paramuricea clavata)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
A3 – Sensibiliser, informer, communiquer
Effets attendus
Modification des comportements et prise en compte de la fragilité du milieu marin par les plaisanciers
Degré d’urgence
1 (très fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
Toute la partie marine du site « cap Lardier, cap Taillat, cap Camarat » (cf. Atlas cartographique, carte n°1)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
Campagne régionale qui vise à expliquer, promouvoir et diffuser auprès des plaisanciers les gestes pratiques pour préserver
le milieu marin, la démarche Ecogestes intervient sur le littoral des Maures depuis 2004. Elle aborde des thèmes essentiels
Description
comme la pollution des eaux, l’impact du mouillage, ou la propagation des espèces envahissantes. Il s’agit de maintenir
cette démarche sur le site.
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Dispositif administratif
 Convention Financeurs Ecogestes/Observatoire marin
Maîtrise d’œuvre
Ambassadeur Ecogestes : Observatoire marin du Sivom du littoral des Maures, coordinateur pour le Var
Origine du financement
Agence de l’eau RMC, Conseil régional P.A.C.A., Conseil général du Var
CONTROLES
Points de contrôle
Attestation de travaux en régie présentant le détail des heures passées et le nombre d’agents mobilisés
SUIVIS
- Nombre de personnes/bateaux sensibilisé(e)s/informé(e)s dans le cadre des Ecogestes
Indicateurs de suivi
- Nombre de documents Ecogestes diffusés
Evaluation globale de la sensibilité des plaisanciers vis-à-vis de la fragilité du milieu marin par analyse statistique des
Indicateurs d’évaluation
questionnaires réalisés lors des entretiens Ecogestes
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ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Campagne de sensibilisation Ecogestes (pour 10 journées)
N
N+1
N+2
Phasage
4 000 €
4 000 €
4 000 €
Total : 20 000 € T.T.C.
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4 000 €

4 000 €
N+4
4 000 €
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »
Type de mesure

Poursuivre la sensibilisation par les balades aquatiques
Mission d’animation
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés
(Code cahier d’habitats Natura 2000)

A3.4

♦ Herbier de posidonie* (1120)
♦ Récifs (1170)
♦ Replats boueux et sableux exondés à marée basse (1140)
♦ Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine (1110)
♦ Grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Tortue Caouanne* (1224)
♦ Grand dauphin (1349)
Annexe IV (Dir. Habitats) : Grande nacre
Annexe V (Dir. Habitats) : Grande cigale
Espèces patrimoniales :
♦ Mérou brun (Epinephelus marginatus)
♦ Corb (Sciaena umbra)
♦ Gorgone rouge (Paramuricea clavata)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
A3 – Sensibiliser, informer, communiquer
Effets attendus
Modification des comportements et prise en compte de la fragilité du milieu marin
Degré d’urgence
1 (très fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
Potentiellement l’intégralité du site « cap Lardier, cap Taillat, cap Camarat ». (cf. Atlas cartographique, carte n°1)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
Les balades aquatiques de l’Observatoire marin ont été créées afin d’offrir aux habitants et aux visiteurs une activité pédagogique leur permettant de découvrir la beauté, la diversité, mais également la fragilité des fonds marins du littoral des
Description
Maures. Depuis l’été 2007, l’Observatoire marin organise cette activité tous les jours du 1 juillet au 30 août, soit près de 40
jours de sensibilisation, notamment sur le site des 3 caps.
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Dispositif administratif
 Démarche déjà financée
Maîtrise d’œuvre
Observatoire marin du Sivom du littoral des Maures
Origine du financement
Agence de l’eau RMC, Conseil régional, Conseil général du Var, Communes adhérentes au Sivom du littoral des Maures
CONTROLES
- Attestation de travaux en régie présentant le détail des heures passées et le nombre d’agents mobilisés
Points de contrôle
- Bilan annuel des balades aquatiques
SUIVIS
Indicateurs de suivi
Fréquentation des balades aquatiques
Indicateurs d’évaluation
Evaluation globale de la sensibilité des usagers du site vis-à-vis de la fragilité du milieu marin
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Sensiblisation par les balades aquatiques (40j) :
8 000 €
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Phasage
8 000 €
8 000 €
8 000 €
8 000 €
8 000 €
Total : 40 000 € T.T.C.
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Mise en place une exposition thématique dans
la maison des douanes (cap Taillat)
Mission d’animation

Type de mesure
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés
(Code cahier d’habitats Natura 2000)

A3.6

♦ Herbier de posidonie* (1120)
♦ Récifs (1170)
♦ Replats boueux et sableux exondés à marée basse (1140)
♦ Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine (1110)
♦ Grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Tortue Caouanne* (1224)
♦ Grand dauphin (1349)
Annexe IV (Dir. Habitats) : Grande nacre
Annexe V (Dir. Habitats) : Grande cigale
Espèces patrimoniales :
♦ Mérou brun (Epinephelus marginatus)
♦ Corb (Sciaena umbra)
♦ Gorgone rouge (Paramuricea clavata)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
A3 – Sensibiliser, informer, communiquer
Effets attendus
Modification des comportements et prise en compte de la fragilité du milieu marin
Degré d’urgence
3 (moyen) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
La maison des douanes du cap Taillat. (cf. Atlas cartographique, carte n°3)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
La mesure vise à sensibiliser les usagers du site des 3 caps par la création d’une exposition thématique sur le milieu marin
Description
dans la maison des douanes du cap Taillat. Ce bâtiment en cours de restauration disposera d’une salle dédiée aux expositions.
Engagements rémunérés
Conception et mise en place d’une exposition thématique dans la maison des douanes
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
 Convention d’animation Etat/ structure animatrice
Dispositif administratif
Maîtrise d’œuvre
Animateurs potentiels (Observatoire marin du Sivom du littoral des Maures, Parc national de Port-Cros)
Au titre de la convention d’animation : Etat et Europe - FEDER
Origine du financement
Aides publiques complémentaires potentielles : Conservatoire du littoral, collectivités territoriales
CONTROLES
Points de contrôle
Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalentes
SUIVIS
Indicateurs de suivi
Fréquentation de l’exposition
Indicateurs d’évaluation
Evaluation globale de la sensibilité des usagers du site à l’égard de la fragilité du milieu marin
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Conception et montage d’une exposition :
N
N+1
N+2
N+3
Phasage
5 000 €
Total : 5 000 € T.T.C.
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

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

Type de mesure

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés
(Code cahier d’habitats Natura 2000)

A3.7

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats) :

♦ Herbier de posidonie* (1120)
♦ Récifs (1170)
♦ Replats boueux et sableux exondés à marée basse (1140)
♦ Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine (1110)
♦ Grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)

♦ Tortue Caouanne* (1224)
♦ Grand dauphin (1349)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
A3 – Sensibiliser, informer, communiquer
Effets attendus
Diminution du nombre d’engins de pêche perdus qui dégradent les fonds marins et réduction des conflits d’usages
Degré d’urgence
4 (faible) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
L’intégralité du site Natura 2000, partie marine. (cf. Atlas cartographique, carte n°1)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
La mesure vise à diffuser une information relative à la signalétique maritime afin de diminuer le nombre d’engins de pêche coupés et perdus qui dégradent les habitats naturels du site par abrasion et continuent de piéger la faune sous-marine. La mesure
Description
contribue également de manière indirecte à réduire les conflits d’usages en mer et participe indirectement au maintien de
bonnes conditions pour la concertation.
Conception et édition de documents d’information relatifs à la signalétique maritime à l’attention de toutes les personnes susEngagements rémunérés
ceptibles de fréquentées le site. Distribution au niveau des capitaineries, loueurs de bateaux / jet-ski, offices de tourisme,…
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Dispositif administratif
 Convention d’animation Etat/ structure animatrice
Maîtrise d’œuvre
Animateurs potentiels (Observatoire marin du Sivom du littoral des Maures, Parc national de Port-Cros)
Au titre de la convention d’animation : Etat et Europe - FEDER
Origine du financement
Aides publiques complémentaires potentielles : Agence de l’eau RMC, collectivités territoriales
Autres aides complémentaires potentielles : FFESSM, Comité local des pêches du Var
CONTROLES
Points de contrôle
Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalentes
SUIVIS
- Nombre de documents édités
Indicateurs de suivi
- Nombre de documents diffusés
Indicateurs d’évaluation
Rapport d’activité annuel de la patrouille nautique : évaluation globale des comportements sur le plan d’eau
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Conception et édition de documents d’information (4 000 exemplaires) :
2 000 €
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Phasage
2 000 €
2 000 €
2 000 €
Total : 6 000 € T.T.C.
60
DOCOB Natura 2000 « cap Lardier, cap Taillat, cap Camarat » FR 9301624 – tome 2
Version finale, validée par le comité de pilotage du 25/05/2010.

Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »
Type de mesure

Installation d’un comité local de gestion de la partie maritime du site
Mission d’animation
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés
(Code cahier d’habitats Natura 2000)

A4.1

♦ Herbier de posidonie* (1120)
♦ Récifs (1170)
♦ Replats boueux et sableux exondés à marée basse (1140)
♦ Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine (1110)
♦ Grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Tortue Caouanne* (1224)
♦ Grand dauphin (1349)
Annexe IV (Dir. Habitats) : Grande nacre
Annexe V (Dir. Habitats) : Grande cigale
Espèces patrimoniales :
♦ Mérou brun (Epinephelus marginatus)
♦ Corb (Sciaena umbra)
♦ Gorgone rouge (Paramuricea clavata)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
A4 – Maintenir la dynamique de consensus créée autour de Natura 2000 avec les usagers
Effets attendus
Implication des acteurs locaux dans la gestion du patrimoine naturel du site
Degré d’urgence
2 (fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
L’intégralité du site Natura 2000 partie marine (cf. Atlas cartographique, carte n°1)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
Cette mesure a pour objectif la mise en place d’un comité réunissant l’ensemble des usagers maritimes du site, sur la base
du groupe de travail « usages maritimes », équivalent aux comités locaux de gestion organisés par le Conservatoire du
Description
littoral avec les gestionnaires de ses propriétés. Le comité local de gestion de la partie marine devra se réunir a minima une
fois par an pour dresser le bilan de l’exercice de gestion écoulé en plus du comité de pilotage du site. Une fréquence plus
importante serait souhaitable pour impliquer les usagers le plus en amont possible.
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Dispositif administratif
 Convention d’animation Etat/ structure animatrice
Maîtrise d’œuvre
Animateurs potentiels (Observatoire marin du Sivom du littoral des Maures, Parc national de Port-Cros)
Origine du financement
Au titre de la convention d’animation : Etat et Europe - FEDER
CONTROLES
Points de contrôle
Comptes rendus du comité local de gestion
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Organisation+secrétariat du comité local de gestion :
500 €/an
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Phasage
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
Total : 2 500 € T.T.C.
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

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

Type de mesure
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés
(Code cahier d’habitats Natura 2000)

A4.2

♦ Herbier de posidonie* (1120)
♦ Récifs (1170)
♦ Replats boueux et sableux exondés à marée basse (1140)
♦ Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine (1110)
♦ Grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Tortue Caouanne* (1224)
♦ Grand dauphin (1349)
Annexe IV (Dir. Habitats) : Grande nacre
Annexe V (Dir. Habitats) : Grande cigale
Espèces patrimoniales :
♦ Mérou brun (Epinephelus marginatus)
♦ Corb (Sciaena umbra)
♦ Gorgone rouge (Paramuricea clavata)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
A4 – Maintenir la dynamique de consensus créée autour de Natura 2000 avec les usagers
Effets attendus
Gestion durable de la ressource halieutique sur le territoire de la prud’homie de Saint-Tropez
Degré d’urgence
3 (moyen) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
L’intégralité du site Natura 2000 des 3 caps, partie marine (cf. Atlas cartographique, carte n°1)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
La mesure vise à soutenir la démarche du comité local des pêches du Var dans l'expérimentation du groupe FEP pour la
Description
gestion durable de la pêcherie dans le Var.
Engagements rémunérés
Participation au comité de pilotage groupe FEP, aux divers groupes de travail
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
 Convention d’animation Etat/ structure animatrice
Dispositif administratif
Maîtrise d’œuvre
Observatoire marin du Sivom du littoral des Maures
Origine du financement
Au titre de la convention d’animation : Etat et Europe - FEDER
CONTROLES
Points de contrôle
Comptes rendus de la démarche menée par le groupe FEP
SUIVIS
Indicateurs de suivi
Nombre de réunions de travail FEP
Indicateurs d’évaluation
Mises en place de mesures visant à gérer durablement la pêcherie
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Participation aux réunions groupe FEP (prix forfaitaire) :
600 €/an
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Phasage
600 €
600 €
600 €
600 €
600 €
Total : 3 000 € T.T.C.
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »
Type de mesure

Renforcer la collaboration Observatoire marin/usagers de la mer
Mission d’animation
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés
(Code cahier d’habitats Natura 2000)

A4.3

♦ Herbier de posidonie* (1120)
♦ Récifs (1170)
♦ Replats boueux et sableux exondés à marée basse (1140)
♦ Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine (1110)
♦ Grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Tortue Caouanne* (1224)
♦ Grand dauphin (1349)
Annexe IV (Dir. Habitats) : Grande nacre
Annexe V (Dir. Habitats) : Grande cigale
Espèces patrimoniales :
♦ Mérou brun (Epinephelus marginatus)
♦ Corb (Sciaena umbra)
♦ Gorgone rouge (Paramuricea clavata)

A4 – Maintenir la dynamique de consensus créée autour de Natura 2000 avec les usagers
- Diminution des dégradations causées par des engins de pêche perdus sur les habitats marins du site
Effets attendus
- Recueil des témoignages d’usagers essentiels à la bonne gestion du site
Degré d’urgence
2 (fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
L’intégralité du site Natura 2000 partie marine (cf. Atlas cartographique, carte n°1)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
La mesure vise à renforcer la collaboration entre l’Observatoire marin d’une part et les pêcheurs professionnels, chasseurs sous-marins, pêcheurs plaisanciers,… d’autre part, notamment lors de la perte d'engins de pêche pour limiter leurs
Description
impacts, mais également pour la collecte de données sur l’évolution du milieu en s’appuyant sur la connaissance du territoire de ces utilisateurs réguliers de la mer
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Dispositif administratif
Convention d’animation Etat/ structure animatrice
Maîtrise d’œuvre
Animateurs potentiels (Observatoire marin du Sivom du littoral des Maures, Parc national de Port-Cros)
Origine du financement
Au titre de la convention d’animation : Etat et Europe - FEDER
CONTROLES
Points de contrôle
Tenue et mise à jour d’un cahier d’enregistrement
SUIVIS
- Nombre d'engins de pêche perdus/retrouvés
Indicateurs de suivi
- Témoignages des usagers
Indicateurs d’évaluation
- Etat de conservation des habitats marins du site
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Récupération d’engins de pêche + recueil des données milieu :
500 €/an
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Phasage
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
Total : 2 500 € T.T.C.
DOCOB Natura 2000 « cap Lardier, cap Taillat, cap Camarat » FR 9301624 – tome 2
Version finale, validée par le comité de pilotage du 25/05/2010.

63

Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »
Type de mesure

Instruction des chartes et contrats Natura 2000 pour le milieu marin
Mission d’animation
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés
(Code cahier d’habitats Natura 2000)

A4.5

♦ Herbier de posidonie* (1120)
♦ Récifs (1170)
♦ Replats boueux et sableux exondés à marée basse (1140)
♦ Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine (1110)
♦ Grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Tortue Caouanne* (1224)
♦ Grand dauphin (1349)
Annexe IV (Dir. Habitats) : Grande nacre
Annexe V (Dir. Habitats) : Grande cigale

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
A4 – Maintenir la dynamique de consensus créée autour de Natura 2000 avec les usagers
Effets attendus
Engagement de pratiques respectueuses et durables du milieu marin
Degré d’urgence
1 (très fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
L’intégralité du site Natura 2000 partie marine (cf. Atlas cartographique, carte n° 1)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
Fondement de l’animation du document d’objectifs, cette mission prévoit le lancement du processus de contractualisation du
document d’objectifs par la structure animatrice : recenser les bénéficiaires qui sont prêts à mettre en œuvre les contrats,
Description
assister techniquement et administrativement le montage des dossiers, suivre les opérations contractualisées. Elle doit par
ailleurs recenser les adhérents potentiels à la charte Natura 2000 et promouvoir cette charte auprès de ces derniers pour développer les adhésions.
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Convention d’animation Etat/ structure animatrice
Dispositif administratif
Maîtrise d’œuvre
Animateurs potentiels (Observatoire marin du Sivom du littoral des Maures, Parc national de Port-Cros)
Origine du financement
Au titre de la convention d’animation : Etat et Europe – FEDER
CONTROLES
Points de contrôle
Instruction des chartes et contrats Natura 2000 conformément aux préconisations du DOCOB
SUIVIS
Indicateurs de suivi
Nombre de contrats Natura 2000 mis en œuvre et nombre d’adhésions à la charte du site
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Instruction/suivi des contrats Natura 2000 pour le milieu marin :
3 000 €
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Promotion/adhésions à la charte Natura 2000 pour le milieu marin :
1 500 €
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Phasage
4 500 €
4 500 €
4 500 €
4 500 €
4 500 €
Total : 22 500 € T.T.C.
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »
Type de mesure

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés
(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Réunion annuelle du comité de pilotage du site Natura 2000 des 3 caps
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :

Mission d’animation

♦ Herbier de posidonie* (1120)
♦ Récifs (1170)
♦ Replats boueux et sableux exondés à marée basse (1140)
♦ Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine (1110)
♦ Grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)

A4.6

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Tortue Caouanne* (1224)
♦ Grand dauphin (1349)
Annexe IV (Dir. Habitats) : Grande nacre
Annexe V (Dir. Habitats) : Grande cigale
Espèces patrimoniales :
♦ Mérou brun (Epinephelus marginatus)
♦ Corb (Sciaena umbra)
♦ Gorgone rouge (Paramuricea clavata)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
A4 – Maintenir la dynamique de consensus créée autour de Natura 2000 avec les usagers
Effets attendus
Maintenir la dynamique de concertation
Degré d’urgence
1 (très fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
Potentiellement tout le site Natura 2000 (cf. Atlas cartographique, carte n°1)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
Le COPIL organise la gestion du site et le suivi de la mise en œuvre des actions décidées dans le DOCOB.
Une réunion du comité de pilotage doit être organisée chaque année afin de :
• dresser le bilan des actions engagées par la structure animatrice sur le milieu marin,
Description
• de s’assurer qu’elles répondent parfaitement aux exigences du DOCOB,
• de planifier les actions à venir.
Engagements rémunérés
Assistance administrative pour le compte du comité de pilotage (préparation des réunions, secrétariat, …)
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Dispositif administratif
 Convention d’animation Etat/structure animatrice
Animateur potentiel (Sivom du littoral des Maures ou Parc national de Port-Cros ou Conservatoire études des écosysMaîtrise de d’œuvre
tèmes de Provence (CEEP))
Origine du financement
Au titre de la convention d’animation : Etat et Europe - FEDER
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Assistance administrative (forfait annuel)
450 €
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Phasage
450 €
450 €
450 €
450 €
450 €
Total : 2 250 € T.T.C.
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Interdire les modes de mouillage dégradant pour les
herbiers de phanérogames marines
Mission d’animation

Type de mesure
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés
(Code cahier d’habitats Natura 2000)

OBJECTIFS CONCERNES

B1.1

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe IV (Dir. Habitats) : Grande nacre

♦ Herbier de posidonie* (1120)
♦ Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine (1110)

A1 – Faire appliquer la réglementation en vigueur
B1 – Rationnaliser la fréquentation maritime du site avec sa capacité de charge
Amélioration générale de la vitalité des herbiers de phanérogames marines, reconquête en limite supérieure et dans les
Effets attendus
zones de matte morte.
Degré d’urgence
1 (très fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
78% du site marin soit 612 ha. (cf. Atlas cartographique, carte n°13 et 15)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE
En complément de la mesure réglementaire visant à interdire les modes de mouillages dégradant pour les herbiers de
Description
phanérogames marines
Ingénierie relative à la prise d’un arrêté préfectoral limitant le mouillage aux seules zones sableuses du site Natura 2000
Engagement rémunéré
des 3 caps
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Dispositif administratif
 Convention d’animation Etat/ structure animatrice
Maîtrise d’œuvre
Animateurs potentiels (Observatoire marin du Sivom du littoral des Maures, Parc national de Port-Cros)
Origine du financement
Au titre de la convention d’animation : Etat et Europe – FEDER
CONTROLES
Points de contrôle
Publication d’un arrêté préfectoral limitant le mouillage sur ancre aux seules zones sableuses du site des 3 caps
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Ingénierie élaboration de l’arrêté préfectoral :
300 €
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Phasage
300 €
Total : 300 € T.T.C.
Objectif(s) de gestion correspondant
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Sensibilisation des usagers à la problématique des espèces envahissantes

B2.3

Mission d’animation

Type de mesure
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés
(Code cahier d’habitats Natura 2000)

OBJECTIFS CONCERNES

♦ Herbier de posidonie* (1120)
♦ Récifs (1170)
♦ Replats boueux et sableux exondés à marée basse (1140)
♦ Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine (1110)
♦ Grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)

A3 – Sensibiliser , informer et communiquer
B2 – Suivre et contenir le développement des espèces envahissantes
Effets attendus
Limiter la propagation des espèces envahissantes
Degré d’urgence
1 (très fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
La totalité du site marin (780 ha) (cf. Atlas cartographique, cartes n°1 et 10)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
La mesure vise à sensibiliser les usagers du milieu marin à la problématique des espèces envahissantes, via les patrouilles
nautiques et la campagne Ecogestes, sur le mode de propagation de ces algues invasives, l’importance de jeter dans une
Description
poubelle à bord tout fragment remonté par les filets, ancres, etc. et la nécessité de signaler la présence de C. taxifolia ou
Caulerpa racemosa à des organismes désignés.
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Mesure déjà financée au travers de la patrouille nautique (cf. fiche A1.1) et de la démarche Ecogestes (cf.
Dispositif administratif
A3.2)
Objectif(s) de gestion correspondant
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

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

B3.2

Mission d’animation

Type de mesure
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés
(Code cahier d’habitats Natura 2000)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant

♦ Herbier de posidonie* (1120)
♦ Récifs (1170)
♦ Replats boueux et sableux exondés à marée basse (1140)
♦ Végétation annuelles des laisses de mer (1210)

B3 – Lutter contre les pollutions maritimes
Limiter l’impact des pollutions sur les habitats naturels, roche médiolittorale, infralittorale, replats sableux exondés à
Effets attendus
marée basse et végétation annuelle des laisses de mer notamment
Degré d’urgence
3 (moyen) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
Le linéaire côtier du site (plages et criques). (cf. Atlas cartographique, cartes n°10 et 43)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
En cas de pollution aux hydrocarbures, de faible ou de grande ampleur, les habitats proches de la surface sont les plus
sensibles. Afin de limiter l'impact de ces pollutions dans le temps, il est préconisé de mettre en place un plan infra-Polmar.
Ce plan est une déclinaison du plan Polmar, déployé par l’Etat en cas de marée noire, à une échelle inférieure (celle de la
Description
commune ou de l’intercommunalité). Il consiste en l’élaboration d'une stratégie de lutte, d'une chaîne d'alerte, et en la
formation d’agents territoriaux au nettoyage des sites pollués tout en prenant en compte la fragilité des habitats en
contact direct avec la pollution. Ce plan est en cours d’élaboration pour les communes du Sivom du littoral des Maures.
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Dispositif administratif
 Mesure financée par le Sivom du littoral des Maures
Maîtrise d’œuvre
Observatoire marin du Sivom du littoral des Maures
Origine du financement
Sivom du littoral des Maures
CONTROLES
Points de contrôle
Validation du plan infra-Polmar par la préfecture du Var
SUIVIS
- Suivi des populations de Cystoseira spp. de l’infralittoral supérieur (ceinture à Cystoseira et cuvettes littorales)
- Suivi des faciès à Lithophyllum sp.
Indicateurs de suivi
- Suivi de replats sableux exondés à marée basse
- Suivi de l’état de conservation de la végétation des laisses de mer
Indicateurs d’évaluation
Etat de conservation des peuplements marins proches de la surface et des peuplements terrestres de plage
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ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
- 25% du coût d’élaboration du plan infra-Polmar pour l’ensemble du territoire du Sivom :
- 25% du coût de formation des agents territoriaux :
Prévisionnel (coûts T.T.C)
- 25% du coût d’acquisition de petit matériel de lutte :
- 25 % du coût d’animation du plan infra-Polmar :
N
N+1
N+2
N+3
Phasage
6 500 €
500 €
500 €
500 €
Total : 8 500 € T.T.C.
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Limiter la vitesse entre les caps
Mission d’animation

Type de mesure
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés
(Code cahier d’habitats Natura 2000)

B4.1

♦ Herbier de posidonie* (1120)
♦ Récifs (1170)
♦ Replats boueux et sableux exondés à marée basse (1140)
♦ Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine (1110)
♦ Grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Tortue Caouanne* (1224)
♦ Grand dauphin (1349)
Annexe IV (Dir. Habitats) :
♦ Toutes les espèces de mammifères marins qui
fréquentent le site

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
B4 – réduire l’impact des nuisances sonores sur la faune marine
Effets attendus
Limitation des nuisances sonores sur les espèces d’intérêt communautaire fréquentant le site
Degré d’urgence
4 (faible) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
L’intégralité du site, partie marine (cf. Atlas cartographique, carte n°1)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
En complément de la mesure réglementaire visant à réduire l'impact des nuisances sonores sur le grand dauphin et la tortue
Description
Caouanne par la prise d’un arrêté limitant la vitesse à 20 nœuds.
- Ingénierie arrêté limitant la vitesse à 20 nœuds en baie de Briande
- Recensement des échouages de tortues et de mammifères marins sur le site des 3 caps (création d’une base de données)
en partenariat avec les gestionnaires des parties terrrestres du site) et transmission des données relatives aux mammifères
Engagements rémunérés
marins au réseau échouage du GECEM * et à Pelagos
- Signature de la charte pour les activités nautiques motorisées reprenant le code de bonne conduite pour l’observation des
cétacés en élaborées par le santuaire Pelagos
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Dispositif administratif
 Convention d’animation Etat/ structure animatrice
Maîtrise d’œuvre
Animateurs potentiels (Observatoire marin du Sivom du littoral des Maures, Parc national de Port-Cros)
Origine du financement
Au titre de la convention d’animation : Etat et Europe – FEDER
CONTROLES
Points de contrôle
Publication de l’arrêté préfectoral limitant la vitesse en baie de Briande à 20 nœuds
SUIVIS
Indicateurs de suivi
Suivi des observations de mammifères marins et de tortues Caouanne par la patrouille nautique
Indicateurs d’évaluation
Evolution des observations de mammifères marins et de tortues Caouanne sur le site au cours du temps

*

GECEM : Groupe d’étude des Cétacés de Méditerranée
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ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Ingénierie arrêté limitation vitesse
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Alimentation base de données observations (forfait annuel)
N
N+1
N+2
Phasage
500 €
300 €
300 €
Total : 1 700 € T.T.C.
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300 €
N+3
300 €

N+4
300 €
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I.C.4. Etudes complémentaires et suivis scientifiques

Liste des études complémentaires préconisées sur le milieu marin :

Intitulé de la mesure
Etat de conservation et dynamique de peuplement des herbiers de cymodocée (Cymodocea nodosa)
Etat de conservation et suivis des populations d’espèces cible
Inventaire et mise en place d’un suivi des populations de Cystoseira spp. de l’infralittoral inférieur
Suivi de la dynamique des gorgones vis-à-vis des activités anthropiques
Mesure de la compacité de la matte et du déchaussement de l’herbier de posidonie pour évaluer la vulnérabilité de
l’herbier face au mouillage
Quantification des effectifs de grande nacre (Pinna nobilis) dans les secteurs fréquentés par la plaisance
Suivi pluriannuel de la température et de la turbidité des masses d’eau sur le site des 3 caps
Quantifier l'effort de la pêche professionnelle et des pêches de loisir, en concertation avec les pêcheurs du site
Suivi annuel de l’évolution de Caulerpa racemosa
Assurer le suivi de la qualité des eaux
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »
Type de mesure
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

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

A2.1

Etudes complémentaires et suivis scientifiques
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

♦ Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine (1110)
OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
A2 – Poursuivre l’acquisition des connaissances en vue d’améliorer la gestion
Effets attendus
Evaluer l’état de conservation initial des herbiers de cymodocée
Degré d’urgence
1 (très fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
Les grands lobes sableux présents sur le site, notamment en baie de Briande (105 ha). (cf. Atlas cartographique, carte n°14)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
Conséquence de la mesure B1.1 « Interdire les modes de mouillage dégradant pour les herbiers de phanérogames marines »,
qui pourrait avoir pour effet de répercuter l’impact du mouillage de l’herbier de posidonie vers l’herbier de cymodocée. L’étude
Description
et le suivi des peuplements à cymodocée doivent permettre d’évaluer l’impact de la mesure et d’envisager le cas échéant une
modification ou une adaptation de la mesure B1.1.
Réalisation d’un état initial suivant le protocole Seagrassnet (3 rangées de 12 quadrats en limite supérieure, au centre de
l’herbier et en limite inférieure : mesure de densité, de recouvrement, de la hauteur de canopée, du pourcentage de rhizomes
Protocole
plagiotropres, de la biomasse, de la luminosité, évaluation du broutage, de la granulométrie, etc.
Retour sur zone d’étude à N+4 pour adapter éventuellement la mesure B1.1 lors de l’actualisation du DOCOB.
Acquisition de matériel : transects d’une longueur de 50m, quadrats, capteurs passifs pour la luminosité et la température,…
DISPOSITIF FINANCIER
Maîtrise d’œuvre
Animateurs potentiels (Observatoire marin du Sivom du littoral des Maures, Parc national de Port-Cros)
 Les études complémentaires sont éligibles au programme Life Nature
Origine du financement
 Autres financeurs potentiels : Agence de l’Eau RMC et collectivités territoriales
SUIVIS
Indicateurs de suivi
Suivi de l’état de conservation des herbiers de cymodocée et caractéristiques de leur dynamique à N+4
Indicateurs d’évaluation
Evolution de l’état de conservation des herbiers de cymodocée
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
- Manipulation sur site à 3 agents (3x200€ /j) :
1 800 €
- Traitement des données (4jx200€) :
800 €
Prévisionnel (coûts T.T.C)
- Rédaction du rapport d’étude (2jx200€) :
400 €
- Acquisition de matériels :
750 €
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Phasage
4 750 €
4 000 €
Total : 8 750 € T.T.C.
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »
Type de mesure
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés
(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Etat de conservation et suivis des populations d’espèces cible

A2.2

Etudes complémentaires et suivis scientifiques
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Herbier de posidonie* (1120)
♦ Récifs (1170)
♦ Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine (1110)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
A2 – Poursuivre l’acquisition des connaissances en vue d’améliorer la gestion
Effets attendus
Evaluer l’état de conservation des populations d’espèces faunistiques recherchées par tous les types de pêche
Degré d’urgence
2 (fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
Potentiellement tout le site Natura 2000 partie marine (cf. Atlas cartographique, carte n°1)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
Les espèces cibles sont les espèces soumises aux pressions de pêche et de chasse sous-marine telles que le sar, la dorade, le
bogue, le denti, le chapon, le corb, etc.
Description
L’étude consiste à mettre en évidence le niveau de pression exercée par les pêches sur la faune du site : réalisation d’un suivi
ichtyologique selon le protocole FAST (Fish Assemblage Sampling Technique)
La technique d’échantillonnage préconisée consiste en un recensement visuel en plongée sous-marine. L’utilisation de l’indice
ichtyologique FAST (Fish Assemblage Sampling Technique), développé par le laboratoire « ECOMERS » de l’Université de Nice,
Protocole
permet de déterminer l’état de conservation des populations d’espèces cibles afin d’évaluer la pression de prélèvement qui
s’exerce sur le site.
Etude par échantillonnage sur 3 sites à déterminer dans le périmètre marin des 3 caps.
DISPOSITIF FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Maîtrise d’ŒUVRE
Animateurs potentiels (Observatoire marin du Sivom du littoral des Maures, Parc national de Port-Cros)
Origine du financement
 Financeurs potentiels : Sivom du littoral des Maures
SUIVIS
Indicateurs de suivi
Suivi de l’état de conservation des populations d’espèces cibles
Indicateurs d’évaluation
Evolution de l’état de conservation des populations d’espèces cible
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Prévisionnel (coûts T.T.C)
6 comptages par site, 2 fois par an, sur 3 sites :
3 000 €
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Phasage
3 000 €
3 000 €
3 000 €
3 000 €
3 000 €
Total : 15 000 € T.T.C.
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »
Type de mesure
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

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

A2.3

Etudes complémentaires et suivis scientifiques
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

♦ Récifs (1170)
OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
A2 – Poursuivre l’acquisition des connaissances en vue d’améliorer la gestion
Effets attendus
Evaluer l’état de conservation des peuplements de Cystoseira spp.
Degré d’urgence
3 (moyen) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
Potentiellement tout le site Natura 2000 où l’habitat a été détecté (cf. Atlas cartographique, carte n°13)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
Les cystoseires (Cystoseira spp.) sont des algues à forte valeur patrimoniale, et de bons indicateurs de la qualité des
Description
masses d’eau et de la diversité biologique du site. Un état de conservation initial est préconisé, avec un retour lors de
l’actualisation du DOCOB (à N+6)
Protocole
Echantillonnage sur 3 sites à déterminer dans le périmètre marin des 3 caps.
DISPOSITIF FINANCIER
Maîtrise d’œuvre
Animateurs potentiels (Observatoire marin du Sivom du littoral des Maures, Parc national de Port-Cros)
Origine du financement
 Financements potentiels : Université de Nice (travaux de recherche)
SUIVIS
Indicateurs de suivi
Suivi de l’état de conservation des cystoseires de l’infralittoral inférieur
Indicateurs d’évaluation
Evolution de l’état de conservation des peuplements de cystoseires
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Inventaire des cystoseires profondes :
5 000 €
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Phasage
5 000 €
Total : 5 000 € T.T.C.
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »
Type de mesure
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés
(Code cahier d’habitats Natura 2000)

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

A2.4

Etudes complémentaires et suivis scientifiques
Habitats d’intérêt communautaire :
Espèces patrimoniales :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Gorgone rouge (Paramuricea clavata)
♦ Récifs (1170)
♦ Grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
A2 – Poursuivre l’acquisition des connaissances en vue d’améliorer la gestion
Effets attendus
Evaluer l’état de conservation initial et l’évolution des peuplements de gorgones par rapport aux activités anthropiques.
Degré d’urgence
1 (très fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
Potentiellement tout le site Natura 2000 partie marine. (cf. Atlas cartographique, carte n°1)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
Les gorgones sont de bons indicateurs à court terme du comportement des usagers du site, comme l’ancrage ou le non
Description
respect de la charte de bon usage des sites de plongée. Une méthode de suivi rapide des peuplements de gorgones par
quadrats a été mise au point par Francour (1998) *.
Echantillonnage sur 2 sites particulièrement fréquentés, à déterminer dans le périmètre marin des 3 caps.
Choix des espèces bio-indicatrices : Paramuricea clavata et Eunicella singularis
Protocole
Pour chaque colonie gorgonaire observée : mesure de la hauteur, de la largeur, du pourcentage de nécrose, détermination
du type d’épibiose, et estimation de la densité et de la structure démographique des populations à l’intérieur du quadrat.
DISPOSITIF FINANCIER
Maîtrise d’œuvre
Animateurs potentiels (Observatoire marin du Sivom du littoral des Maures, Parc national de Port-Cros)
 Les études complémentaires sont éligibles au programme Life Nature
Origine du financement
SUIVIS
Indicateurs de suivi
Suivi de l’état de conservation des peuplements gorgonaires
Indicateurs d’évaluation
Evolution de l’état de conservation des peuplements gorgonaires vis à vis des activités anthropiques
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Suivi de la dynamique des gorgones (état zéro) :
5 000 €
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Phasage
5 000 €
Total : 5 000 € T.T.C.

*

Francour P., 1998. Mise au point d’une méthode rapide de suivi des peuplements de gorgones du parc national de Port-Cros (Méditerranée nord-occidentale). GIS Posidonie, publ., Marseille, 26p.

DOCOB Natura 2000 « cap Lardier, cap Taillat, cap Camarat » FR 9301624 – tome 2
Version finale, validée par le comité de pilotage du 25/05/2010.

76

Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »
Type de mesure
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

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

A2.5

Etudes complémentaires et suivis scientifiques
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

♦ Herbier de posidonie* (1120)
OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
A2 – Poursuivre l’acquisition des connaissances en vue d’améliorer la gestion
Effets attendus
Mise en évidence de la vulnérabilité de l’herbier de posidonie face au mouillage
Degré d’urgence
3 (moyen) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
Potentiellement tout le site Natura 2000 des 3 caps où l’habitat a été cartographié (cf. Atlas cartographique, carte n°12)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
La compacité mesure la résistance de la matte d’herbier de posidonie à l’enfoncement d’un objet, par exemple une ancre.
Une matte compacte est supposée moins vulnérable à l’arrachage des rhizomes et des faisceaux par les ancres qu’une matte
Description
peu compacte. Ces mesures devraient permettre de caractériser la pression du mouillage qui s’exerce sur cet habitat prioritaire.
La méthode utilisée est celle définie par Francour et al. (1999), qui consiste à mesurer la distance d’enfoncement d’une tige
en acier (2 m de long, 8 mm de diamètre) dans la matte, sous l’effet d’un poids de 5 kg lâché à 50 cm au dessus du sommet
Protocole
de la tige.
Echantillonnage sur 3 sites particulièrement soumis aux mouillages (à déterminer dans le périmètre marin des 3 caps).
DISPOSITIF FINANCIER
Maîtrise d’œuvre
Animateurs potentiels (Observatoire marin du Sivom du littoral des Maures, Parc national de Port-Cros)
Origine du financement
 Les études complémentaires sont éligibles au programme Life Nature
SUIVIS
Indicateurs de suivi
Mesure de la compacité et du déchaussement tous les 6 ans
Indicateurs d’évaluation
Evolution de l’état de conservation de l’herbier de posidonie sur les 3 sites échantillonnés
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Mesure de lacompacité + déchaussement par échantillonnage ponctuel (état zéro) :
2 000 €
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Phasage
2 000 €
Total : 2 000 € T.T.C.
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »
Type de mesure
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

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

A2.6

Etudes complémentaires et suivis scientifiques
Habitats d’intérêt communautaire :
Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
Annexe IV (Dir. Habitats) :

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

♦ Herbier de posidonie* (1120)
♦ Grande nacre (Pinna nobilis)
OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
A2 – Poursuivre l’acquisition des connaissances en vue d’améliorer la gestion
Effets attendus
Etat initial et suivis des effectifs de grande nacre dans les secteurs fréquentés par la plaisance
Degré d’urgence
3 (moyen) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Echantillonnage sur 3 sites particulièrement soumis aux mouillages (à déterminer dans le périmètre marin des 3 caps).
Périmètre d’application
(cf. Atlas cartographique, cartes n°12, 92 et 94)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
La grande nacre, espèce faunistique à forte valeur patrimoniale (DH IV) présente une grande vulnérabilité face au mouillage
Description
(destruction mécanique par l’ancrage). L’étude des effectifs de Pinna nobilis dans les secteurs fréquentés par la plaisance est
un indicateur de la pression qu’exerce le mouillage sur cette espèce.
Protocole
6 secteurs seront échantillonnés pendant 2 jours à N et N+3.
DISPOSITIF FINANCIER
Maîtrise d’œuvre
Animateurs potentiels (Observatoire marin du Sivom du littoral des Maures, Parc national de Port-Cros)
 Les études complémentaires sont éligibles au programme Life Nature
Origine du financement
SUIVIS
Indicateurs de suivi
Evolution des effectifs de la grande nacre à N+3
Indicateurs d’évaluation
Evolution globale des effectifs de la grande nacre
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Inventaire des effectifs de grande nacre par échantillonnage :
1 500 €
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Phasage
1 500 €
1 500 €
Total : 3 000 € T.T.C.
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »
Type de mesure

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés
(Code cahier d’habitats Natura 2000)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant

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

A2.7

Etudes complémentaires et suivis scientifiques
Habitats d’intérêt communautaire :
Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Herbier de posidonie* (1120)
♦ Tortue Caouanne* (1224)
♦ Récifs (1170)
♦ Grand dauphin (1349)
♦ Replats boueux et sableux exondés à marée basse (1140)
Annexe IV (Dir. Habitats) : la Grande nacre
♦ Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine (1110)
Espèces patrimoniales :
♦ Grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)
♦ Gorgone rouge (Paramuricea clavata)

A2 – Poursuivre l’acquisition des connaissances en vue d’améliorer la gestion
Acquérir des indicateurs pertinents permettant de mieux comprendre les phénomènes de grande ampleur qui peuvent
Effets attendus
affecter la conservation des habitats et des espèces, comme le changement climatique global
Degré d’urgence
2 (fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
Echantillonnage sur 3 sites à différentes profondeurs (à déterminer dans le périmètre marin des 3 caps).
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
Les dérèglements climatiques peuvent induire une diminution de l’état de conservation des habitats marins : en 1999, la
brutale augmentation de la température de l’eau a engendré un épisode de mortalité massive chez les invertébrés marins
Description
(gorgones, éponges,…) en Méditerranée nord-occidentale *. Le suivi de la température et de la turbidité tout au long de
l’année par capteurs passifs à 3 profondeurs différentes permettra le cas échéant d’établir d’éventuelles corrélations entre
les fluctuations de ces paramètres et des phénomènes de régression/amélioration de l’état de conservation des habitats.
Protocole
Mise en place de 3 capteurs passifs de température/turbidité à 10m, 20m et 40m de profondeur
DISPOSITIF FINANCIER
Maîtrise d’œuvre
Animateurs potentiels (Observatoire marin du Sivom du littoral des Maures, Parc national de Port-Cros)
Origine du financement
 Les études complémentaires sont éligibles au programme Life Nature
SUIVIS
Indicateurs de suivi
Suivi pluriannuel de la température et de la turbidité des masses d’eau sur le site des 3 caps à 10m, 20m et 40m
Indicateurs d’évaluation
Evolution de l’état de conservation des habitats
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
1 000 €
Acquisition de capteurs passifs températude/turbidité :
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Ingénieure/installation/désinstallation annuelle :
1 000 €
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Phasage
2 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
Total : 6 000 € T.T.C.

*

Sartoretto S., 2001. Mortalité massive de gorgones en Méditerranée. Océanorama N°31 : pp.35-41
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »
Type de mesure

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés
(Code cahier d’habitats Natura 2000)

OBJECTIFS CONCERNES

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

A4.4

Etudes complémentaires et suivis scientifiques
Habitats d’intérêt communautaire :
Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Tortue Caouanne* (1224)
♦ Herbier de posidonie* (1120)
♦ Grand dauphin (1349)
♦ Récifs (1170)
Annexe IV (Dir. Habitats) : Grande nacre
♦ Replats boueux et sableux exondés à marée basse (1140)
Annexe V (Dir. Habitats) : Grande cigale
♦ Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine (1110)
Espèces patrimoniales :
♦ Grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)
♦ Mérou brun (Epinephelus marginatus)
♦ Corb (Sciaena umbra)
♦ Gorgone rouge (Paramuricea clavata)

A2 – Poursuivre l’acquisition des connaissances en vue d’améliorer la gestion
A4 – Maintenir la dynamique de consensus créée autour de Natura 2000 avec les usagers
Effets attendus
Evaluer les pressions exercées par les pêches de loisir et la pêche professionnelle sur le milieu
Degré d’urgence
2 (fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
La totalité du site marin (cf. Atlas cartographique, carte n°1)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
Quantifier l'effort de la pêche professionnelle et des pêches de loisir, en concertation avec les pêcheurs du site afin d’évaluer
Description
les pressions qui s’exercent sur les habitats et les espèces dans l’optique d’une gestion durable de la pêche.
A définir
Protocole
Fréquence d’étude : tous les 3 ans
DISPOSITIF FINANCIER
Maîtrise d’œuvre
Animateurs potentiels (Observatoire marin du Sivom du littoral des Maures, Parc national de Port-Cros)
Origine du financement
 Les études complémentaires sont éligibles au programme Life Nature
SUIVIS
- Quantification de l'effort de pêche professionnelle
Indicateurs de suivi
- Quantification de l’effort des pêches récréatives
Indicateurs d’évaluation
Résultats de l’étude
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Quantification de l’effort de pêche :
6 000 €
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Phasage
6 000 €
6 000 €
Total : 12 000 € T.T.C.
Objectif(s) de gestion correspondant
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »
Type de mesure

Suivi annuel de l'évolution de Caulerpa racem osa

B2.2

Etudes complémentaires et suivis scientifiques
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés
(Code cahier d’habitats Natura 2000)

♦ Herbier de posidonie* (1120)
♦ Récifs (1170)
♦ Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine (1110)
♦ Grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
B2 – Suivre et contenir le développement des espèces envahissantes
Effets attendus
Suivre l’évolution de l’espèce envahissante Caulerpa racemosa sur le site
Degré d’urgence
2 ( fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
Toutes les zones du site où Caulerpa racemosa a été détectée (cf. Atlas cartographique, carte n°17)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
L’Observatoire marin du Sivom du littoral des Maures réalise depuis 2001 des campagnes de prospection sur le littoral des
communes adhérentes au syndicat. Depuis 2004, la protocole a évolué vers de la prospection de secteurs très localisés
appelés « zones patrimoniales » qui concentrent plusieurs critères : valeur écologique, intérêt halieutique, faisabilité
technique de la surveillance, intérêt économique, absence de caulerpe et risque de colonisation potentielle.
Le site des 3 caps compte 4 zones patrimoniales, dont certaines sont atteintes par Caulerpa racemosa. Cette dernière, ne
Description
pouvant être éradiquée à ce jour, elle fait l’objet d’un simple suivi de son développement. Le diagnostic de 2007 a révélé la
présence de grandes zones atteintes par Caulerpa racemosa en dehors des 4 zones patrimoniales, en limite inférieure de
l’herbier de posidonie. Son impact sur les biocénoses profondes reste à ce jour inconnu, mais des études sont en cours sur
le site Natura 2000 voisin de Port-Cros, dont les résultats pourront être appliqués au site des 3 caps. Il est donc préconisé
de poursuivre le suivi annuel de Caulerpa racemosa dans le cadre des missions de l’Observatoire marin.
DISPOSITIF FINANCIER
Maîtrise d’œuvre
Observatoire marin du Sivom du littoral des Maures
 Communes adhérentes à la compétence Observatoire marin du Sivom du littoral des Maures (≈ 40%)
Origine du financement
 Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur (≈ 40%)
 Conseil général du Var (≈ 20%)
SUIVIS
- Surfaces prospectées
Indicateurs de suivi
- Surfaces atteintes par Caulerpa racemosa
- Etat de conservation des habitats « Herbier de posidonie », « Récifs » et « Bancs de sable à faible couverture permanente
Indicateurs d’évaluation
d’eau marine » au regard de l’expansion ou de la maitrise des espèces envahissantes
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ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
- Suivi annuel de Caulerpa racemosa sur les zones patrimoniales (Sivom):
Prévisionnel (coûts T.T.C)
- Ingénierie Sivom Caulerpa racemosa (5j/an) :
N
N+1
N+2
Phasage
2 750 €
2 750 €
2 750 €
Total : 13 750 € T.T.C.
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750 €
N+3
2 750 €

N+4
2 750 €
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »
Type de mesure

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés
(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Assurer le suivi de la qualité des eaux

B3.1

Etudes complémentaires et suivis scientifiques
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Herbier de posidonie* (1120)
♦ Récifs (1170)
♦ Replats boueux et sableux exondés à marée basse (1140)
♦ Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine (1110)
♦ Grottes marines submergées ou semi-submergées (8330)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe IV (Dir. Habitats) : Grande nacre
Espèces patrimoniales :
♦ Gorgone rouge (Paramuricea clavata)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
B3 – Lutter contre les pollutions maritimes
Effets attendus
Evaluer la qualité bactériologique et physico-chimique des eaux du site en vue d’optimiser la gestion
Degré d’urgence
2 (fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
Les zones fortement fréquentées par la plaisance (proximité du cap Taillat) (cf. Atlas cartographique, carte n°94)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
Cette mesure vise à évaluer la contamination éventuelle des parties marines du site par les eaux noires / grises et les
macrodéchets issus de la plaisance, afin d’envisager d’éventuelles nouvelles actions de gestion.
Pour ce faire, des contrôles réguliers seront effectués au droit des zones les plus fréquentées par la plaisance. Le contrôle
Description
annuel du bon fonctionnement des émissaires et le suivi des sédiments (biannuel) effectués par l'Observatoire marin seront
poursuivis. Un nettoyage des macrodéchets sur les zones les plus fréquentées en avant et après saison est également
préconisé (sur 3 ans).
- Mise en place de contrôle de la qualité des eaux dans les zones les plus fréquentées : analyses bactériologiques des eaux
(recherche de germes fécaux par méthode enzymatique Colilert et Enterolert 18 © IDEXX) et analyses du compartiments
eau (PCB, HAP, détergents anioniques (LAS),…) par capteurs passifs (sur 3 ans) ;
Protocole
- Analyse du compartiment sédiment (PCB, HAP, …) par l’Observatoire marin selon le protocole existant (bisannuel)
- Poursuite des suivis émissaires établis par l'Observatoire marin selon le protocole existant (annuel)
- Nettoyage sous-marin des macrodéchets avant et après saison : avant le 15 juin et entre le 15 septembre et le 15 octobre
(sur 3 ans).
DISPOSITIF FINANCIER
Maîtrise d’œuvre
Observatoire marin du Sivom du littoral des Maures
 Contrôle de la qualité des eaux dans les zones les plus fréquentées: financement potentiel de l’Agence de l’eau (DCE)
Origine du financement
 Contrôle de la qualité des sédiments dans les zones les plus fréquentées: Sivom du littoral des Maures
 Suivi des émissaires : Sivom du littoral des Maures
SUIVIS
- Suivi des populations de Cystoseira spp. de l’infralittoral supérieur (ceinture à Cystoseira et cuvettes littorales)
- Suivi des faciès à Lithophyllum sp.
Indicateurs de suivi
- Suivi de replats boueux ou sableux exondés à marée basse
- Suivi de la qualité des sédiments
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- Suivi annuel du bon fonctionnement des émissaires
- Suivi annuel de la qualité bactériologique des eaux
Etat de conservation des peuplements du médiolittoral et de l’infralittoral supérieur
Indicateurs d’évaluation
Etat de conservation de la limite inférieure de l’herbier de posidonie
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
- Analyse physico-chimique par capteurs passifs (3 capteurs, coût annuel) pendant 3 ans :
- Analyse bactériologique des eaux (40 échantillons par an) pendant 3 ans :
- Nettoyage des macrodéchets (3 agents pendant 4j par an) pendant 3 ans :
Prévisionnel (coûts T.T.C)
- Suivi des sédiments (Sivom) tous les 2 ans :
- Suivi des émissaires (Sivom) tous les ans :
- Ingénierie suivi de la qualité des eaux (20j) pendant 3 ans :
N
N+1
N+2
N+3
Phasage
10 900 €
9 400 €
10 900 €
1 000 €
Total : 34 700 € T.T.C.
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600 €
1 800 €
1 500 €
1 000 €
3 000 €
N+4
2 500 €
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II. ACTIONS PRÉCONISÉES SUR LE MILIEU TERRESTRE
II.A. Mesures de gestion par objectifs

II.A.1. Mesures de gestion par objectifs transversaux
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Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

ENJEUX ET OBJECTIFS
Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

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

A1

Tous les habitats et espèces d’intérêt communautaire et patrimonial

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Objectif(s) de conservation correspondant

TOP1 à TOQ2

Les changements climatiques actuels semblent générer des modifications importantes sur la flore littorale locale, il convient de
suivre ce phénomène sur certains habitats des 3 caps. De plus, la capacité de charge du site est à ce jour inconnue. Pour
autant, l’armérie des sables est un bon indicateur de l’état de conservation de la flore du site vis-à-vis du piétinement. Des
études plus développées sur cette espèce corrélées au suivi de la fréquentation pourraient permettre de mieux cerner le seuil
Justifications
de charge supportable par le site. En outre, la période à laquelle a été élaborée la cartographie des habitats ne permettait pas à
certains habitats comme les mares temporaires ou la végétation des laisses de mer de s’exprimer pleinement, leur surface et
leur localisation est vraisemblablement sous-estimée. De même en ce qui concerne l’inventaire de l’entomofaune, il a été réalisé
malgré de fortes conditions de vents qui ne favorisaient pas le vol des insectes. Aussi, un travail plus fin sur ces micro-habitats
et sur certains insectes mériterait d’être réalisé.
Disposer d’indicateurs pour évaluer l’état de santé du milieu terrestre, évaluer l’effet des mesures de gestion et suivre l’influence
Effets attendus
de certains facteurs externes comme les changements climatiques sur la conservation des habitats et des espèces terrestres.
DESCRIPTION DES MESURES PRECONISEES
Code
Mesures :
Type de mesure :
Suivi pluriannuel des populations d’Euphorbia dendroides et Anthyllis barba-jovis au regard des perA1.1
Etudes complémentaires et suivis scientifiques
turbations du milieu
A1.2
A1.3
A1.4
A1.5
A1.6
A1.7
A1.8
A1.9
A1.10
A1.11

Affiner la cartographie des habitats de plage et d’arrière plage
Affiner la cartographie des habitats imbriqués « mares temporaires méditerranéennes » et « pelouses
oligotrophes à Serapias »
Réaliser le suivi régulier et des études complémentaires sur la dynamique de la communauté à Armeria arenaria vis-à-vis des perturbations du milieu
Suivi de l’impact du piétinement sur la dynamique des populations d’Allium chamaemoly et Romulea

columnae

Acquérir une meilleure connaissance des populations de tortues d’Hermann
Affiner les connaissances sur l’utilisation du site par les chiroptères
Poursuivre les recherches sur la répartition des populations d'insectes à forte valeur patrimoniale
Acquérir une meilleure connaissance des populations de Cistude d’Europe notamment sur celle de la
Bastide Blanche
Prospection et vigilance des gestionnaires sur la présence du Lézard ocellé et de la Salamandre
tachetée afin de suivre l’évolution de leurs populations
Etude préliminaire sur la flore non vasculaire du site des 3 caps : mousses, lichens, algues et
champignons

Etudes complémentaires et suivis scientifiques
Etudes complémentaires et suivis scientifiques
Etudes complémentaires et suivis scientifiques
Etudes complémentaires et suivis scientifiques
Etudes complémentaires et suivis scientifiques
Etudes complémentaires et suivis scientifiques
Etudes complémentaires et suivis scientifiques
Etudes complémentaires et suivis scientifiques
Etudes complémentaires et suivis scientifiques
Etudes complémentaires et suivis scientifiques
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Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

ENJEUX ET OBJECTIFS
Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

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

A2

Tous les habitats et espèces d’intérêt communautaire et patrimonial

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Objectif(s) de conservation correspondant

TOP1 à TOQ2

Coordonner les actions de conservation envisagées dans le cadre des plans de gestion du Parc national de Port-Cros et du CEEP,
et intégrer les propositions d’actions faites dans le cadre du documents d’objectifs avec les plans et programmes de conservation
régionaux, nationaux, voire internationaux, en mettant en cohérence les méthodes de suivi et d’évaluation.
Effets attendus
Harmonisation des mesures, des méthodes, des indicateurs
DESCRIPTION DES MESURES PRECONISEES
Code
Mesure :
Type de mesure :
Intégrer les actions de conservation et les programmes de suivi dans les plans de restauration d’espèces et programmes de conservation locaux, régionaux, nationaux ou internationaux : plan de restauration régional des chiroptères, plan national de conserA2.1
Mission d’animation
vation des tortues d’Hermann, plan national de restauration des Cistudes d’Europe, programme de conservation des mares temporaires, plan de gestion du cap Lardier (Parc national de Port-Cros), plan de gestion des caps Taillat et Camarat (CEEP)
Justifications
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Site Natura 2000 FR 9301624

Sensibiliser, informer, communiquer

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

ENJEUX ET OBJECTIFS
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

A3

Tous les habitats et espèces d’intérêt communautaire et patrimonial

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Objectif(s) de conservation correspondant

TOP1 à TOQ2

Le succès des mesures de gestion dépend de la sensibilisation et de la communication faites auprès des usagers, des
professionnels et des décideurs locaux. Il convient donc de s'adapter au public ciblé afin d'apporter les informations nécessaires à
Justifications
la démarche Natura 2000 et à la volonté de conservation du milieu.
La prise en compte du patrimoine naturel par les différents acteurs de la démarche constitue un volet fondamental qui doit
permettre de réduire considérablement les atteintes portées aux habitats et espèces du site des 3 caps.
Effets attendus
Modification des comportements et prise en compte de la fragilité du milieu marin
DESCRIPTION DES MESURES PRECONISEES
Code
Mesures :
Type de mesure :
Installation de panneaux aux endroits stratégiques du site pour sensibiliser le public à la vulnérabilité des habitats
A3.1
Contrat Natura 2000 : A32326 P
naturels et des espèces présents sur le site
Création de fascicules d'information et mise à disposition aux entrées de sites, dans les offices de tourisme, aux
A3.2
Mission d’animation
accueils des mairies
Sensibiliser et informer les riverains, les professionnels des espaces verts, les décideurs sur les problématiques
A3.3
Mission d’animation
liées à l'emploi d'espèces potentiellement invasives (charte, convention, formation agents communaux)
A3.4

Renforcer l’information quotidienne en matière de risque incendie aux entrées du site (panneautage dédié)

A3.5

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

A3.6

Faire figurer la localisation des poubelles sur le panneautage du site (préciser la distance en mètres)

A3.7
A3.8
A3.9
A3.10

Sensibiliser et informer les usagers du site sur la vulnérabilité des habitats vis-à-vis du piétinement. Renforcer la
signalisation dans les secteurs les plus fréquentés
Communiquer auprès des offices de tourisme locaux et du comité départemental du tourisme du Var sur l’impact
des bâtons de marche et la nécessité d’utiliser des embouts moins dégradants
Sensibilisation des usagers du site par la mise en place d’expositions thématiques dans la maison des douanes du
cap Taillat
Création d’un parcours réduit (300 à 400 m au niveau de l’entrée de Gigaro) jalonné de tablettes d’information sur
la faune et la flore observable sur le site
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Mission d’animation
Hors contrat Natura 2000 : à réaliser
dans le cadre des plans de gestion
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Mission d’animation
Contrat Natura 2000 : A32326 P
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Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

ENJEUX ET OBJECTIFS
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

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

A4

Tous les habitats et espèces d’intérêt communautaire et patrimonial

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Objectif(s) de conservation correspondant

TOP1 à TOQ2

Afin de pérenniser la dynamique de concertation née lors de l’élaboration du DOCOB, il est préconisé d’installer un comité local
de gestion de la partie marine, réunissant les usagers maritimes du site, à l’instar des comités locaux de gestion organisés par
le Conservatoire du littoral sur ses propriétés.
Effets attendus
Mise en place d’une gestion concertée de la partie terrestre du site des 3 caps
DESCRIPTION DES MESURES PRECONISEES
Code
Mesure :
Type de mesure :
Réunion annuelle du groupe de travail associant les acteurs du site terrestre pour faire le point sur les mesures
A4.1
Mission d’animation
réalisées, recueillir les avis,etc., en plus des comités locaux de gestion qui sont propres à chaque domaine
Justifications

A4.2

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

Mission d’animation

A4.3

Instructions des chartes et contrats Natura 2000

Mission d’animation
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II.A.2. Mesures de gestion par objectifs de gestion des habitats et des espèces
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Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

ENJEUX ET OBJECTIFS

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Objectif(s) de conservation
correspondant

Limiter le piétinement des habitats
Habitats d’intérêt communautaire :

Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Falaises littorales à Limonium endémique (1240-2)
♦ Formations halorésistantes à Armeria arenaria (1240-3)
♦ Phryganes à Barbes de Jupiter (5410-2)
♦ Fourrés à Euphorbe arborescente (5330-1)
♦ Végétation annuelle des laisses de mer (1210-3)
♦ Dunes mobiles embryonnaires (2110-2)
♦ Dunes mobiles à Ammophila arenaria (2120-2)
♦ Pelouses dunales des Malcolmietalia (2230-1)
♦ Mares temporaires méditerranéennes (3170-1)
♦ Pelouses mésophiles à Sérapias (3120-1)
♦ Pinèdes à Pin pignon (9540-2)
♦ Pinèdes à Pin d'Alep (9540-3)

Habitat d’intérêt patrimonial :
♦ Pelouses siliceuses à annuelles et vivaces
Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

B1
Espèces patrimoniales :
♦ Cigale cotonneuse
♦ Lézard ocellé
♦ Psammodrome d’Edwards

Tortue d'Hermann (1217)
Cistude d’Europe (1220)
Petit Rhinolophe (1303)
Murin à oreilles échancrées (1321)
Minioptère de Schreibers (1310)
Ecaille chinée* (1078)
Damier de la Succise (1065)

Annexe IV (Dir. Habitats) :
♦ Magicienne dentelée

TOP1, TOP2, TOS1, TOS2, TOT2, TOT6

Les habitats les plus emblématiques du site (falaises à Limonium endémique, formations halorésistantes à Armeria arenaria, dunes
mobiles et phryganes à Barbes de Jupiter entre autres) sont soumis à un piétinement extrême du fait de la (sur-) fréquentation. Les
Justifications
habitats situés à proximité des sentiers qui mènent aux plages et criques du site sont les plus impactés. Le piétinement génère une
dégradation de l'habitat et une érosion du sol préjudiciable à sa conservation.
Effets attendus
Meilleur développement des habitats d’intérêt communautaire et d’intérêt patrimonial protégés, notamment sur la frange littorale.
DESCRIPTION DES MESURES PRECONISEES
Code
Mesures :
Type de mesure :
Contrats Natura 2000 : A32324 P,
B1.1
Mise en défens adaptée des habitats sensibles et/ou fortement dégradés par le piétinement
F22710 et A32329
Canaliser la fréquentation dans les secteurs les plus sensibles notamment les accès aux plages, voire en
B1.2
Contrat Natura 2000 : A32324 P
condamner l'accès
Créer des itinéraires de randonnée alternatifs vers l'intérieur du site pour délester le sentier du littoral au travers
Hors contrat Natura 2000 :
B1.3
réalisé dans le plan de gestion
des habitats les moins vulnérables et/ou envisager l’aménagement de l’entrée du cap Camarat
B1.4
Limiter la divagation en dehors des sentiers sur le cap Taillat par la prise d’un arrêté de biotope
Mesure réglementaire
Sensibiliser et informer les usagers du site sur la vulnérabilité des habitats vis-à-vis du piétinement. Renforcer la
B1.5
Cf. mesure A3.5
signalisation dans les secteurs les plus fréquentés
B1.6
Interdire l'utilisation d'embouts contondants sur les bâtons de marche par arrêté municipal
Mesure réglementaire
Etudes complémentaires et suivis
B1.7
Mieux évaluer la fréquentation du site par l’installation d’un réseau d’écocompteurs bien spatialisé
scientifiques
Maitriser le développement des activités sportives de nature pour les mettre en cohérence avec les objectifs de
B1.8
Mesure réglementaire
gestion du site
DOCOB Natura 2000 « cap Lardier, cap Taillat, cap Camarat » FR 9301624 – tome 2
Version finale, validée par le comité de pilotage du 25/05/2010.

92

Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

ENJEUX ET OBJECTIFS

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Objectif(s) de conservation
correspondant

Eradiquer ou contenir le développement des espèces exogènes
à caractère envahissant
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Falaises littorales à Limonium endémique (1240-2)
♦ Formations halorésistantes à Armeria arenaria (1240-3)
♦ Phryganes à Barbes de Jupiter (5410-2)
♦ Fourrés à Euphorbe arborescente (5330-1)
♦ Végétation annuelle des laisses de mer (1210-3)
♦ Dunes mobiles embryonnaires (2110-2)
♦ Dunes mobiles à Ammophila arenaria (2120-2)
♦ Pelouses dunales des Malcolmietalia (2230-1)
♦ Fourrés thermophiles à Palmier nain(5330-3)
♦ Prés salés méditerranéens (1410-2)
♦ Falaises mésoméditerranéennes siliceuses (8220-18)
♦ Yeuseraies à Arisarum vulgare (9340-2)
♦ Forêt provençale de chêne liège (9330-1)
♦ Peuplements à Oléastre et Lentisque (9320-1)

♦
♦
♦
♦
♦

Fourrés riverains à Tamaris (92D0-3)
Mares temporaires méditerranéennes (3170-1)

Pelouses mésophiles à Sérapias (3120-1)
Pinèdes à Pin pignon (9540-2)
Pinèdes à Pin d'Alep (9540-3)

Habitat d’intérêt patrimonial :
♦ Pelouses siliceuses à annuelles et vivaces
Espèces patrimoniales :
♦ Cigale cotonneuse
♦ Clairon
♦ Lézard ocellé

B2

Espèces d’intérêt
communautaire :

Annexe II (Dir. Habitats) :
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Tortue d'Hermann (1217)
Cistude d’Europe (1220)
Petit Rhinolophe (1303)
Murin à oreilles échancrées (1321)
Minioptère de Schreibers (1310)
Grand capricorne (1088)
Lucane cerf-volant (1083)
Ecaille chinée* (1078)
Damier de la Succise (1065)

Annexe IV (Dir. Habitats) :
♦ Magicienne dentelée

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

Les nombreux habitats du site sont en concurrence spatiale avec des espèces exotiques notoirement envahissantes, telles que le
mimosa argenté, les griffes de sorcière, le figuier de barbarie, l’herbe de la pampa, les agaves, le pittosporum, le lampranthe rose,
Justifications
le chèvrefeuille du japon et le yucca. Si certaines d’entre elles présentent une forte inflammabilité, toutes entravent
considérablement le bon fonctionnement des peuplements indigènes et des espèces faunistiques associées et mettent en péril la
conservation des habitats qui leurs sont confrontés.
Effets attendus
Meilleur développement des habitats naturels
DESCRIPTION DES MESURES PRECONISEES
Code
Mesures :
Type de mesure :
Eradication ou maîtrise de l'expension des espèces invasives de la manière la moins impactante pour les
Contrats Natura 2000 :
B2.1
A32320 P et R, F22711
habitats en contact et plantation associée d’espèces locales pour éviter l’érosion des sols
Assurer un suivi régulier des espèces envahissantes concernées : mimosa, griffes de sorcières, figuier de
Etudes complémentaires et suivis
B2.2
barbarie, herbe de la pampa, agaves, yucca, pittosporum, chèvrefeuille du Japon,…
scientifiques
Sensibiliser et informer les riverains, les professionnels des espaces verts, les décideurs sur les problématiques
B2.3
Mission d’animation
liées à l'emploi d'espèces potentiellement invasives (formation des agents communaux)
Mettre en place une charte en concertation avec les co-propriétés riveraines, les communes, les pépiniéristes
B2.4
Bonnes pratiques
et revendeurs d'espèces potentiellement invasives limitant leur emploi
Extension du site FR9301624 au rocher des Portes (Camarat), colonisé par les griffes de sorcières qui sont enB2.5
Mesure réglementaire
suite ramenées sur le cap Camarat par les goélands

DOCOB Natura 2000 « cap Lardier, cap Taillat, cap Camarat » FR 9301624 – tome 2
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Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

ENJEUX ET OBJECTIFS
Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Objectif(s) de conservation correspondant

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

B3

Espèce d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Tortue d'Hermann (1217)
TOP3, TOS2

Sur le site des 3 caps, le statut des populations de tortues d’Hermann est très précaire. Plusieurs facteurs influent sur le
processus de diminution des effectifs de cette espèce. Les incendies, les prélèvements sur un site naturel extrêmement
fréquenté, la prédation par les chiens, les sangliers et autres prédateurs, notamment sur les juvéniles, la fermeture des milieux
Justifications
qui entraine une baisse des surfaces de pontes favorables, l’entretien mécanique des espaces ouverts et notamment des
ouvrages DFCI qui entraine aussi un risque élevé de blessures et de mortalité des tortues d’Hermann. Il convient donc de mettre
en place ici un véritable plan de gestion de cette espèce sur le site.
Effets attendus
Renforcer les effectifs de la tortue d’Hermann par l’augmentation des zones de ponte et de ses habitats de prédilection
DESCRIPTION DES MESURES PRECONISEES
Code
Mesures :
Type de mesure :
Remplacer sur l’ensemble du site des 3 caps le débroussaillage mécanique lourd (chenillard) des ouvrages de
Contrat Natura 2000 :
B3.1
DFCI, par un débroussaillage manuel plus sélectif et moins impactant sur les populations de tortues
F22708
Respect strict des périodes d’activités des tortues d’Hermann pour la réalisation de tous les travaux de
B3.2
Bonnes pratiques
débroussaillage (15 novembre au 15 mars)
Préserver la tranquillité des tortues en limitant l’accès des promeneurs aux zones de forte densité de tortues
Contrats Natura 2000 :
B3.3
d’Hermann (fermeture de certains secteurs dont le vallon des merveilles)
A32324 P et F22710
B3.4
B3.5
B3.6

Limiter la prédation par les chiens (respect du réglement en vigueur)
Aménagement de mares dans les zones de forte densité de tortues pour palier au manque d’eau en période de
sècheresse
Travaux ponctuels d’amélioration de l’habitat des tortues d’Hermann pour aménager une structure de végétation
favorable (verger)

B3.7

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

B3.8

Neutraliser les pièges à tortues (buses sous les pistes….) par l’installation de grille

B3.9

Réguler les populations de sangliers présentes sur le site

B3.10
B3.11
B3.12
B3.13

Informer les agriculteurs des zones périphériques au site Natura 2000 sur l’état de conservation des populations
et sur les précautions à prendre pour maintenir cette espèce : mise en place d’un cahier des charges spécifique
pour gérer les lisières des terrains agricoles en faveur de la tortue d’Hermann
Mise en place d’une convention de gestion sur la propriété « Laurent » (hors périmètre) pour la conservation de la
tortue d’Hermann
Extension du site FR9301624 aux nouvelles propriétés du Conservatoire du littoral acquise depuis 2002 dans la
plaine de la Bastide Blanche et de la Tourraque
Eviter toute publicité auprès du grand public sur la présence de la tortue d’Hermann sur le site
DOCOB Natura 2000 « cap Lardier, cap Taillat, cap Camarat » FR 9301624 – tome 2
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Bonnes pratiques
Contrats Natura 2000 :
A32309 P et F22702
Contrats Natura 2000 :
A32301 P, A32305 R et A32306 P
Contrats Natura 2000 : A32303 P/R
MAE HERBE 09
Contrat Natura 2000 : A32323 P
Cf. mesure B11.2
Bonnes pratiques
Hors contrat Natura 2000 : à réaliser
dans le plan de gestion
Mesure réglementaire
Bonnes pratiques
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Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

ENJEUX ET OBJECTIFS

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Objectif(s) de conservation
correspondant

Faire évoluer la réglementation du site en matière de risque incendie
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Yeuseraies à Arisarum vulgare (9340-2)
♦ Forêt provençale de chêne liège (9330-1)
♦ Peuplements à Oléastre et Lentisque (9320-1)
♦ Pinèdes à Pin pignon (9540-2)
♦ Pinèdes à Pin d'Alep (9540-3)
♦ Phryganes à Barbes de Jupiter (5410-2)
♦ Fourrés à Euphorbe arborescente (5330-1)
♦ Fourrés thermophiles à Palmier nain (5330-3)
♦ Fourrés riverains à Tamaris (92D0-3)

B4

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Tortue d'Hermann (1217)
♦ Petit Rhinolophe (1303)
♦ Murin à oreilles échancrées (1321)
♦ Grand capricorne (1088)
♦ Lucane cerf-volant (1083)
Annexe IV (Dir. Habitats) :
♦ Magicienne dentelée
Espèces patrimoniales :
♦ Clairon
♦ Cigale cotonneuse
♦ Lézard ocellé

TOP1, TOP3, TOP4, TOP5, TOP6, TOS4, TOS5, TOT2, TOT3, TOT4, TOT5

Contrairement à d'autres espaces naturels remarquables voisins comme le Parc national de Port-Cros ou Porquerolles, les accès
intérieurs du site des 3 caps ne sont pas interdits au public par le plan de fermeture du massif les jours de risque de feux de forêt
très sévères (arrêté préfectoral du 15 mai 2006). Pourtant la forte fréquentation du site associée aux facteurs météorologiques
Justifications
comme le vent et la sècheresse ont un effet significatif sur l’occurrence des feux de forêts. Selon la préfecture, il appartient aux
municipalités de prendre un arrêté complémentaire plus restrictif que l’arrêté préfectoral.
Un arrêté municipal spécifique pourrait donc être pris en ce sens par les communes de Ramatuelle et de La Croix Valmer pour
limiter le risque incendie.
Effets attendus
Limiter l’occurrence des feux de forêts
DESCRIPTION DES MESURES PRECONISEES
Code
Mesures :
Type de mesure :
Rédaction et promulgation d’un arrêté municipal de fermeture du massif dès le niveau de risque incendie "très
B4.1
Mesure réglementaire
sévère" (code Rouge)
B4.2

Pose de barrières articulées aux différents accès du site pour matérialiser la fermeture

Contrat Natura 2000 : F22714

B4.3

Renforcer l’information quotidienne en matière de risque incendie aux entrées du site par une signalétique
claire et adaptée

Contrat Natura 2000 : F22714
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Augmenter la capacité de gîtes pour le petit Rhinolophe et le Murin à oreilles
échancrées

Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

ENJEUX ET OBJECTIFS

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Objectif(s) de conservation
correspondant
Justifications

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦
♦
♦
♦
♦

Yeuseraies à Arisarum vulgare (9340-2)
Forêt provençale de chêne liège (9330-1)
Peuplements à Oléastre et Lentisque (9320-1)
Pinèdes à Pin pignon (9540-2)
Pinèdes à Pin d'Alep (9540-3)

B5

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Petit Rhinolophe (1303)
♦ Murin à oreilles échancrées (1321)

TOP4, TOS3, TOS4
Le site des 3 caps semble favorable à l’installation de colonies de petit Rhinolophe et de Murin à oreilles échancrées, espèces
contactées lors des inventaires de 2007. La restauration du patrimoine bâti en faveur de ces 2 espèces permettrait d’augmenter
la capacité d’accueil de gîtes en bâtiment dans le site Natura 2000.

Effets attendus
Permettrre l’installation ou le maintien de colonies de petit Rhinolophe et/ou de Murin à oreilles échancrées sur le site
DESCRIPTION DES MESURES PRECONISEES
Code
Mesures :
Type de mesure :
Augmenter la capacité d’accueil des gîtes en bâtiment, par la restauration du patrimoine bâti en faveur des
B5.1
chiroptères : maison des douanes, sémaphore du cap Lardier et d’autres bâtiments favorables (transformateur
Contrat Natura 2000 : A32323 P
désaffecté de la Tourraque)
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Site Natura 2000 FR 9301624

Préserver les fonctionnalités écologiques du site pour les chauves-souris

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

ENJEUX ET OBJECTIFS

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats) :
Petit Rhinolophe (1303)
Murin à oreilles échancrées (1321)
Minioptère de Schreibers (1310)
Murin de Bechstein (potentiellement présent) (1323)

B6

Annexe IV (Dir. Habitats) :
Oreillard méridional
Molosse de Cestoni
Sérotine commune
Vespère de Savii
Pipistrelle de Nathusius

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Objectif(s) de conservation
correspondant

TOP4, TOS3, TOT2

Justifications

Sur le site des 3 caps, les chiroptères exploitent l’entomofaune et recherchent des points d’eau pour s’abreuver. Afin de favoriser
les espèces de chiroptères visées, il convient de préserver, voire d’améliorer, les ressources entomologiques qu’offre le site et les
ressources en eau. De plus, la fréquentation du site par certaines espèces comme le Petit Rhinolophe nécessite une continuité
(corridor) avec les populations du massif des Maures.

♦
♦
♦
♦
♦

Effets attendus
Préserver les biotopes de chasse et les corridors de déplacement pour les chauves-souris
DESCRIPTION DES MESURES PRECONISEES
Code
Mesures :
B6.1

Maintenir, restaurer ou créer des zones d’eau libre pour permettre aux chiroptères de s’abreuver

B6.2

Veiller au maintien de corridors boisés entre le site et le reste du massif des Maures et rétablir les lacunes le
cas échéant

B6.3

Maintenir, voire développer les activités pastorales extensives

B6.4

Préserver les boisements mâtures

B6.5

Identifier avec le concours des agriculteurs concernés, les pratiques agricoles préjudiciables à la conservation
des chiroptères et les substituer si possible par des pratiques moins néfastes

B6.6

Affiner la connaissance des chiroptères forestiers à l’aide de nichoirs à chauve-souris

B6.7

Ne pas mettre en place d’éclairage public dans les espaces naturels et hameau de quelques maisons (communication spécifique envers les communes concernées). Utiliser le cas échéant des systèmes d’éclairage automatiques lors du passage de piétons ou de véhicules
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♦
♦
♦
♦
♦

Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle pygmée
Pipistrelle commune
Murin de Daubenton
Noctule de Leisler

♦
♦
♦
♦

Type de mesure :
Contrats Natura 2000 :
A32309 P et F22702
Mise en cohérence des politiques
publiques
Contrats Natura 2000 :
A32303 P et R
Cf. objectifs de gestion B9
MAE : PHYTO_02, PHYTO_03
et BIOCOVE
Contrat Natura 2000 :
F22713
Bonnes pratiques
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Site Natura 2000 FR 9301624

Limiter le dérangement des gîtes de falaises

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

ENJEUX ET OBJECTIFS

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Minioptère de Schreibers (1310)

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

B7

Annexe IV (Dir. Habitats) :
♦
♦
♦
♦

Molosse de Cestoni
Sérotine commune
Vespère de Savii
Pipistrelle de Nathusius

♦ Pipistrelle de Kuhl
♦ Pipistrelle pygmée
♦ Murin de Daubenton

Objectif(s) de conservation
correspondant

TOS4, TOT1

Justifications

Les chauves-souris cavernicoles, comme le Minioptère de Schreibers, sont très sensibles au dérangement. Elles désertent les
cavités trop fréquentées. La fréquentation du site par le Minioptère de Schreibers dépend donc de la qualité des cavités littorales
des 3 caps et de leur tranquillité pendant sa période de présence. Cette tranquilité n’étant pas assurée, il convient de la
restaurer.

Effets attendus
Assurer la tranquilité des gîtes en falaises littorales pour le Minioptère de Schreibers
DESCRIPTION DES MESURES PRECONISEES
Code
Mesures :
B7.1

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

B7.2

Mise en place de mesures physiques pour limiter le dérangement des cavités littorales (délimitation périmètre
interdit pendant la période d’occupation par les chiroptères, panneautage, surveillance) en collaboration avec
l’animateur des patrouilles nautiques (mesures de gestion marines)
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Type de mesure :
Mesure réglementaire
Contrat Natura 2000 : A32323 P
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Site Natura 2000 FR 9301624

Empêcher la fermeture des milieux ouverts

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

ENJEUX ET OBJECTIFS

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Mares temporaires méditerranéennes (3170-1)
♦ Pelouses mésophiles à Sérapias (3120-1)
♦ Fourrés thermophiles à Palmier nain (5330-3)

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Habitat d’intérêt patrimonial :
♦ Pelouses siliceuses à annuelles et vivaces
Autres habitats :
♦ Friches

B8

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Tortue d'Hermann (1217)
♦ Petit Rhinolophe (1303)
♦ Murin à oreilles échancrées (1321)
♦ Minioptère de Schreibers (1310)
♦ Murin de Bechstein (potentiellement présent) (1323)
♦ Ecaille chinée* (1078)
♦ Damier de la Succise (1065)
Annexe IV (Dir. Habitats) :
♦ Magicienne dentelée
Espèces d’intérêt patrimonial :
♦ Cigale cotonneuse
♦ Lézard ocellé

Objectif(s) de conservation
correspondant

TOP3; TOP6, TOS1, TOS2, TOS5, TOT3, TOT6, TOT7

Justifications

En l’absence d’une gestion adaptée, certains habitats présents sur le site, soumis à une forte concurrence de la part des espèces
végétales ligneuses, sont voués à disparaître. Il est donc nécessaire d’intervenir pour ralentir la dynamique arbustive et maintenir
des conditions héliophiles pour ces habitats souvent à forte valeur patrimoniale (mares temporaires méditerranéenes, Serapion,
pelouses siliceuses), et conserver ainsi une grande diversité d'habitats et d'espèces.

Effets attendus

Conserver la diversité des milieux ouverts et lutter contre les feux de forêts

DESCRIPTION DES MESURES PRECONISEES
Code

Mesures :

B8.1

Maintien et développement du pâturage extensif (vaches, ânes) sur les secteurs débroussaillés

B8.2

Débroussaillement des ouvrages de DFCI

B8.3

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

B8.4

Entretien des friches par un fauchage régulier
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Type de mesure :
Contrats Natura 2000 :
A32303 P et R
Contrat Natura 2000 :
F22708
Contrats Natura 2000 :
A32301 P et A32305 R
Contrat Natura 2000 :
A32304 R
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Site Natura 2000 FR 9301624

Favoriser la régénération des peuplements forestiers

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

ENJEUX ET OBJECTIFS

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦
♦
♦
♦
♦

Yeuseraies à Arisarum vulgare (9340-2)
Forêt provençale de chêne liège (9330-1)
Peuplements à Oléastre et Lentisque (9320-1)
Pinèdes à Pin pignon (9540-2)
Pinèdes à Pin d'Alep (9540-3)

B9

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦
♦
♦
♦

Petit Rhinolophe (1303)
Murin à oreilles échancrées (1321)
Grand capricorne (1088)
Lucane cerf-volant (1083)

Espèce d’intérêt patrimonial :
♦ Clairon

Objectif(s) de conservation
correspondant

TOP4, TOP5, TOS3, TOT5

Justifications

Les peuplements forestiers du site des 3 caps peuvent être optimisés pour favoriser leur régénération, développer des
boisements sénescents ou permettre aux espèces qui les occupent de se développer dans de meilleures conditions. En l’absence
d’une gestion active, si la yeuseraie peut très bien se conserver en l’état, la suberaie autrefois exploitée et entretenue aura du
mal à se régénérer. L’optimisation des chênaies peut quant à elle profiter aux espèces : chauves-souris forestières, grand
capricorne, lucane cerf-volant et clairon.

Effets attendus

Conserver durablement les peuplements forestiers

DESCRIPTION DES MESURES PRECONISEES
Code

Mesures :

Type de mesure :
Contrats Natura 2000 :
F22703 et F22705

B9.1

Favoriser la reconquête forestière des récentes zones incendiées (marquage, taille)

B9.2

Surveillance de l'état sanitaire des chênes (charbon de la mère) et des pins : évolution des populations de
chenilles processionnaires, suivi des atteintes par le Matsucoccus, étude de la mortalité massive des pins
pignons

B9.3

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

Contrat Natura 2000 :
F22705

B9.4

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

Mesure réglementaire
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Etudes complémentaires et suivis
scientifiques
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Contrôler la qualité des eaux de ruissellement

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

ENJEUX ET OBJECTIFS

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Objectif(s) de conservation
correspondant

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦
♦
♦
♦
♦

Mares temporaires méditerranéennes (3170-1)
Pelouses mésophiles à Serapias de la Provence cristalline (3120-1)
Prés salés méditerranéens (1410-2)
Galeries et fourrés riverains à Tamaris (92D0-3)
Galeries et fourrés riverains à Gattilier (92D0-2)

B10

Espèces d’intérêt communataire :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Cistude d’Europe (1220)
Espèce d’intérêt patrimonial :
♦ Salamandre tachetée

TOS1, TOT4

Justifications

Les habitats humides du site des 3 caps sont sensibles à la qualité des eaux qui les alimentent. De nombreux suintements et
ruissellements sont observables en dehors des périodes de pluie et se propagent depuis les co-propriétés riveraines du site par le
réseau hydrographique. Il convient donc de s'assurer de la qualité physico-chimique de ces rejets pour conserver les habitats
humides et les espèces qui leurs sont associées.

Effets attendus

Identifier d’éventuelles sources de pollution pouvant menacer la conservation des habitats humides et des espèces associées,
ainsi que des habitats marins des étages médio et infralittoraux.

DESCRIPTION DES MESURES PRECONISEES
Code
B10.1

Mesures :

Identifier les rejets émis depuis les zones résidentielles vers les ruisselets du site et en déterminer la teneur
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Site Natura 2000 FR 9301624

Gérer les populations de sangliers

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

ENJEUX ET OBJECTIFS

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

B11

Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats) :

♦ Mares temporaires méditerranéennes (3170-1)
♦ Pelouses mésophiles à Serapias de la Provence cristalline (3120-1)
♦ Pelouses dunales des Malcolmietalia (2230-1)

♦ Tortue d’Hermann (1217)
♦ Cistude d’Europe (1220)

Objectif(s) de conservation
correspondant

TOP3, TOS1, TOS2

Justifications

La surpopulation supposée de sangliers cause des dégâts importants sur les habitats et espèces du site des 3 caps. Afin de
préserver ces derniers, il s'agit d'évaluer l'état réel des populations de suidés afin de mieux les réguler en impliquant les sociétés
de chasse de Ramatuelle et de La Croix Valmer dans cette gestion.

Effets attendus

Limiter les dégâts occasionnés par les sangliers sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire

DESCRIPTION DES MESURES PRECONISEES
Code
Mesures :
Réaliser un diagnostic de l'état des populations de sangliers du site afin de mettre en place un plan de gestion
B11.1
cynégétique du sanglier

Type de mesure :
Etudes et suivis scientifiques

B11.2

Envisager, selon les résultats du diagnostic, un abattage plus important de sangliers

Contrat Natura 2000 :
F22711

B11.3

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

Mesure réglementaire

DOCOB Natura 2000 « cap Lardier, cap Taillat, cap Camarat » FR 9301624 – tome 2
Version finale, validée par le comité de pilotage du 25/05/2010.

102

Site Natura 2000 FR 9301624

Améliorer les biotopes de la Cistude d’Europe

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

ENJEUX ET OBJECTIFS

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

B12

Espèce d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Cistude d’Europe (1220)

Objectif(s) de conservation
correspondant

TOQ1

Justifications

Les deux noyaux de population de Cistude sur le site sont très faibles et risquent de disparaître faute de biotopes suffisamment
favorables. Des interventions de gestion sont donc nécessaire pour pérenniser la présence de cette tortue sur le site des 3 caps.

Effets attendus

Maintien et développement des populations de Cistude sur le site

DESCRIPTION DES MESURES PRECONISEES
Code
Mesures :
Amélioration des points d’eau favorables aux Cistudes en dehors des secteurs fréquentés par le public sur le
B12.1
vallon de Bastide Blanche, d’Aiguebonne et de Camarat. Favoriser l’aménagement des bassins existants pour
la Cistude (ces aménagements doivent être compatibles avec ceux envisagés pour les chiroptères)

Type de mesure :
Mesure contractuelle Natura 2000 :
A32309 P et F22702
Contrats Natura 2000 :
A32324 P et F22710

B12.2

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

B12.3

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

B12.4

Réguler les populations de sangliers présentes sur le site

B12.5

Limiter la prédation par les chiens (respect de la réglementation en vigueur)

B12.6

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

B12.7

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

B12.8

Proposer au propriétaire du domaine des Tournels de retirer le tortues de Floride de son étang afin de
permettre une colonisation par la Cistude d’Europe (convention de gestion CEEP)

B12.9

Limiter les intrants dans les points d’eau, en particulier proscrire l’utilisation d’herbicides

MAE : PHYTO_02

Eviter toute publicité auprès du grand public sur la présence de la Cistude d’Europe sur le site

Bonnes pratiques

B12.10
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II.B. Mesures de gestion contractuelles Natura 2000
II.B.1. Les contrats Natura 2000
Pour les mesures contractuelles terrestres, le nombre de mesures faisant référence à un même contrat Natura 2000 étant trop important, il a été choisi de les
regrouper sous un intitulé générique adapté au contexte local. Elles sont donc présentées ci-après sous la forme de fiche contrat, et non pas sous la forme de
fiche action comme c’est le cas pour les mesures de gestion maritimes.
Liste des contrats Natura 2000 pour le milieu terrestre :
Codification nationale
du contrat Natura 2000
A32326 P/F22714*
A32324 P/F22710*
A32329
A32320 P et R /F22711*
F22708
A32309 P /F22702*
A32301
A32305
A32306
A32303
A32323
A32304
F22703
F22705

P
R
P
P et R
P
R

Intitulé générique adapté au contexte local
Installation de panneaux d’information et de sensibilisation sur le site
Mise en défens d’habitats d’intérêt communautaire
Lutte contre l’érosion des milieux dunaires de la ceinture littorale
Elimination ou limitation des espèces envahissantes
Réalisation de débroussaillements manuels à la place des débroussaillements
mécaniques
Création ou restauration de mares indispensables au maintien et à la reproduction d’espèces d’intérêt communautaire
Ouverture du milieu en faveur d’espèces d’intérêt communautaire
Entretien des milieux ouverts par débroussaillage léger
Plantations d’arbres fruitiers au profit de la tortue d’Hermann
Maintenir et développer les activités pastorales extensives
Aménagements artificiels en faveur d’espèces d’intérêt communautaire
Entretien des friches par un fauchage régulier
Favoriser la reconquête forestière des récentes zones incendiées
Travaux d’abattage des pins pignons touchés par l’hylésine destructeur

Code des mesures de gestion
concernées
A3.1, A3.4, A3.7, A3.10, B4.2, B4.3
B1.1, B1.2, B3.3, B12.2
B1.1
B2.1, B3.9, B11.2
B3.1
B3.5, B6.1, B12.1
B3.6, B12.1
B3.6, B8.2, B8.3, B12.1
B3.6
B3.7, B6.3, B8.1
B3.8, B5.1, B6.6, B7.2, B12.6
B8.4
B9.1
B9.3

*La codification change selon le milieu concerné par la mesure : Axxxxx pour les milieux « non agricoles et non forestiers » et Fxxxxx pour les milieux « forestiers ».
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Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Type de mesure
Codification nationale de la mesure

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Installation de panneaux d’information et de sensibilisation sur le site

A3.1, A3.4,
A3.7, A3.10,
B4.2, B4.3

Contrat Natura 2000
A32326 P au titre de la mesure 323B du PDRH ou F22714 au titre de la mesure 227 du PDRH
Habitats d’intérêt communautaire :
Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Falaises littorales à Limonium endémique (1240-2)
♦ Tortue d'Hermann (1217)
♦ Formations halorésistantes à Armeria arenaria (1240-3)
♦ Cistude d’Europe (1220)
♦ Phryganes à Barbes de Jupiter (5410-2)
♦ Petit Rhinolophe (1303)
♦ Fourrés à Euphorbe arborescente (5330-1)
♦ Murin à oreilles échancrées (1321)
♦ Végétation annuelle des laisses de mer (1210-3)
♦ Minioptère de Schreibers (1310)
♦ Dunes mobiles embryonnaires (2110-2)
♦ Grand capricorne (1088)
♦ Dunes mobiles à Ammophila arenaria (2120-2)
♦ Lucane cerf-volant (1083)
♦ Pelouses dunales des Malcolmietalia (2230-1)
♦ Ecaille chinée* (1078)
♦ Fourrés thermophiles à Palmier nain(5330-3)
♦ Damier de la Succise (1065)
♦ Junipéraies littorales à genévriers turbinés (5210-4)
Annexe IV (Dir. Habitats) :
♦ Prés salés méditerranéens (1410-2)
♦ Magicienne dentelée
♦ Falaises mésoméditerranéennes siliceuses (8220-18)
♦ Yeuseraies à Arisarum vulgare (9340-2)
Espèces patrimoniales :
♦ Forêt provençale de chêne liège (9330-1)
♦ Cigale cotonneuse (Tibicina tomentosa)
♦ Peuplements à Oléastre et Lentisque (9320-1)
♦ Clairon (Tillus pallidipennis)
♦ Galeries et fourrés riverains à Gattilier (92D0-2)
♦ Lézard ocellé (Lacerta lepida)
♦ Fourrés riverains à Tamaris (92D0-3)
♦ Salamandre tachetée (Salamandra salamandra)
♦ Mares temporaires méditerranéennes* (3170-1)
♦ Psammodrome d’Edwards (Psammodromus hispanicus)
♦ Pelouses mésophiles à Sérapias (3120-1)
♦ Pinèdes à Pin pignon (9540-2)
Habitat d’intérêt patrimonial :
♦ Pinèdes à Pin d'Alep (9540-3)
♦ Pelouses siliceuses à annuelles et vivaces

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant

A3 – Sensibiliser, informer, communiquer
B4 – Faire évoluer la réglementation du site en matière de risque incendie
- Renforcer l’information quotidienne en matière de risque incendie par une signalétique claire et adaptée,
Effets attendus
- Prise en considération de la fragilité des habitats,
- Informer sur les mesures de gestion.
Degré d’urgence
1 (très fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
Potentiellement tout le site Natura 2000 partie terrestre (cf. Atlas cartographique, carte n°1)
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DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
La mesure vise à :
- Mettre en place une information claire en matière de risque incendie aux différentes entrées du site et de matérialiser le plan de
fermeture du massif par la pose de barrières articulées ;
Description
- Installer des panneaux pour sensibiliser le public sur la fragilité des habitats naturels, notamment au regard du piétinement ;
- Informer le public sur les mesures de gestion (renforcer la signalisation dans les secteurs les plus fréquentés) ;
- Matérialiser une interdiction de passage en complément d’une mesure réglementaire (arrêté de biotope) ou d’une mesure
physique (pose de ganivelles ou de clôtures).
- Conception, fabrication et pose de panneaux d’information sur le risque quotidien lié aux feux de forêts
- Pose de barrières articulées aux différents accès du site pour matérialiser la fermeture du massif au public
- Conception, fabrication et pose de panneaux d’information sur la fragilité des habitats naturels
Engagements rémunérés
- Conception, fabrication et pose de panonceaux explicatifs sur les ouvrages de gestion
- Conception, installation de panneaux d’interdiction d’accès en complément de mesures physiques (contrat F22710) et réglementaires (arrêtés de biotope)
- Entretien des équipements
- Respect de la charte graphique du Conservatoire du littoral et des gestionnaires
Engagements non rémunérés
- Insertion du pictogramme Natura 2000
- Mises à jour quotidiennes des panneaux au regard du risque actualisé par la préfecture du Var
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
 Contrat Natura 2000 non agricole – non forestier :
A32326 P « Aménagements visant à informer les usagers pour limiter leur impact »
Dispositif administratif
 Contrat Natura 2000 forestier :
F22714 « Investissements visant à informer les usagers de la forêt »
Conservatoire du littoral, Sivom du littoral des Maures ou gestionnaires (parc national de Port-Cros ou Conservatoire Etude des EcoMaîtrise d’œuvre
systèmes de Provence/ Alpes du Sud (CEEP)
Etat et Europe-FEADER – Mesure 323 B du PDRH pour les milieux non agricoles et non forestiers
Origine du financement
Etat et Europe-FEADER – Mesure 227 du PDRH pour les milieux forestiers
CONTROLES
- Cahier d’enregistrement des interventions
- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de localisation avec les aménagements
Points de contrôle
réalisés
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalentes
- Comparaison des photos avant et après la pose des panneaux, panonceaux et des barrières
SUIVIS (CEUX-CI NE FONT PAS PARTIE DES ENGAGEMENTS DU CONTRAT)
- Nombre de panneaux posés
- Nombre de barrières articulés posées
Indicateurs de suivi
- Nombre de jours de fermeture du massif (code rouge ou noir)
- Nombre de personnes verbalisées dans le massif en période de fermeture ou dans les zones interdites par arrêté de biotope
Respect global du plan de fermeture du massif en période à risque (code rouge ou noir) par le public
Indicateurs d’évaluation
Evaluation globale du comportement des visiteurs vis-à-vis des mesures de gestion
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ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
- Conception, fabrication et pose des panneaux d’information (10 panneaux) :
- Fourniture et pose de barrières articulées (10 barrières) :
- Conception, fabrication et pose des panonceaux d’information (20 panonceaux) :
Prévisionnel (coûts H.T.)
- Fourniture et pose de panneaux d’interdiction (10 panneaux) :
- Fourniture et pose (scellement dans la roche) de panneaux d’interdiction d’accostage (3 panneaux) :
- Entretien des équipements :
N
N+1
N+2
N+3
Conception, achat et pose de
panneaux d’info, d’interdiction,
Entretien des
Entretien des
Entretien des
de
barrières
articulées,
de
équipements
équipements
équipements
Phasage
panonceaux
37 500 €
300 €
300 €
300 €
Total : 38 700 € H.T. soit 46 286 € T.T.C.
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équipements
300 €

107

Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Type de mesure
Codification nationale de la mesure

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant

Mise en défens d’habitats d’intérêt communautaire

B1.1, B1.2,
B3.3, B12.2

Contrat Natura 2000
A32324 P au titre de la mesure 323B du PDRH ou F22710 au titre de la mesure 227 du PDRH
Habitats d’intérêt communautaire :
Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Falaises littorales à Limonium endémique (1240-2)
♦ Tortue d'Hermann (1217)
♦ Formations halorésistantes à Armeria arenaria (1240-3)
♦ Cistude d’Europe (1220)
♦ Phryganes à Barbes de Jupiter (5410-2)
♦ Petit Rhinolophe (1303)
♦ Fourrés à Euphorbe arborescente (5330-1)
♦ Murin à oreilles échancrées (1321)
♦ Végétation annuelle des laisses de mer (1210-3)
♦ Minioptère de Schreibers (1310)
♦ Dunes mobiles embryonnaires (2110-2)
♦ Ecaille chinée* (1078)
♦ Dunes mobiles à Ammophila arenaria (2120-2)
♦ Damier de la Succise (1065)
♦ Pelouses dunales des Malcolmietalia (2230-1)
♦ Fourrés thermophiles à Palmier nain(5330-3)
Annexe IV (Dir. Habitats) :
♦ Magicienne dentelée
♦ Junipéraies littorales à genévriers turbinés (5210-4)
♦ Pipistrelle de Kuhl
♦ Peuplements à Oléastre et Lentisque (9320-1)
♦ Pipistrelle pygmée
♦ Fourrés riverains à Tamaris (92D0-3)
♦ Murin de Daubenton
♦ Mares temporaires méditerranéennes* (3170-1)
♦ Oreillard méridional
♦ Pelouses mésophiles à Sérapias (3120-1)
♦ Molosse de Cestoni
♦ Pinèdes à Pin pignon (9540-2)
♦ Sérotine commune
♦ Pinèdes à Pin d'Alep (9540-3)
♦ Vespère de Savii
Habitat d’intérêt patrimonial :
♦ Pipistrelle de Nathusius
♦ Pelouses siliceuses à annuelles et vivaces
Espèces patrimoniales :
♦ Cigale cotonneuse (Tibicina tomentosa)
♦ Lézard ocellé (Lacerta lepida)
♦ Psammodrome d’Edwards (Psammodromus hispanicus)

B1 – Limiter le piétinement des habitats ; B3 – Mettre en place un véritable plan de gestion de la tortue d’Hermann
sur le site ; B12 – Améliorer des biotopes de la Cistude d’Europe
Meilleur état de conservation des habitats d’intérêt communautaire et d’intérêt patrimonial, notamment sur la frange littorale, et
Effets attendus
limitation des prélèvements de tortues d’Hermann.
Degré d’urgence
1 (très fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Tous les habitats soumis au piétinement (cf. Atlas cartographique, cartes n°47 à 57), et secteurs de prédilection de la tortue
Périmètre d’application
d’Hermann (cf. Atlas cartographique, carte n°80)
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DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
La mesure concerne la mise en défens permanente ou temporaire d’habitats d’intérêt communautaire particulièrement vulnérables ou
soumis au piétinement par la pose de ganivelles ou de clôtures basses. Cette mesure concerne notamment la protection et la cicatriDescription
sation des pelouses et des phryganes littorales, ainsi que la canalisation de la fréquentation sur certains sites sensibles. L’action vise
également la mise en défens permanente de certains habitats de la tortue d’Hermann.
- Fourniture et pose de ganivelles, de clôtures basses, de « casses pattes » en fil de fers croisés
- Fourniture et pose de marches
Engagements rémunérés
- Entretien des équipements
- Création de linéaires de végétation écran par plantation d’essences autochtones
- Création de fossés et/ou talus interdisant l’accès (notamment motorisé)
- Définition de la nature, de la taille et de la localisation des secteurs à mettre à défens (gestionnaires et animateur)
- Informer par écrit le service instructeur du contrat (DDEA83) du commencement des travaux
- Tenue et mise à jour d’un cahier d’enregistrement des interventions
- Photographie de la zone contractualisée avant et après les travaux de mise en défens
Modalités techniques :
 Mise en défens : la mise en place se fera prioritairement sur des arguments de richesse biologique, de fonctionnements écologiques, et stratégiques. Selon la configuration topographique, le substrat et la distance à la mer, on utilisera des ganivelles, des clôEngagements non rémunérés
tures basses ou des obstacles de type chablis ou fagots de branchages.
- Pose de ganivelles : à utiliser en priorité sur substrat sableux.
- Pose de clôtures basses : à utiliser par défaut en cas de très grande proximité avec la mer, de substrat rocheux.
 Plantation de cicatrisation : ne sera effectuée que dans le cas où la régénération spontanée ne suffit pas au bout de 2 ans. Utilisation exclusive d’essences autochtones fournies par le Conservatoire botanique de Porquerolles. Les végétaux seront plantés sans
alignement (allure sauvage).
 Entretien des équipements : basé sur une surveillance régulière des équipes de gestion.
 Période des travaux : réalisation des travaux avant la période estivale.
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
 Contrat Natura 2000 non agricole – non forestier :
A32324 P « Travaux de mise en défens et de fermeture ou d’aménagement des accès »
Dispositif administratif
 Contrat Natura 2000 forestier :
F22710 « Mise en défens de types d’habitats d’intérêt communautaire »
Conservatoire du littoral ou gestionnaires (parc national de Port-Cros ou Conservatoire Etudes des Ecosystèmes de Provence/Alpes du
Maîtrise de d’œuvre
Sud (CEEP))
Etat et Europe-FEADER – Mesure 323 B du PDRH pour les milieux non agricoles et non forestiers
Origine du financement
Etat et Europe-FEADER – Mesure 227 du PDRH pour les milieux forestiers
CONTROLES
- Cahier d’enregistrement des interventions
- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de localisation avec les aménagements
Points de contrôle
réalisés
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalentes
- Comparaison de photos avant et après travaux
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SUIVIS (CEUX-CI NE FONT PAS PARTIE DES ENGAGEMENTS DU CONTRAT)
- Linéaires de ganivelles ou de clôtures posés
- Surfaces protégées par les aménagements
Indicateurs de suivi
- Efficacité du dispositif installé par rapport à la circulation du public
- Nombre de végétaux plantés
Evolution de l'état de conservation des habitats protégés par les aménagements réalisés
Indicateurs d’évaluation
Evolution de l’état de conservation des populations de tortues d’Hermann
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
- Fourniture et mise en place de ganivelles, de clôtures basses,…
15 €/ mètre-linéaire (ml) posé
- Plantations de végétation indigène
300 €/ha
Prévisionnel (coûts H.T.)
- Entretien des installations
4 €/ ml
- Création de fossé ou de talus (optionnel)
A déterminer le cas échéant
N
N+1
N+2
N+3
N+4
800 m ganivelles ou
800 m ganivelles ou
600 m ganivelles ou
1000 m ganivelles ou
800 m ganivelles ou
clôtures basses
clôtures basses
clôtures basses
clôtures basses
clôtures basses
+ plantation de 100m²
+ plantation de 100m²
+ plantation de 200m²
Phasage
+entretien 1000 m
+entretien 800 m
+ entretien 800 m
15 000 €
12 000 €
16 003 €
15 203 €
12 206 €
Total : 70 412 € H.T. soit 84 213 € T.T.C.
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Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Type de mesure
Codification nationale de la mesure
Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Lutte contre l’érosion des milieux dunaires de la ceinture littorale
A32329 au titre de la mesure 323 B du PDRH
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Végétation annuelle des laisses de mer (1210-3)
♦ Dunes mobiles embryonnaires (2110-2)
♦ Dunes mobiles à Ammophila arenaria (2120-2)
♦ Pelouses dunales des Malcolmietalia (2230-1)

B1.1

Contrat Natura 2000
Espèces patrimoniales :
♦ Psammodrome d’Edwards (Psammodromus hispanicus)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
B1 – Limiter le piétinement des habitats
Effets attendus
Meilleur état de conservation des dunes mobiles embryonnaires, des dunes à oyat et des pelouses de l’arrière dune
Degré d’urgence
1 (très fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
Tout le site Natura 2000 FR9301624 où les habitats de plages ont été observés (cf. Atlas cartographique, carte n°43)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
La mesure concerne la mise en défens et la réhabilitation des cordons dunaires ne faisant pas l’objet de mesures de restauration
Description
(Escalet, Briande), mais aussi l’amélioration de certains dispositifs existants (isthme de Taillat par exemple).
- Fourniture et pose de ganivelles
- Fourniture éventuelle et pose de marches
Engagements rémunérés
- Plantation d’essences autochtones
- Entretien des équipements
- Informer par écrit le service instructeur du contrat (DDEA83) du commencement des travaux
- Tenue et mise à jour d’un cahier d’enregistrement des interventions
- Photographie de la zone contractualisée avant et après les travaux de mise en défens
Engagements non rémunérés

Modalités techniques :
 Plantation de cicatrisation : ne sera effectuée que dans le cas où la régénération spontanée ne suffit pas au bout de 2 ans. Utilisation exclusive d’essences autochtones fournies par le Conservatoire Botanique de Porquerolles. Les végétaux seront plantés sans
alignement (allure sauvage).
 Entretien des équipements : basé sur une surveillance régulière des équipes de gestion.
 Période des travaux : réalisation des travaux en dehors des périodes de fortes tempêtes (automne et printemps)
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DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
 Contrat Natura 2000 non agricole – non forestier :
Dispositif administratif
A32329 « Lutte contre l’érosion des milieux dunaires de la ceinture littorale, des plages et de l’arrière-plage »
Conservatoire du littoral, Parc national de Port-Cros, Conservatoire Etudes des Ecosystèmes de Provence/Alpes du Sud (CEEP)
Maîtrise de d’œuvre
Origine du financement
Etat et Europe-FEADER – Mesure 323 B du PDRH pour les milieux non agricoles et non forestiers
CONTROLES
- Cahier d’enregistrement des interventions
- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de localisation avec les aménagements
Points de contrôle
réalisés
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalentes
SUIVIS (CEUX-CI NE FONT PAS PARTIE DES ENGAGEMENTS DU CONTRAT)
- Linéaires de ganivelles
Indicateurs de suivi
- Surfaces de dunes, ou d’arrière dune protégées par les aménagements
- Nombre de végétaux plantés
Indicateurs d’évaluation
Evolution de l'état de conservation des milieux dunaires protégés par les aménagements réalisés
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
- Fourniture et mise en place de ganivelles (sur devis) :
15 €/ mètre-linéaire (ml) posé
Prévisionnel (coûts H.T.)
- Plantations de végétation indigène :
300 €/ha
- Entretien des installations :
4 € / ml ganivelles
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Entretien des installaEntretien des
800 m ganivelles
tions +
installations
Phasage
plantation de 200 m²
12 000 €
3 206 €
3 200 €
Total : 18 406 € H.T. soit 22 013 € T.T.C.
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Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Type de mesure
Codification nationale de la mesure

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant

Elimination ou limitation des espèces envahissantes
Contrat Natura 2000
A32320 P et R au titre de la mesure 323B du PDRH ou F22711 au titre de la mesure 227 du PDRH
Espèces d’intérêt communautaire :
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats) :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Tortue d'Hermann (1217)
♦ Falaises littorales à Limonium endémique (1240-2)
♦ Formations halorésistantes à Armeria arenaria (1240-3)
♦ Cistude d’Europe (1220)
♦ Phryganes à Barbes de Jupiter (5410-2)
♦ Petit Rhinolophe (1303)
♦ Fourrés à Euphorbe arborescente (5330-1)
♦ Murin à oreilles échancrées (1321)
♦ Végétation annuelle des laisses de mer (1210-3)
♦ Minioptère de Schreibers (1310)
♦ Dunes mobiles embryonnaires (2110-2)
♦ Grand capricorne (1088)
♦ Dunes mobiles à Ammophila arenaria (2120-2)
♦ Lucane cerf-volant (1083)
♦ Pelouses dunales des Malcolmietalia (2230-1)
♦ Ecaille chinée* (1078)
♦ Fourrés thermophiles à Palmier nain(5330-3)
♦ Damier de la Succise (1065)
♦ Junipéraies littorales à genévriers turbinés (5210-4)
♦ Prés salés méditerranéens (1410-2)
Annexe IV (Dir. Habitats) :
♦ Magicienne dentelée
♦ Falaises mésoméditerranéennes siliceuses (8220-18)
♦ Yeuseraies à Arisarum vulgare (9340-2)
Espèces patrimoniales :
♦ Forêt provençale de chêne liège (9330-1)
♦ Cigale cotonneuse (Tibicina tomentosa)
♦ Peuplements à Oléastre et Lentisque (9320-1)
♦ Clairon (Tillus pallidipennis)
♦ Galeries et fourrés riverains à Gattilier (92D0-2)
♦ Lézard ocellé (Lacerta lepida)
♦ Fourrés riverains à Tamaris (92D0-3)
♦ Mares temporaires méditerranéennes* (3170-1)
Habitat d’intérêt patrimonial :
♦ Pelouses mésophiles à Sérapias (3120-1)
♦ Pelouses siliceuses à annuelles et vivaces
♦ Pinèdes à Pin pignon (9540-2)
♦ Pinèdes à Pin d'Alep (9540-3)

B2.1, B3.9,
B11.2

B2 – Eradiquer ou contenir le développement des espèces à caractère envahissant
B3 – Mettre en place un véritable plan de gestion de la tortue d’Hermann sur le site
B11 – Gérer les populations de sangliers
Effets attendus
Meilleur état de conservation des habitats en concurrence avec les espèces envahissantes
Degré d’urgence
1 (très fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Toutes les parcelles du site où les habitats et les espèces sont soumis à la concurrence des espèces envahissantes (cf. Atlas cartograPérimètre d’application
phique, cartes n°58 à 70)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
La mesure concerne l’éliminination ou la limitation d’espèces animales ou végétales jugées indésirables du fait de l’impact que leur
Description
développement occasionne sur la conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire ou patrimonial du site.
- Fauche et/ou coupe régulière des jeunes arbres, individus isolés et peuplements maigres d’Acacia dealbata (mimosa d’hiver), pour
les individus plus âgés on privilégiera la lutte progressive par usure des tire-sève.
- Arrachage manuel de Carpobrotus sp. (griffes de sorcières)
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Arrachage manuel de Lampranthus roseus (lampranthe rose)
Arrachage manuel d’Opuntia maxima (figuier de barbarie)
Arrachage manuel d’Agave americana (agave)
Arrachage manuel des quelques pieds de Yucca sp. (yucca)
Fauche et/ou arrachage de Pittosporum tobira (pittosporum)
Fauche et/ou arrachage de Lonicera japonica (chèvrefeuille du Japon)
Arrachage mécanique (tractopelle) des pieds de Cortaderia selloana (herbe de la pampa)
Enlèvement et transfert des produits d’élimination
Entretien annuel contre les repousses : arrachage des repousses et des jeunes plants issus de semis
Plantations d’espèces de substitution (variétés autochtones) pour limiter l’érosion des sols
Etudes et frais d’experts :
* étude préalable de planification des travaux d’éradication de végétaux exotiques confrontant les superficies couvertes, les
habitats en place et la situation topographiques des secteurs touchés (rémunération plafonnée à 12% du montant global de
l’action) ;
* diagnostic cynégétique sur l’état des populations de sangliers sur le site ;
- Régulation des populations de sangliers (optionnel selon les résultats du diagnostic sur l’état des populations de sangliers)
- Nécessité d’un cadrage scientifique préalable lors des opérations d’éradication des espèces végétales exotiques par mise en place de
placettes de suivis permanents avec réalisation d’un état initial.
- Agir le plus précocément possible lorsque l'espèce n'est pas trop abondante
- Utiliser le procédé le moins perturbant pour les habitats concernés. L’éradication manuelle sera largement privilégiée. L’utilisation de
méthodes chimiques dures devra rester très marginale, limitée aux cas de figure difficiles, et très localisée dans l’espace. Elle concernera uniquement les espèces à forte capacité de rejet comme le mimosa par exemple
- Respecter les habitats d’intérêt communautaire, notamment les mares temporaires (pas d’utilisation de produits chimiques, pas
Engagements non rémunérés
d’action importante de déboisement ou terrassement susceptible de combler ces mares de très faible profondeur)
- Maîtriser la dispersion des végétaux éradiqués par un stockage approprié avant évacuation ou par une destruction rapide (brûlage)
- Repasser manuellement tous les ans sur les surfaces où les Carpobrotus ont été arrachés
- Informer par écrit le service instructeur du contrat (DDEA83) du commencement des chantiers d’élimination
- Tenue et mise à jour d’un cahier d’enregistrement des interventions
- Limiter tout risque de destruction de Tortues d’Hermann (réaliser les travaux à risque entre le 15 novembre et le 1er mars, utiliser la
barre de fauche la plus haute possible)
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
 Contrat Natura 2000 non agricole – non forestier :
A32320 P et R « Chantier d’élimination ou de limitation d’une espèce indésirable »
Dispositif administratif
 Contrat Natura 2000 forestier :
F22711 « Chantiers d’élimination ou de limitation d’une espèce indésirable »
Conservatoire du littoral, Parc national de Port-Cros, Conservatoire Etudes des Ecosystèmes de Provence/Alpes du Sud (CEEP), Sociétés
Maîtrise de d’œuvre
de chasse de La Croix Valmer et de Ramatuelle
Etat et Europe-FEADER – Mesure 323 B du PDRH pour les milieux non agricoles et non forestiers
Origine du financement
Etat et Europe-FEADER – Mesure 227 du PDRH pour les milieux forestiers
CONTROLES
- Cahier d’enregistrement des interventions
Points de contrôle
- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de localisation avec les travaux réalisés
-
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- Photographie de la zone contractualisée avant et après les travaux d’élimination
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalentes
SUIVIS (CEUX-CI NE FONT PAS PARTIE DES ENGAGEMENTS DU CONTRAT)
- Suivi des placettes permanentes sur les zones éradiquées
- Suivi des surfaces traitées (chaque année)
Indicateurs de suivi
- Actualisation des surfaces occupées par des campagnes de terrains GPS
- Suivi de la re-naturalisation des habitats dans les zones éradiquées
Indicateurs d’évaluation
Evolution de l'état de conservation des habitats fortements concurrencés par le développement des espèces exotiques
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
- Expertise préalable de planification (rémunération plafonnée à 12% du montant global de l’action) :
5 472 €
- Fauche régulière d’A. dealbata, de L. japonica et du pittosporum :
2 200 €/ ha
- Arrachage manuel de Carpobrotus sp. et Lampranthus roseus ** :
2 000 €/ ha
- Arrachage manuel d’Opuntia maxima, Agave americana et Yucca sp. ** :
2 500 €/ ha
- Arrachage mécanique des pieds de Cortaderia selloana :
500 €/ j
Prévisionnel (coûts H.T.)
- Enlèvement des produits d’élimination :
50 €/m3
- Entretien annuel des repousses :
1000 €/ an
- Plantations d’espèces autochtones :
300 €/ ha
- Diagnostic cynégétique :
4 000 €
- Régulation des populations de sangliers (optionnel selon le diagnostic réalisé) :
Fonction du nombre
d’individus à prélever
N
N+1
N+2
N+3
N+4
-Expertise préalable,
-Fauche 1 ha mimo., chèvref., Pittosp.
-Arrachage 1 ha Carpobro-

tus

Phasage

-Arrachage 1 ha Opuntia,
agave, yucca
-Arrachage Cortad (2j)
- Plantation d’esp. (1 ha)
-enlèvement des déchets
verts (60 m3)
-Diagnostic cynégétique

20 472 €

-Fauche 1 ha mimo., Pittosp.
-Arrachage 1 ha Carpobrotus
-Arrachage 1 ha Opuntia,
agave, yucca
- Plantation d’esp. (1 ha)
-enlèvement des déchets
verts
-Entretien annuel des repousses

-Fauche 1 ha mimo
-Arrachage 1 ha Carpobrotus
-Arrachage 1 ha Opuntia,
agave, yucca
- Plantation d’esp. (1 ha)
-Entretien annuel des repousses

-Fauche 1,5 ha mimo
-Arrachage 1 ha Carpobrotus
-Entretien annuel des repousses

11 000 €
8 000 €
Total : 51 072 € H.T. soit 61 082 € T.T.C.

6 300 €

-Fauche 1,5 ha mimo
-Arrachage Cortad.
(2j)
-Entretien annuel des
repousses

5 300 €

** coût susceptible de variée selon l’accessibilité du site (falaises, accès par la mer)
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Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Type de mesure
Codification nationale de la mesure
Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

Réalisation de débroussaillements manuels à la place
du débroussaillement mécanique
F22708 au titre de la mesure 227 du PDRH
Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats) :

B3.1

Contrat Natura 2000

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

♦ Tortue d'Hermann (1217)
OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion corresponB3 – Mettre en place un véritable plan de gestion de la tortue d’Hermann sur le site
dant
Effets attendus
Limiter la destruction des tortues d’Hermann lors des opérations de débroussaillage
Degré d’urgence
1 (très fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
Le périmètre d’application concerne les parcelles du site Natura 2000 incluses dans le PIDAF. (cf. Atlas cartographique, carte n°101)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
La mesure vise à remplacer le débroussaillement mécanique (chenillard) utilisé pour la réalisation ou l’entretien des ouvrages de
DFCI, par un débroussaillement manuel moins destructeur au profit des populations de tortue d’Hermann. Conformément aux enDescription
gagements pris avec le Conservatoire du littoral, ce débroussaillement manuel devra respecter les périodes d’activités des tortues et
les contraintes paysagères du site.
L’aide correspond à la prise en charge du surcoût occasionné par le changement de mode de débroussaillement :
- Utiliser des débroussailleuses thermiques à dos à la place des engins lourds (chenillard, girobroyeurs, tracteurs) uniquement entre
le 15 novembre et le 1er mars inclus : fréquence tous les 3 ans
Engagements rémunérés
La surface des ouvrages DFCI à débroussailler dans le périmètre est de 23,5 ha
- Pour les entretiens de bords de pistes DFCI : fréquence annuelle
Le linéaire de piste à débroussailler tous les ans est de 6,6 km (soit une surface de 2,7 ha)
- Informer par écrit le service instructeur du contrat (DDEA83) du commencement des travaux de débroussaillement
- Communiquer à l’animateur du site la date des travaux
- Période des travaux uniquement entre le 15 novembre et le 29 février inclus
- Débroussaillement progressif sur la base d’une zone témoin, puis d’une zone test pour permettre au maître d’ouvrage et au gesEngagements non rémunérés
tionnaire de valider la nature des travaux de débroussaillement
- Tenue et mise à jour d’un cahier d’enregistrement des interventions
- Indiquer les préoccupations environnementales et les enjeux relatifs aux tortues aux personnels exécutant les travaux de débroussaillement
- Photographie de la zone contractualisée avant et après les travaux de débroussaillement
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
 Contrat Natura 2000 forestier :
Dispositif administratif
F22708 « Réalisation de dégagements ou débroussaillements manuels à la place de dégagements ou débroussaillements chimiques ou mécaniques »
Maîtrise de d’œuvre
Conservatoire du littoral
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Origine du financement
CONTROLES

Ou gestionnaires (parc national de Port-Cros ou Conservatoire Etudes des Ecosystèmes de Provence/Alpes du Sud (CEEP))
Ou maître d’ouvrage PIDAF : Sivom du littoral des Maures
Etat et Europe-FEADER – Mesure 227 du PDRH pour les milieux forestiers

- Cahier d’enregistrement des interventions
- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de localisation avec les aménagements
réalisés
Points de contrôle
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalentes
- Attestation de travaux en régie (le cas échéant)
- Comparaison des photos avant et après travaux
SUIVIS (CEUX-CI NE FONT PAS PARTIE DES ENGAGEMENTS DU CONTRAT)
- Surfaces débroussaillées manuellement
Indicateurs de suivi
- Nombre de tortues observées dans les zones débroussaillées
Indicateurs d’évaluation
Evolution de l'état des populations de tortue d’Hermann sur le site
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
- Débroussaillement mécanique :
Prévisionnel (coûts H.T.)
- Débroussaillement manuel :
- Surcoût du débroussaillement manuel :
N
N+1
N+2
N+3
Débroussaillement maDébroussaillement maDébroussaillement manuel de 8 ha de counuel de 15 ha de counuel de 8 ha de coudébroussaillement anpures DFCI + débrouspures DFCI + débrouspures DFCI + débrousnuel des bords de pistes
Phasage
saillement annuel des
saillement annuel des
saillement annuel des
bords de pistes
bords de pistes
bords de pistes
8 560 €
2 160 €
14 160 €
8 560 €
Total : 35 600 € H.T. soit 42 578 € T.T.C.
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1 400 €/ ha
2 200 €/ ha
800 €/ ha
N+4
débroussaillement annuel des bords de pistes
2 160 €
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Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Type de mesure
Codification nationale de la mesure

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant

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

B3.5, B6.1
B12.1

Contrat Natura 2000
A32309 P au titre de la mesure 323B du PDRH ou F22702 au titre de la mesure 227 du PDRH
Espèces d’intérêt communautaire :
Espèces patrimoniales :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Salamandre tachetée (Salamandra salamandra)
♦ Tortue d'Hermann (1217)
♦ Lézard ocellé (Lacerta lepida)
♦ Cistude d’Europe (1220)
♦ Petit Rhinolophe (1303)
♦ Murin à oreilles échancrées (1321)
♦ Minioptère de Schreibers (1310)
Annexe IV (Dir. Habitats) :
♦ Pipistrelle de Kuhl
♦ Pipistrelle pygmée
♦ Murin de Daubenton
♦ Oreillard méridional
♦ Molosse de Cestoni
♦ Sérotine commune
♦ Vespère de Savii
♦ Pipistrelle de Nathusius

B3 – Mettre en place un véritable plan de gestion de la tortue d’Hermann sur le site
B6 – Préserver les fonctionnalités écologiques du site pour les chauves-souris
B12 – Améliorer les biotopes de la Cistude d’Europe
- Favoriser les pièces d’eau non traitées pour que les chiroptères puissent s’y abreuver
Effets attendus
- Fixer et augmenter les populations de Cistude d’Europe, et si possible de Salamandre tachetée
Degré d’urgence
2 (fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Toutes les parcelles où les espèces citées ci-dessus ont été observées sont susceptibles d’être concernées par cette mesure (cf. Atlas
Périmètre d’application
cartographique, cartes n°80 à 84)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
- Maintenir, restaurer ou créer des zones d’eau libre pour permettre aux chiroptères de s’abreuver :
- Valorisation, restauration des points d’eau existants
- Création de nouveaux points d’eau (Bastide Blanche, …)
- Amélioration des points d’eau favorables aux Cistudes en dehors des secteurs fréquentés par le public sur le vallon de la Bastide
Description
Blanche, d’Aiguebonne et de Camarat. Favoriser l’aménagement des bassins existants pour la Cistude (ces aménagements doivent être
compatibles avec ceux envisagés pour les chiroptères)
- Aménagements spécifiques de points d'eau en faveur de la reproduction de la Salamandre
Cette mesure s’applique à de petites retenues dans les écoulements temporaires, à la restauration de dépressions déjà inondées, à
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l’entretien et la création de bassins, à l’entretien de sources (salamandre), etc.
Des travaux ponctuels de débroussaillages préalabres à la définition des travaux d’aménagement sont à envisager au cap Camarat, afin
de mieux visualiser les topographie de la zone à aménager. Cf. Contrat Natura 2000 A32305 P
- Débroussaillement de la végétation herbacée et des ligneux aux abords du point d’eau du 15 novembre au 1er mars avec enlèvement
manuel de la matière organique
- Faucardage éventuel de la végétation aquatique
- Dévitalisation par annellation
- Etudes et frais d’experts : diagnostic précis de l’aménagement à réaliser et diagnostic hydrogéologique et floristique préalable (rémunération plafonnée à 12% du montant global de l’action)
- Désenvasement, curage du bassin et gestion des produits de curage
Engagements rémunérés
- Surcreusement éventuel de la dépression (selon diagnostic post-débroussaillement)
- Profilage des berges en pente douce en faveur de la Cistude d’Europe et de la tortue d’Hermann au moins sur une partie de la mare
- Maintenir une surface d’eau libre pour l’abreuvement des chauves-souris
- Travaux d’imperméabilisation de la mare le cas échéant à l’aide de chaux, d’argile ou autre (à définir)
- Végétalisation avec des espèces indigènes
- Entretien nécessaire au bon fonctionnement de la mare (fauche, curage, …)
- Mise en défens des mares afin de limiter l’attraction pour les sangliers et le public (palissade, ganivelles, clôtures)
- Ne pas altérer l’étanchéité du bassin d’Aiguebonne
- Ne pas disposer de bois morts dans les thalwegs et les dépressions
- Préserver la végétation patrimoniale des mares et de leurs abords
- Période d’autorisation des travaux en dehors des périodes de reproduction des batraciens (avril à septembre) et d’hibernation des
cistudes (octobre à mars)
Engagements non rémunérés
- Conserver la fonctionnalité des mares pour les batraciens
- Interdiction d’utilisation de procédés chimiques en cas de lutte contre les nuisibles
- Ne pas introduire de poisson dans les bassins
- Informer par écrit le service instructeur du contrat (DDEA83) du commencement des travaux de création ou de restauration
- Tenue et mise à jour d’un cahier d’enregistrement des interventions
- Photographie de la zone contractualisée avant et après les travaux
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
 Contrat Natura 2000 non agricole – non forestier :
A32309 P « Création ou rétablissement de mares »
Dispositif administratif
 Contrat Natura 2000 forestier :
F22702 « Création ou rétablissement de mares forestières »
Conservatoire du littoral, Parc national de Port-Cros, Conservatoire Etudes des Ecosystèmes de Provence/Alpes du Sud (CEEP)
Maîtrise de d’œuvre
Etat et Europe – FEADER – Mesure 323 B du PDRH pour les milieux non agricoles et non forestiers
Origine du financement
Etat et Europe – FEADER – Mesure 227 du PDRH pour les milieux forestiers
CONTROLES
- Cahier d’enregistrement des interventions
- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de localisation avec les aménagements réaliPoints de contrôle
sés
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalentes
- Comparaison des photos avant et après travaux
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SUIVIS (CEUX-CI NE FONT PAS PARTIE DES ENGAGEMENTS DU CONTRAT)
Contrôle du projet avant autorisation des travaux
Contrôle des travaux réalisés
Indicateurs de suivi
Suivi de la tenue en eau des mares
Evaluation de la fréquentation par les sangliers et par le public
Indicateurs d’évaluation
Evaluation de la fréquentation par les Cistudes, les chiroptères, les salamandres
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
- Expertise (rémunération plafonnée à 12% du montant global de l'action) soit :
1 485 €
- Débroussaillage manuel des abords de mares (≈ 100m²) et enlèvement manuelde la matière organique:
75 €/ mare
- Travaux d’aménagement des mares (profilage des berges à la pelle hydraulique, imperméabilisation,…) :
1 000 €/ mare
- Forfait curage + transport des déblais pour 50 m² creusés (avec une estimation de 0,2 m3 de sédiments par
Prévisionnel (coûts H.T.)
200 €/ m3
m3 creusés, soit 10 m3) :
- Plantations (selon diagnostic) :
300 € à 750 €/ ha
- Mise en défens des points d’eau :
15 €/ml de clôtures
- Entretien des points d’eau :
150 €/ mare/ an
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Débroussaillage (100 m²)
Débroussaillage (100 m²)
Débroussaillement (100 m²)
+Curage (10 m3)
+Curage (10 m3)
+Curage (10 m3)
Diagnostic préalable
Entretien des
+Travaux d’aménagement
+Travaux d’aménagement
+Travaux d’aménagement
mare 1 (100 m²)
points d’eau
Phasage
+Mise en défens (50 m)
+Mise en défens (50 m)
+Mise en défens (50 m)
+Diagnostic mare 2 (100 m²) +Diagnostic mare 3 (100 m²) +Entretien
5 310 €
5 310 €
4 275 €
450 €
1 485 € maxi
Total : 16 830 € H.T. soit 20 129 € T.T.C.
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Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Type de mesure
Codification nationale de la mesure

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant

Ouverture du milieu en faveur d’espèces d’intérêt communautaire
A32301 P au titre de la mesure 323B du PDRH
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Mares temporaires méditerranéennes* (3170-1)
♦ Pelouses mésophiles à Sérapias (3120-1)
Habitat d’intérêt patrimonial :
♦ Pelouses siliceuses à annuelles et vivaces

Contrat Natura 2000

B3.6, B8.3,
B12.1

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Tortue d'Hermann (1217)
♦ Cistude d’Europe (1220)
♦ Petit Rhinolophe (1303)
♦ Murin à oreilles échancrées (1321)
Annexe IV (Dir. Habitats) :
♦ Magicienne dentelée
Espèces patrimoniales :
♦ Cigale cotonneuse (Tibicina tomentosa)
♦ Lézard ocellé (Lacerta lepida)

B3 – Mettre en place un véritable plan de gestion de la tortue d’Hermann sur le site
B8 - Empêcher la fermeture des milieux ouverts
B12 – Améliorer les biotopes de la Cistude d’Europe
- Création d’habitats favorables au renforcement des populations de tortues d’Hermann
Effets attendus
- Création de zones de chasse pour le petit Rhinolophe et le Murin à oreilles échancrées
- Développement des habitats favorables à la magicienne dentelée, à la cigale cotonneuse et au lézard ocellé
Degré d’urgence
2 (fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Cette mesure s’applique à l’aménagement de la friche de la bergerie (piste des Brugas, cap Lardier, environ 2000 m²), de la friche
Périmètre d’application
du versant opposé à la maison de Douanes (cap Taillat, environ 5000 m²) afin de créer des clairières au profit, notamment, de la
tortue d’Hermann. (cf. Atlas cartographique, cartes n°26, 27, 33, 78, 79, 80, 81 et 87)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
La mesure vise à améliorer le biotope de la tortue d’Hermann par l’ouverture de surfaces fortement embroussaillées, arborées ou
Description
arbustives, afin de favoriser des zones d’alimentation, de reproduction ou de ponte. Elle concerne également l’ouverture préalable
du milieu nécessaire à la restauration de mares (vallon de Camarat) en faveur de la Cistude et de la tortue d’Hermann.
Aménagement de la friche de la bergerie (piste des Brugas, cap Lardier, environ 2000 m²), du versant opposé à la maison de
Douanes (cap Taillat, environ 5000 m²) afin de créer des clairières au profit notamment de la tortue d’Hermann:
- Débroussaillage avec exportation des produits de la coupe : gyrobroyage de la zone en préservant quelques îlots bas de végétation plus dense de 50 m² de superficie unitaire à des fins d’abris pour la faune et en particulier pour les tortues. Travaux à réaliser
Engagements rémunérés
en dehors de la période d’activité des tortues d’Hermann, soit du 15 novembre au 1er mars
- Défricher les layons
- Coupe d’arbres, coupe des rejets le cas échéant
- Mise en défens des milieux ouverts : fourniture et pose de ganivelles ou de fil de fer croisés
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- Entretien des zones ouvertes par débroussaillage régulier et léger (cf. fiche suivante)
- Informer par écrit le service instructeur du contrat (DDEA83) du commencement des travaux de débroussaillement
Engagements non rémunérés
- Tenue et mise à jour d’un cahier d’enregistrement des interventions
- Photographie de la zone contractualisée avant et après les travaux de débroussaillement
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
 Contrat Natura 2000 non agricole – non forestier :
Dispositif administratif
A32301 P « Chantier lourd de restauration de milieux ouverts ou humides par débroussaillage »
Conservatoire du littoral, Parc national de Port-Cros, Conservatoire Etudes des Ecosystèmes de Provence/Alpes du Sud (CEEP), SiMaîtrise de d’œuvre
vom du littoral des Maures
Origine du financement
Etat et Europe-FEADER – Mesure 323 B du PDRH pour les milieux non agricoles et non forestiers
CONTROLES
- Cahier d’enregistrement des interventions
- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de localisation avec les aménagements
réalisés
Points de contrôle
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalentes
- Attestation de travaux en régie (le cas échéant)
- Comparaison des photos avant et après travaux
SUIVIS (CEUX-CI NE FONT PAS PARTIE DES ENGAGEMENTS DU CONTRAT)
- Suivi sur les 15 quadrats de l’état initial à l’aide du même protocole afin d’évaluer l’état de conservation des populations de
Indicateurs de suivi
Tortues d’Hermann (démographie, mobilité des individus, évaluation des effectifs et des densités relatives)
- Nombre de tortues observées dans les zones ouvertes
Indicateurs d’évaluation
Evolution de l'état des populations de tortue d’Hermann sur le site et notamment dans les zones ouvertes
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
- Ouverture du milieu (débroussaillage manuel + coupe d’arbre) pour 0,7 ha :
2 500 €/ ha
Prévisionnel (coûts H.T.)
- Mise en défens éventuelle :
15 €/ ml
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Ouverture (0,7 ha)
+ mise en défens (220 m)
Phasage
5 050 €
Total : 5 050 € H.T. soit 6 040 € T.T.C.
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Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Type de mesure
Codification nationale de la mesure

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant

Entretien des milieux ouverts par débroussaillage léger
A32305 R au titre de la mesure 323B du PDRH
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Mares temporaires méditerranéennes* (3170-1)
♦ Pelouses mésophiles à Sérapias (3120-1)
Habitat d’intérêt patrimonial :
♦ Pelouses siliceuses à annuelles et vivaces

Contrat Natura 2000

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

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Tortue d'Hermann (1217)
♦ Cistude d’Europe (1220)
♦ Petit Rhinolophe (1303)
♦ Murin à oreilles échancrées (1321)
Annexe IV (Dir. Habitats) :
♦ Magicienne dentelée
Espèces patrimoniales :
♦ Cigale cotonneuse (Tibicina tomentosa)
♦ Lézard ocellé (Lacerta lepida)

B3 – Mettre en place un véritable plan de gestion de la tortue d’Hermann sur le site
B8 - Empêcher la fermeture des milieux ouverts
B12 - Améliorer les biotopes de la Cistude d’Europe
Effets attendus
Optimiser les habitats de la tortue d’Hermann, favoriser l’expression des habitats de mares temporaires et de pelouses associées.
Degré d’urgence
2 (fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
Toutes les parcelles concernées par la présence de milieux ouverts (cf. Atlas cartographique, cartes n°26 et 44)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
La mesure vise à maintenir des surfaces ouvertes en contrôlant le développement des espèces ligneuses par des travaux
d’entretien régulier (débroussaillage léger). Elle concerne le maintien de clairières favorables à la tortue d’Hermann et le maintien
des conditions héliophiles nécessaires au bon développement des mares temporaires et des pelouses à Serapias. Cette mesure
Description
peut également être employée comme travaux préparatoires à la création de mares (cap Camarat notamment) préalablement au
contrat A32309 P « Création ou rétablissement de mares » en faveur de la Cistude d’Europe et plus marginalement de la Salamandre tachetée.
- Tronçonnage et bûcheronnage légers
- Lutte contre les accrues forestières
- Suppression des rejets ligneux
- Débroussaillage, fauche avec exportation de la matière organique (obligatoire pour les mares temporaires) ou broyage des
Engagements rémunérés
produits de coupe avec des engins légers entre le 15 novembre et le 1er mars
- Broyage au sol et nettoyage du sol, exportation des produits de broyage
- Entretien des friches, entre le 15 novembre et le 1er mars, par un fauchage régulier à la débroussailleuse portative (tous les 3
ans) du centre vers la périphérie pour permettre à la faune de s’échapper
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- Nécessité d’un cadrage scientifique sur les interventions prévues sur l’habitat « mares temporaires méditerranéennes » en raison
de la faible représentativité de cet habitat sur le site.
- Informer par écrit le service instructeur du contrat (DDEA83) du commencement des travaux de débroussaillement
Engagements non rémunérés
- Période d’autorisation des travaux (entre le 15 novembre et le 1er mars)
- Tenue et mise à jour d’un cahier d’enregistrement des interventions
- Photographie de la zone contractualisée avant et après les travaux de débroussaillement
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
 Contrat Natura 2000 non agricole – non forestier :
Dispositif administratif
A32305 R « Chantier d’entretien des milieux ouverts par gyrobroyage ou débroussaillage léger »
Conservatoire du littoral, Parc national de Port-Cros, Conservatoire Etude des Ecosystèmes de Provence, Sivom du littoral des
Maîtrise de d’œuvre
Maures
Origine du financement
Etat et Europe-FEADER – Mesure 323 B du PDRH pour les milieux non agricoles et non forestiers
CONTROLES
- Cahier d’enregistrement des interventions
- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de localisation avec les aménagements
réalisés
Points de contrôle
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalentes
- Attestation de travaux en régie (le cas échéant)
- Comparaison des photos avant et après travaux
SUIVIS (CEUX-CI NE FONT PAS PARTIE DES ENGAGEMENTS DU CONTRAT)
Indicateurs de suivi
Surfaces débroussaillées
Evolution de l'état des populations de tortue d’Hermann sur le site et notamment dans les zones ouvertes
Indicateurs d’évaluation
Evolution de l’état de conservation des mares temporaires et pelouses à Serapias
Etat des populations de Cistude d’Europe et de Salamandre tachetée
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Entretien des milieux ouverts et maintien des conditions héliophiles
Prévisionnel (coûts H.T.)
(coupe, débroussaillage, exportation,…) :
2 500 €/ ha
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Entretien des milieux
Maintien des conditions
Maintien des conditions
ouverts (1 ha) + mainEntretien des milieux
héliophiles pour les
héliophiles
pour les mares
tien des conditions
ouverts (1 ha)
mares temporaires (0,7)
Phasage
temporaires
(0,7 ha)
héliophiles (0,7 ha)
4 250 €

-

1 750 €

2 500 €

1 750 €

Total : 10 250 € H.T. soit 12 259 € T.T.C.
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Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Type de mesure
Codification nationale de la mesure
Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Plantations d’arbres fruitiers au profit de la tortue d’Hermann
A32306 P au titre de la mesure 323B du PDRH
Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats) :

B3.6

Contrat Natura 2000

♦ Tortue d'Hermann (1217)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant B3 – Mettre en place un véritable plan de gestion de la tortue d’Hermann sur le site
Effets attendus
Créer une structure de végétation favorable à la tortue d’Hermann en développant une flore appétente
Degré d’urgence
3 (moyen) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Le pourtour des vignes acquises par le Conservatoire du littoral (cf. Atlas cartographique, carte n°107), dans l’éventualité d’une
Périmètre d’application
extension du périmètre Natura 2000.
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
La mesure vise à améliorer ponctuellement l’habitat de la tortue d’Hermann pour aménager une structure de végétation favorable
par la plantation de mûriers et figuiers.
Description
Dans la perspective d’une extension du site aux nouvelles acquisitions du Conservatoire du littoral (vignes Schneider notamment),
cette mesure concernera l’aménagement des lisières autour des vignobles en faveur des tortues et la plantation de vergers.
- Plantations ponctuelles d’essences consommées par les tortues : mûriers et de figuiers essentiellement
Engagements rémunérés
- Protections individuelles des arbres plantés contre les ravageurs potentiels
- Utilisation exclusive d’essences autochtones fournies par le Conservatoire Botanique de Porquerolles
- Interdiction du paillage plastique : plantation sous paillis végétal ou biodégradable
- Utilisation de matériel faisant des coupes nettes
- Pas de fertilisation
- Utilisation de mûriers dans les zones fréquentées par le public car moins attrayant que les figuiers
Engagements non rémunérés
- Interdiction de traitement phytosanitaire, sauf traitement localisé conforme à un arrêté préfectoral contre certains nuisibles (cas
des chenilles)
- Informer par écrit le service instructeur du contrat (DDEA83) du commencement des travaux
- Tenue et mise à jour d’un cahier d’enregistrement des interventions
- Photographie de la zone contractualisée avant et après les travaux de plantation
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
 Contrat Natura 2000 non agricole – non forestier :
Dispositif administratif
A32306 P « Réhabilitation ou plantation de haie, d’alignements d’arbres, d’arbres isolés, de vergers ou de bosquets »
Maîtrise de d’œuvre
Conservatoire du littoral, Parc national de Port-Cros, Conservatoire Etude des Ecosystèmes de Provence/ Alpes du Sud (CEEP)
Origine du financement
Etat et Europe-FEADER – Mesure 323 B du PDRH pour les milieux non agricoles et non forestiers
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CONTROLES
- Cahier d’enregistrement des interventions
- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de localisation avec l’état des haies,
Points de contrôle
vergers, bosquets ou arbres
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalentes
- Comparaison des photos avant et après travaux
SUIVIS (CEUX-CI NE FONT PAS PARTIE DES ENGAGEMENTS DU CONTRAT)
Nombre d’arbres fruitiers plantés
Indicateurs de suivi
Taux de croissance des arbres plantés
Indicateurs d’évaluation
Evolution de l'état des populations de tortue d’Hermann sur le site
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Achats des plants, plantation, paillage, protection :
750 €/ ha
Prévisionnel (coûts H.T.)
Coût arrosage et entretien :
300 €/ ha/ an
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Plantation d’1ha+ entreEntretien annuel
Entretien annuel
Entretien annuel
Entretien annuel
tien annuel
Phasage
1050 €
300 €
300 €
300 €
300 €
Total : 2 250 € H.T. soi 2 691 € T.T.C.

DOCOB Natura 2000 « cap Lardier, cap Taillat, cap Camarat » FR 9301624 – tome 2
Version finale, validée par le comité de pilotage du 25/05/2010.

126

Site Natura 2000 FR 9301624

Maintenir et développer les activités pastorales extensives

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Type de mesure
Codification nationale de la mesure

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant

A32303 P et R au titre de la mesure 323B du PDRH
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Yeuseraies à Arisarum vulgare (9340-2)
Forêt provençale de chêne liège (9330-1)
Pinèdes à Pin pignon (9540-2)
Pinèdes à Pin d'Alep (9540-3)
Mares temporaires méditerranéennes* (3170-1)
Pelouses mésophiles à Sérapias (3120-1)

Habitat d’intérêt patrimonial :
♦ Pelouses siliceuses à annuelles et vivaces

Contrat Natura 2000

B3.7, B6.3,
B8.1

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Tortue d'Hermann (1217)
♦ Petit Rhinolophe (1303)
♦ Murin à oreilles échancrées (1321)
Annexe IV (Dir. Habitats) :
♦ Pipistrelle de Kuhl
♦ Pipistrelle pygmée
♦ Murin de Daubenton
♦ Oreillard méridional
♦ Molosse de Cestoni
♦ Sérotine commune
♦ Vespère de Savii
♦ Pipistrelle de Nathusius
♦ Magicienne dentelée
Espèces patrimoniales :
♦ Cigale cotonneuse (Tibicina tomentosa)
♦ Lézard ocellé (Lacerta lepida)

B3 – Mettre en place un véritable plan de gestion de la tortue d’Hermann sur le site
B6 – Préserver les fonctionnalités écologiques du site pour les chauves-souris
B8 - Empêcher la fermeture des milieux ouverts
- Favoriser les espaces ouverts par le pastoralisme pour limiter l’impact des incendies et maintenir des zones d’alimentation et de
Effets attendus
ponte pour les Tortues d’Hermann ;
- Favorsier les zones d’alimentation des chiroptères par l’entretien pastoral des espaces naturels et agricoles ;
Degré d’urgence
2 (fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Les parcelles du site Natura 2000 concernées par l’entretien sylvo-pastoral dans le cadre du PIDAF, et les parcelles où se dévelopPérimètre d’application
pent les habitats listés ci-dessus (cf. Atlas cartographique, cartes n°26 et 101)
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DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
La mesure vise à maintienir des milieux ouverts, créer des mosaïques végétales, entretenir les sous-bois par une gestion pastorale
extensive au profit des chiroptères, de la tortue d’Hermann, et d’espèces faunistiques à forte valeur patrimoniale (cigale
cotonneuse, magicienne dentelée, lézard ocellé,…).
Description

Il s’agit d’installer des troupeaux sur les espaces naturels et agricoles pour toute ou partie de l’année, en vue d’une gestion
extensive selon un cahier des charges spécifique (plan de gestion individuel) à chaque projet et suivant les objectifs de
conservation des espaces concernés. Le cahier des charges détaillera également les précautions par rapport à l’utilisation des
vermifuges. Adapter les conditions de pâturage à la spécificité des milieux parcourus et en fonction du type de pâturage (ovins,
bovins, équins, asiniens).
Au titre du contrat A32303 P (financement des équipements pastoraux):
- Fourniture et installations des équipements pastoraux : enclos fixes /mobiles, parcs de pâturage, clôtures électriques et batteries
- Fourniture d’abreuvoirs
- Fourniture et installation de passages canadiens, de barrières et de portails
- Fourniture et installation de systèmes de franchissement pour les piétons

Au titre du contrat A32303 R (mise en place du pâturage):
- Gardiennage, déplacement et surveillance des troupeaux
- Entretien des équipements pastoraux (clôtures, points d’eau, aménagements d’accès, abris temporaires,…)
- Suivi vétérinaire des animaux
- Affouragement
- Fauche des refus
- Frais d’ingénierie : détermination de la charge pastorale la mieux adaptée aux habitats pâturés (rémunération plafonnée à 12%
du montant global de l’action)
- Période d’autorisation des travaux et du pâturage
- Utilisation d’un vermifuge ne contenant pas d’avermectine
- Informer par écrit le service instructeur du contrat (DDEA83) du commencement de l’installation des équipements pastoraux
Engagements non rémunérés
- Tenue et mise à jour d’un cahier d’enregistrement des pratiques pastorales comportant a minima : période de pâturage, race et
nombre d’animaux, lieux et dates de déplacement des animaux, suivi sanitaire, nature et date des interventions sur les équipements pastoraux, date et quantité de complément alimentaire apporté
- Ne pas fertiliser la surface, pas de travail du sol, de retournement ou de mise en culture, de drainage, de boisement de la prairie
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
 Contrat Natura 2000 non agricole – non forestier :
Dispositif administratif
- A32303 P « Equipements pastoraux dans le cadre d’un projet de génie écologique »
- A32303 R « Gestion pastorale d’entretien des milieux ouverts dans le cadre d’un projet de génie écologique »
Conservatoire du littoral
Maîtrise de d’œuvre
Ou Gestionnaires : parc national de Port-Cros et Conservatoire Etude des Ecosystèmes de Provence/ Alpes du Sud (CEEP)
Ou maître d’ouvrage PIDAF : Sivom du littoral des Maures
Origine du financement
Etat et Europe-FEADER – Mesure 323 B du PDRH pour les milieux non agricoles et non forestiers
CONTROLES
Engagements rémunérés
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- Cahier d’enregistrement des pratiques pastorales
- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de gestion avec l’état des surfaces
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalentes
SUIVIS (CEUX-CI NE FONT PAS PARTIE DES ENGAGEMENTS DU CONTRAT)
- Suivis des travaux réalisés
Indicateurs de suivi
- Suivi des surfaces pâturées, périodes et charges pastorales
- Suivi des traitements sanitaires
- Etat de conservation des populations de tortue d’Hermann, de chiroptères, du lézard ocellé, de la cigale cotonneuse et de la
Indicateurs d’évaluation
magicienne dentelée
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Frais d’ingénierie préalable (rémunération plafonnée à 12% du montant global de l’action) :
7 950 € maxi
Prévisionnel (coûts H.T.)
Entretien pastoral :
53 €/ ha/ an
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Expertise + pâturage
Pâturage de 250 ha
Pâturage de 250 ha
Pâturage de 250 ha
Pâturage de 250 ha
de 250 ha max
max
max
max
max
Phasage
21 200 €
13 250 €
13 250 €
13 250 €
13 250 €
Total : 74 200 € H.T. soit 88 743 € T.T.C.
Points de contrôle

DOCOB Natura 2000 « cap Lardier, cap Taillat, cap Camarat » FR 9301624 – tome 2
Version finale, validée par le comité de pilotage du 25/05/2010.

129

Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Type de mesure
Codification nationale de la mesure

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant

Aménagements artificiels en faveur d’espèces d’intérêt communautaire
A32323 P au titre de la mesure 323B du PDRH
Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Tortue d'Hermann (1217)
♦ Cistude d’Europe (1220)
♦ Petit Rhinolophe (1303)
♦ Murin à oreilles échancrées (1321)

Contrat Natura 2000

B3.8, B5.1,
B6.6, B7.2,
B12.6

Annexe IV (Dir. Habitats) :
♦ Pipistrelle de Kuhl
♦ Pipistrelle pygmée
♦ Murin de Daubenton
♦ Oreillard méridional
♦ Molosse de Cestoni
♦ Sérotine commune
♦ Vespère de Savii
♦ Pipistrelle de Nathusius

B3 – Mettre en place un véritable plan de gestion de la tortue d’Hermann sur le site
B5 – Augmenter la capacité de gîtes pour le petit Rhinolophe et le Murin à oreilles échancrées
B6 – Préserver les fonctionnalités écologiques du site pour les chauves-souris
B7 – Limiter le dérangement des gîtes de falaises
B12 – Améliorer les biotopes de la Cistude d‘Europe
- Limiter les mortalités accidentelles de tortue d’Hermann et de Cistude,
- Favoriser l’installation et la reproduction du petit Rhinolophe et du Murin à oreilles échancrées dans le bâti ancien,
Effets attendus
- Limiter le dérangement des grottes littorales pour le Minioptère de Schreibers,
- Affiner la connaissance sur les chauves-souris du site par la pose de nichoirs
Degré d’urgence
2 (fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Certains bâtiments comme la maison des douanes et le vieux sémaphore du cap Lardier (cf. Atlas cartographique, carte n°3), les
Périmètre d’application
abords de pistes DFCI comportant des buses (cf. Atlas cartographique, carte n°101) et les habitats forestiers du site (cf. Atals
cartographique, carte n° 40)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
La mesure vise à :
- neutraliser les pièges à tortues (buses sous les pistes) par l’installation de grilles ou d’obstacles,
- matérialiser l’interdiction d’accès des grottes du cap Lardier depuis la mer pour préserver la tranquillité du Minioptère,
Description
- à installer des nichoirs pour affiner la connaissance des chauves-souris arboricoles,
- à augmenter la capacité d’accueil des gîtes en bâtiment par la restauration du patrimoine bâti en faveur des chiroptères (maison des douanes, sémaphore du cap Lardier,…)
 Pièges à tortues :
Engagements rémunérés
Pose de grilles ou d’obstacles pour empêcher les tortues de tomber dans les buses d’évacuation des eaux de pluie.
 Aménagements spécifiques pour grottes à chauves-souris :
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Pose de grilles pour matérialiser l’interdiction d’accès aux cavités littorales, en laissant des accès favorables au Minioptères de
Schreibers
 Aménagements spécifiques pour les chauves-souris arboricoles :
Fourniture et pose de nichoirs spécifiques
 Aménagements, restauration de bâtiments ou parties de bâtiments pour l’accueil des chiroptères :
- Définir un cahier des charges spécifique à chaque bâtiment à restaurer en fonction de ses caractéristiques : suivi des exigences d’accès et des conditions thermiques et hygrométriques spécifiques aux espèces ciblées : réservation de volumes
adaptés, tranquilles, aux conditions thermiques appropriées pour le petit Rhinolophe et/ou le Murin à oreilles échancrées
dans la maison des douanes du cap Taillat (cf. annexe 3) et dans le vieux sémaphore du cap Lardier;
- Travaux de restauration et suivi des travaux par rapport à l’accueil des chiroptères : aménagement de lucarnes, construction de cloisons et de plafonds intérieurs, fourniture et pose d’échelle, fourniture et pose de portes d’accès intérieur ; fourniture et pose de grilles à barreaux horizontaux (espacement 15cm minimum), fourniture et pose de volets…
- Fourniture et pose d’enregistreurs automatiques de température et d’hygrométrie.
 Frais d’ingénierie : étude préparatoire aux aménagements (rémunération plafonnée à 12% du montant global de l’action)
- Intégration de ces aménagements en faveur des chiroptères dans les plans et les cahiers des charges des projets de
restauration du bâti ancien;
- Une attention particulière sera apportée à la nature des matériaux et aux traitements utilisés pour les chiroptères ;
- Une attention particulière devra également être portée par les gestionnaires pendant la période des travaux d’aménagement de
la maison des douanes, quant à l’impact des travaux sur la tortue d’Hermann et les autres habitats remarquables proches de la
Engagements non rémunérés
maison ;
- Période d’autorisation des travaux (fixée par l’animateur du site, après avis d’un expert, en fonction de l’occupation du gîte par
les chiroptères avant travaux), pour les cavités littorales du 15 août au 1er mai
- Informer par écrit le service instructeur du contrat (DDEA83) du commencement des travaux
- Tenue et mise à jour d’un cahier d’enregistrement des interventions
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
 Contrat Natura 2000 non agricole – non forestier : (durée 5 ans)
Dispositif administratif
A32323 P « Aménagements artificiels en faveur des espèces justifiant la désignation d’un site »
Conservatoire du littoral, ou gestionnaires du site : parc national de Port-Cros et Conservatoire Etude des Ecosystèmes de ProMaîtrise de d’œuvre
vence/ Alpes du Sud (CEEP)
Origine du financement
Etat et Europe-FEADER – Mesure 323 B du PDRH pour les milieux non agricoles et non forestiers
CONTROLES
- Cahier d’enregistrement des interventions
- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de localisation avec les aménagements réalisés
Points de contrôle
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalentes
- Vérification des plans de l’architecte des bâtiments de France
- Comparaison des photos avant et après travaux
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SUIVIS (CEUX-CI NE FONT PAS PARTIE DES ENGAGEMENTS DU CONTRAT)
Indicateurs de suivi
Présence/absence des aménagements en faveur des espèces précitées
- Evolution de l'état des populations de tortue d’Hermann sur le site
Indicateurs d’évaluation
- Suivi annuel de l’occupation par les chiroptères (visuel et/ou par enregistrement ultra-sons)
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
- Frais d’ingénierie préparatoire aux aménagements (plafonnés à 12% du montant global)
420 €
- Coût fourniture et pose de grilles sur les buses :
1000 €
- Coût fourniture et pose de grilles à chauves-souris :
5000€ P.U.
Prévisionnel (coûts H.T.)
- Aménagements, restauration de bâtiment :
en attente devis architecte
- Fourniture et pose de thermo-hygromètres enregistreurs :
250 € P.U.
- Fourniture et pose de nichoirs à chauves-souris :
100 € P.U
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Travaux maison des
Travaux Sémaphore +
Douanes + Etude pré15 nichoirs +
Suivi
Suivi
Suivi
paratoire Sémaphore
2 thermomètres
Phasage
En attente des devis
En attente des devis
500€
500€
500€
d’architecte + 420 €
d’architecte+ 2000 €
Total : 3 920 € H.T. (+ en attente des devis de l’Architecte des Bâtiments de France) soit 4 688 € T.T.C.
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Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Type de mesure
Codification nationale de la mesure

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Entretien des friches par un fauchage régulier
A32304 R au titre de la mesure 323B du PDRH
Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Tortue d'Hermann (1217)
♦ Petit Rhinolophe (1303)
♦ Murin à oreilles échancrées (1321)
♦ Ecaille chinée* (1078)
♦ Damier de la Succise (1065)

B8.4

Contrat Natura 2000
Annexe IV (Dir. Habitats) :
♦ Pipistrelle de Kuhl
♦ Pipistrelle pygmée
♦ Murin de Daubenton
♦ Oreillard méridional
♦ Molosse de Cestoni
♦ Sérotine commune
♦ Vespère de Savii
♦ Pipistrelle de Nathusius
♦ Magicienne dentelée

Espèces patrimoniales :
♦ Cigale cotonneuse (Tibicina tomentosa)
♦ Lézard ocellé (Lacerta lepida)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
B8 – Empêcher la fermeture des milieux ouverts
Effets attendus
Entretien régulier des milieux principalement favorables à la tortue d’Hermann, à la cigale cotonneuse et à la magicienne dentelée
Degré d’urgence
3 (moyen) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
Les parcelles concernées par la présence de friches (friches des Brugas notamment). (cf. Atlas cartographique, carte n°26)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
Les friches du site des 3 caps constituent un habitat privilégié pour nombre d’espèces au premier rang desquelles la tortue
d’Hermann, les chiroptères qui y trouvent un excellent terrain de chasse et certains insectes à forte valeur patrimoniale (cigale
Description
cotonneuse et magicienne dentelée). Cet écosystème est fortement concurrencé par le développement des espèces ligneuses et
tend à disparaitre s’il n’est pas entretenu. Il est ici préconisé d’effectuer un entretien des friches, entre décembre et janvier, par
un fauchage triennal du centre vers la périphérie pour permettre à la faune de s’échapper.
- Fauche manuelle ou mécanique
- Défeutrage (enlèvement de la biomasse en décomposition au sol)
Engagements rémunérés
- Transport des matériaux évacués
- Frais de mise en décharge ou de valorisation (broyeur à déchets verts)
- Période d’autorisation de fauche (du 15 novembre au 1er mars)
Engagements non rémunérés
- Informer par écrit le service instructeur du contrat (DDEA83) du commencement des travaux de fauche
- Tenue et mise à jour d’un cahier d’enregistrement des interventions
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
 Contrat Natura 2000 non agricole – non forestier : (durée 5 ans)
Dispositif administratif
A32304 R « Gestion par une fauche d’entretien des milieux ouverts »
Maîtrise de d’œuvre
Conservatoire du littoral, Parc national de Port-Cros, Conservatoire Etude des Ecosystèmes de Provence/ Alpes du Sud (CEEP)
Origine du financement
Etat et Europe-FEADER – Mesure 323B du PDRH pour les milieux non agricoles et non forestiers
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CONTROLES
- Cahier d’enregistrement des interventions
- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de localisation avec les aménagements
Points de contrôle
réalisés
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalentes
- Comparaison des photos avant et après
SUIVIS (CEUX-CI NE FONT PAS PARTIE DES ENGAGEMENTS DU CONTRAT)
Indicateurs de suivi
Surfaces fauchées
Indicateurs d’évaluation
Etat des populations de tortues d’Hermann, de cigale cotonneuse et de magicienne dentelée
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
- Fauche manuelle :
2500 €/ ha
Prévisionnel (coûts H.T.)
- Transport des matériaux évacués + frais de valorisation
50 €/ m3
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Fauche (2 ha)
Fauche (2 ha)
+ évacuation, transport
+
évacuation,
transport
et valorisation (20 m3)
et valorisation (20 m3)
Phasage
6 000 €

-

-

6 000 €

-

Total : 12 000 € H.T. soit 14 352 € T.T.C.
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Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Type de mesure
Codification nationale de la mesure

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant

Favoriser la reconquête forestière des récentes zones incendiées
F22703 au titre de la mesure 227 du PDRH
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Yeuseraies à Arisarum vulgare (9340-2)
♦ Forêt provençale de chêne liège (9330-1)
♦ Pinèdes à Pin pignon (9540-2)
♦ Pinèdes à Pin d'Alep (9540-3)
Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Petit Rhinolophe (1303)
♦ Murin à oreilles échancrées (1321)
♦ Grand capricorne (1088)
♦ Lucane cerf-volant (1083)

B9.1

Contrat Natura 2000
Annexe IV (Dir. Habitats) :
♦ Pipistrelle de Kuhl
♦ Pipistrelle pygmée
♦ Murin de Daubenton
♦ Oreillard méridional
♦ Molosse de Cestoni
♦ Sérotine commune
♦ Vespère de Savii
♦ Pipistrelle de Nathusius
Espèces patrimoniales :
♦ Clairon (Tillus pallidipennis)

B9 – Favoriser la régénération des peuplements forestiers
Favoriser la reconquête des suberaies incendiées en 2006 et 2007 sur le site, en faveur notamment du grand Capricorne, du Lucane cerf
Effets attendus
volant, du Clairon et des chiroptères arboricoles.
Degré d’urgence
2 (fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Essentiellement les zones concernées par les incendies de 2006 et 2007, mais potentiellement toutes les parcelles du site où les peuplePérimètre d’application
ments forestiers ont été observés (cf. Atlas cartographique, cartes n°40 et 71).
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
Favoriser la reconquête forestière des récentes zones incendiées en :
- repérant (piquets, peinture, rubans) les jeunes individus de chêne liège à préserver, pour les épargner lors des débroussaillage
d’entretien ;
Description
- protégeant la régénération en cas de pâturage (grâce à une clôture périmétrale ou des protections individuelles) ;
- effectuant une taille de formation sur les plus beaux brins de taillis 6 ans après les premiers travaux de rénovation.
Cette action peut être associée à la gestion pastorale des sous-bois.
- Fourniture et installation de piquets, rubans pour repérer les jeunes individus
- Mise en défens individuelle de la régénération
- Dégagement des taches de semis acquis
- Crochetage au sol éventuel (à définir par les experts)
Engagements rémunérés
- Dessouchage des espèces concurrentes
- Recepage des arbres très abîmés par le passage du feu
- Plantation (peu efficace en ce qui concerne le chêne liège, doit donc rester une solution de dernier recours lorsque le maintien de la
suberaie dans des conditions favorables à l’émergence des semis naturels reste inefficace)
- Frais d’ingénierie
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Engagements non rémunérés
Tenue et mise à jour d’un cahier d’enregistrement des interventions
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
 Contrat Natura 2000 forestier : (durée 5 ans)
Dispositif administratif
F22703 « Mise en œuvre d’une régénération dirigée »
Maîtrise de d’œuvre
Conservatoire du littoral ou Parc national de Port-Cros et Conservatoire Etude des Ecosystèmes de Provence/ Alpes du Sud (CEEP)
Origine du financement
Etat et Europe-FEADER – Mesure 227 du PDRH pour les milieux forestiers
CONTROLES
- Cahier d’enregistrement des interventions
- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de localisation avec les aménagements réaliPoints de contrôle
sés
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalentes
- Comparaison des photos avant et après
SUIVIS (CEUX-CI NE FONT PAS PARTIE DES ENGAGEMENTS DU CONTRAT)
Surfaces concernées par la régénération dirigée
Indicateurs de suivi
Vitalité post-incendie des souches de chêne
Efficacité des protections vis-à-vis du pâturage
Indicateurs d’évaluation
Emergence d’une régénération de la suberaie
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
300 €/j
- Frais d’ingénierie :
- Fourniture de piquets + rubans
2 € P.U.
- dégagement des semis comprenant le recépage éventuel :
2 500 € /ha
Prévisionnel (coûts H.T.)
- Mise en défens individuelle de la régénération :
5€/pied
Sur devis
- Taille de formation (le cas échéant à N+4) :
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Ingénierie repérage (3j),
Ingénierie repérage (1j),
Ingénierie repérage
Ingénierie repérage
+dégagement des semis
+dégagement des semis
Ingénierie repérage (1j),
(1j),
(1j),
(5 ha),
(5 ha),
+taille de formation
+mise en défens (50 +mise en défens (50
Phasage
+ mise en défens (50
+ mise en défens (50
(sur devis après expertise)
pieds)
pieds)
pieds)
pied)
13 650 €
550 €
550 €
13 050 €
300 €
Total : 28 100 € H.T. soit 33 607 € T.T.C.
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Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Type de mesure
Codification nationale de la mesure

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Travaux d’abattage des pins pignons touchés par l’hylésine destructeur
F22705 au titre de la mesure 227 du PDRH
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Pinèdes à Pin pignon (9540-2)
Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Petit Rhinolophe (1303)
♦ Murin à oreilles échancrées (1321)

B9.3

Contrat Natura 2000
Annexe IV (Dir. Habitats) :
♦ Pipistrelle de Kuhl
♦ Pipistrelle pygmée
♦ Murin de Daubenton
♦ Oreillard méridional
♦ Molosse de Cestoni
♦ Sérotine commune
♦ Vespère de Savii
♦ Pipistrelle de Nathusius

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
B9 – Favoriser la régénération des peuplements forestiers
Effets attendus
Favoriser le développement et la régénération de la pinède à pins pignons.
Degré d’urgence
1 (fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Toutes les parcelles du site où l’habitat « pinède à pin pignon » a été observé (cf. Atlas cartographique carte n°40) et exceptionPérimètre d’application
nellement en dehors du site dans le vallon des Brouis où l’insecte pourrait se maintenir.
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
La pinède à pins pignon du site des 3 caps, et plus particulièrement celle du vallon des Brouis, est touchée par une mortalité
massive d’individus imputée à un coléoptère de la famille des scolytides vivant entre l’écorce et le bois : l’Hylésine destructeur
(Tomicus destruend). Les pins les plus affaiblis par des années de déficit pluviométrique constituent des foyers dans lesquels
Description
l’Hylésine va s’installer et se multiplier pour coloniser d’autres pins.
La mesure vise donc a enrayer l’épidémie par l’identification préalable des arbres touchés par l’Hylésine destructeur (surtout les
individus porteurs de larves), et l’abattage systématique des individus touchés.
- Marquage et abattage des pins pignons morts
- Dégagement de la régénération acquise par débroussaillage
- Taille des branches maitresses mortes et des chablis
- Evacuation des produits de coupe et d’abattage (le procédé de débardage le moins perturbant possible pour les habitats sera
retenu) ou écorçage sur place
Engagements rémunérés

Recommandations techniques à prendre en compte (fiche technique du Département de la santé des forêts Information
technique Echelon technique Sud – Est) :
- Repérage des arbres porteurs de larves (période d'observation : de novembre à avril) à partir des symptômes suivants :
• jaunissement ou coloration anormale du houppier, mais avant le stade «rougissement»,
• écoulements de résine sur le tronc,
• présence de petites pralines de résine blanches ou rosées sur le tronc (aux 2/3 supérieurs de l'arbre),
• présence de vermoulure rousse sur le tronc ou sur la végétation au sol.
Ce repérage se fera de manière préférentielle autour des taches de mortalité de l'année précédente ou dans les secteurs où les
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arbres présentent de nombreuses pousses rouges en été (ou de nombreuses pousses creusées d'une galerie médullaire présentes
au sol).
- Abattage et évacuation rapide hors forêt (à plus de 5 km) dans des délais courts (1 à 2 semaines), broyage des rémanents
d'abattage (ou de dépressages dans les jeunes peuplements), ou écorçage sur place si l'évacuation n'est pas possible.
Engagements non rémunérés
Tenue et mise à jour d’un cahier d’enregistrement des interventions
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
 Contrat Natura 2000 forestier (durée 5 ans)
Dispositif administratif
F22705 « Travaux de marquage, d’abattage ou de taille sans enjeu de production »
Maîtrise de d’œuvre
Conservatoire du littoral ou Parc national de Port-Cros et Conservatoire Etude des Ecosystèmes de Provence/ Alpes du Sud (CEEP)
Origine du financement
Etat et Europe-FEADER – Mesure 227 du PDRH pour les milieux forestiers
CONTROLES
- Cahier d’enregistrement des interventions
- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de localisation avec les aménagements
Points de contrôle
réalisés
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalentes
- Comparaison des photos avant et après
SUIVIS (CEUX-CI NE FONT PAS PARTIE DES ENGAGEMENTS DU CONTRAT)
- Nombre de pins abattus
Indicateurs de suivi
- Nombre de pins taillés
- Volumes de bois enlevés
Indicateurs d’évaluation
Emergence d’une régénération de la pinède à pins pignons dans les zones éclaircies
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
- Repérage, marquage (3j ingénierie):
900 €
- Abattage, coupe :
450 €/ arbre
Prévisionnel (coûts H.T.)
- Entretien par débroussaillage :
2 300 €/ha
- Enlèvement (débardage à cheval, coût moyen sur devis, variable selon la pente) :
28 € /m3
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Repérage, marquage
Repérage, marquage
Débroussaillage
+ Abattage, coupe (15 sujets) + Abattage, coupe (15 sujets)
d’entretien
(0,6 ha)
Phasage
+ Enlèvement (15 m3/arbre)
+ Enlèvement (15 m3/arbre)
13 950 €
13 950 €
1 500 €
Total : 29 400 € H.T. soit 35 162 € T.T.C.
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II.B.2. Les Mesures Agro-Environnementales (MAE)
Ces mesures ne s’appliquent qu’à des parcelles agricoles. Elles ne pourront donc être appliquées que si l’extension du site aux parcelles agricoles du Conservatoire du littoral et des domaines de la Tourraque et de la Bastide Blanche est validée (cf. mesures réglementaires)
Les MAE proposées sont construites par combinaison d’engagements unitaires définis par la circulaire DGPAAT/SDEA/C2009-3124 du 7 décembre 2009.
Elaborées par type de couvert, ces MAE sont présentées en détail, dans un document annexe au DOCOB.
Seuls les principaux engagements unitaires sont exposés ci-après.
Liste des engagements unitaires préconisés sur les parcelles agricoles si le périmètre terrestre est étendu:
Codification
COUVER 06
PHYTO_02
PHYTO_03
BIOCONVE
HERBE_03

Intitulé générique adapté au contexte local
Mise en place d’un cahier des charges spécifique pour gérer les lisières des terrains agricoles en faveur de la Tortue d’Hermann

Mesures de gestion
concernées
B3.11

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

B6.5, B12.9

Maintenir et développer les activités pastorales extensives

B.3.7, B6.3, B.8.1
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Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

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

Type de mesure
Codification nationale de la mesure
Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

B3.11

MAE COUVER06
Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Tortue d’Hermann (1217)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant

B3 – Mettre en place un véritable plan de gestion de la tortue d’Hermann sur le site
Eviter la destruction des tortues dans les parcelles cultivées ou sur les tournières en leur offrant un biotope attrayant et favorable
Effets attendus
(bandes enherbées) où elles pourront se cantonner.
Degré d’urgence
4 (faible) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
Parcelles agricoles du Conservatoire du littoral (cf. Atlas cartographique, carte n°102)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
Mise en place de bandes enherbées dans les tournières de largeur > 3m
- La largeur minimale de la bande enherbée : 3m (tournière non comprise)
- Largeur maximale de la bande enherbée 5m (tournière non comprise)

Description

La bande enherbée doit être créée dans une zone déjà défrichée (pas de
demande d’autorisation de défrichement pour créer une bande enherbée)
- Ne pas créer d’obstacles à la circulation des tortues entre la lisière et la
bande enherbée (fossé, grillage…)
- Deux fauches annuelles maximum entre le 15 novembre et le 1er mars
- Interdiction de traitements herbicides ou phytosanitaires
- Aucun travail du sol
Tournière = Zone non enherbée en pourtour de parcelle ou/et en bout de rang
permettant aux engins agricoles (tracteurs, vendangeuses….) de tourner pendant
les opérations culturales ou de circuler au bord de la parcelle cultivée. Elle est d’une
largeur de 7 mètres
Bande enherbée = Zone enherbée où le couvert herbacé est entretenu. La bande enherbée se situe à l’extérieur de la tournière entre celle-ci et
la lisière. Sa largeur est de 3 mètres minimum. Elle joue le rôle de fixation des sols mais sert aussi de zone d’abri et/ou de nourrissage pour la
faune (plus particulièrement pour la Tortue d’Hermann).
Lisière = Zone de limite entre une zone ouverte (culture) et le milieu naturel. Dans le cas présent, la lisière correspond à la bordure extérieure
de la bande enherbée
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- Travaux de création de bandes enherbées
- Entretien annuel de la bande enherbée, 1 à 2 fauches entre le 15 novembre et le 1er mars
- Pas de traitements herbicides ou phytosanitaires sur les bandes enherbées
- Aucun travail du sol
- Respecter les périodes de fauches des bandes enherbées et ne pas « racler » en réglant la barre de coupe assez haute
Engagements non rémunérés
- Travailler le sol de la tournière effective (7 m) de façon à limiter son enherbement et de ce fait, éviter que les tortues y soient
attirées
- Replacer dans la bande enherbée la plus proche les tortues trouvées dans la zone cultivée
- Signaler la présence de Tortues d’Hermann à la structure animatrice
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
 Mesure agro-environnementale (MAE) :
Dispositif administratif
COUVER 06 « Création et entretien d’un couvert herbacé (bandes ou parcelles enherbées) »
Maîtrise de d’œuvre
Exploitant(s) des vignes du Conservatoire du littoral
Origine du financement
A préciser (cf. DDEA)
CONTROLES
- Contrôle visuel des travaux réalisés
- Fourniture d’un plan parcellaire de localisation des bandes enherbées
Points de contrôle
- Tenue à jour d’un cahier d’enregistrement des pratiques
- Comparaison des photos avant et après la création des bandes enherbées
- Comparaison des photos aériennes des différentes campagnes
SUIVIS (CEUX-CI NE FONT PAS PARTIE DES ENGAGEMENTS DU CONTRAT)
Surface de bandes enherbées créées
Indicateurs de suivi
Cahier d’enregistrement des pratiques
Nombre de tortues trouvées dans les zones cultivées
Indicateurs d’évaluation
Evolution de l'état des populations de tortue d’Hermann sur le site
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Arboriculture, viticulture :
450 €/ ha
Prévisionnel (coûts H.T.)
Vigne à « faible potentiel » :
140 €/ ha/ an
N
N+1
N+2
N+3
N+4
12,5 ha viticulture
12,5 ha viticulture
12,5 ha viticulture
12,5 ha viticulture
12,5 ha viticulture
Phasage
5 625 €
5 625 €
5 625 €
5 625 €
5 625 €
Total : 28 125 € H.T. soit 33 638 € T.T.C.
Engagements rémunérés
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Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Type de mesure
Codification nationale de la mesure

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant

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

B6.5,
B12.9

Mesure Agro-Environnementale (dans la perspective d’une extension du site Natura 2000 FR9301624 aux nouvelles propriétés du Conservatoire du littoral)
MAE PHYTO_02
MAE PHYTO_03
MAE BIOCOVE
Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe IV (Dir. Habitats) :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Pipistrelle de Kuhl
♦ Petit Rhinolophe (1303)
♦ Pipistrelle pygmée
♦ Murin à oreilles échancrées (1321)
♦ Murin de Daubenton
♦ Minioptère de Schreibers (1310)
♦ Oreillard méridional
♦ Molosse de Cestoni
♦ Sérotine commune
♦ Vespère de Savii
♦ Pipistrelle de Nathusius

B6 – Préserver les fonctionnalités écologiques du site pour les chauves-souris
Limiter l’impact des pesticides sur l’état sanitaire des populations de chiroptères et améliorer les potentialités trophiques des zones
Effets attendus
agricoles pour les chiroptères
Degré d’urgence
4 (faible) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
Parcelles agricoles du Conservatoire du littoral (cf. Atlas cartographique, carte n°102)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
Cultures sans traitement phytosanitaire de synthèse et sans traitement herbicides.
Description
Il est recommandé de coupler ce ou ces contrats avec le contrat COUVER 06 « Création et entretien d’un couvert herbacé

(bandes ou parcelles enherbées) » cf. fiche précédente

Pas d’utilisation de traitements phytosanitaires de synthèse :
- Pas d’utilisation d’herbicides
Engagements rémunérés
- Mise en place d’une stratégie de protection des cultures alternatives
- Désherbage mécanique ou thermique
- Replacer dans la lisière la plus proche les tortues trouvées dans la zone cultivée
Engagements non rémunérés
- Signaler la présence de Tortues d’Hermann à la structure animatrice
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
 MAE :
PHYTO_02 « Absence de traitements herbicides »
Dispositif administratif
Ou PHYTO_03 « Absence de traitement phytosanitaire de synthèse »
Ou BIOCONVE « Conversion à l’agriculture biologique en territoire à problématique phytosanitaire »
Maîtrise de d’œuvre
Exploitant(s) des vignes du Conservatoire du littoral
Origine du financement
A préciser (cf. DDEA)
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CONTROLES

PHYTO 02 :
- Contrôle visuel d’absence d’herbicide
- Cahier d’enregistrement des pratiques phytosanitaires et des pratiques alternatives
PHYTO 03 :
- Contrôle visuel d’absence de traces de produits phytosanitaires
Points de contrôle
- Cahier d’enregistrement des pratiques phytosanitaires et des pratiques alternatives
BIOCONVE :
- Rapport de contrôle réalisé par l’organisme certificateur
- Licence délivrée par l’organisme certificateur faisant apparaître une date de validité
- Perspectives de débouchés
SUIVIS (CEUX-CI NE FONT PAS PARTIE DES ENGAGEMENTS DU CONTRAT)
Indicateurs de suivi
- Rapport de contrôle réalisé par l’organisme certificateur
- Contrôle des gîtes de reproduction de chiroptères, le cas échéant
Indicateurs d’évaluation
- Evaluation de la fréquentation par les chiroptères
- Evaluation du peuplement entomologique des parcelles contractualisées
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
PHYTO 2
- Cultures légumières
- Arboriculture
- Viticulture
PHYTO 3
- Cultures légumières
- Arboriculture
Prévisionnel (coûts H.T.)
- Viticulture
BIOCOVE
- Culture légumières de plein champ, arboriculture, viticulture, PPAM =
- Maraichage
- Cultures annuelles
- Prairie et châtaigneraie
N
N+1
N+2
N+3
12,5 ha viticulture
12,5 ha viticulture
12,5 ha viticulture
12,5 ha viticulture
Phasage
4 375 €
4 375 €
4 375 €
4 375 €
Total : 21 875 € H.T. soit 26 163 € T.T.C.
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Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Type de mesure
Codification nationale de la mesure

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant

Maintenir et développer les activités pastorales extensives
HERBE 09
Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Tortue d'Hermann (1217)
♦ Petit Rhinolophe (1303)
♦ Murin à oreilles échancrées (1321)

Mesure Agro-Environnementale

B3.7, B6.3,
B8.1

Espèces patrimoniales :
♦ Cigale cotonneuse (Tibicina tomentosa)
♦ Lézard ocellé (Lacerta lepida)

Annexe IV (Dir. Habitats) :
♦ Pipistrelle de Kuhl
♦ Pipistrelle pygmée
♦ Murin de Daubenton
♦ Oreillard méridional
♦ Molosse de Cestoni
♦ Sérotine commune
♦ Vespère de Savii
♦ Pipistrelle de Nathusius
♦ Magicienne dentelée

B3 – Mettre en place un véritable plan de gestion de la tortue d’Hermann sur le site
B6 – Préserver les fonctionnalités écologiques du site pour les chauves-souris
B8 - Empêcher la fermeture des milieux ouverts
- Favoriser les espaces ouverts par le pastoralisme pour limiter l’impact des incendies et maintenir des zones d’alimentation et de
Effets attendus
ponte pour les Tortues d’Hermann;
- Favorsier les zones d’alimentation des chiroptères par l’entretien pastoral des espaces naturels et agricoles ;
Degré d’urgence
4 (faible) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Parcelles agricoles du Conservatoire du littoral et autres parcelles sous convention de pâturage avec un éleveur (cf. Atlas cartograPérimètre d’application
phique, cartes n°101 et 102)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
La mesure vise à maintienir des milieux ouverts, créer des mosaïques végétales, entretenir les sous-bois par une gestion pastorale
extensive au profit des chiroptères, de la tortue d’Hermann, et d’espèces faunistiques à forte valeur patrimoniale (cigale
cotonneuse, magicienne dentelée, lézard ocellé,…).
Il s’agit d’installer des troupeaux sur les espaces naturels et agricoles pour toute ou partie de l’année, en vue d’une gestion
Description
extensive selon un cahier des charges spécifique (plan de gestion individuel) à chaque projet et suivant les objectifs de
conservation des espaces concernés. Le cahier des charges détaillera également les précautions par rapport à l’utilisation des
vermifuges. Adapter les conditions de pâturage à la spécificité des milieux parcourus et en fonction du type de pâturage (ovins,
bovins, équins, asiniens).
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Ce contrat peut être associé aux contrats Natura 2000 non agricole – non forestier A32303 P « Equipements pastoraux dans le
cadre d’un projet de génie écologique » et A32303 R « Gestion pastorale d’entretien des milieux ouverts dans le cadre d’un projet de génie écologique » sur les parcelles non agricoles.
- Pose et dépose éventuel de clôtures
Engagements rémunérés
- Pâturage rationné en parc ou gardiennage serré
- Application du plan de gestion pastoral
- Utilisation d’un vermifuge ne contenant pas d’avermectine
- Période d’autorisation des travaux et du pâturage
- Tenue et mise à jour d’un cahier d’enregistrement des pratiques pastorales comportant a minima : période de pâturage, race et
Engagements non rémunérés
nombre d’animaux, lieux et dates de déplacement des animaux, suivi sanitaire, nature et date des interventions sur les équipements pastoraux, date et quantité de complément alimentaire apporté
- Ne pas fertiliser la surface, pas de travail du sol, de retournement ou de mise en culture, de drainage, de boisement de la prairie
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
 MAE :
Dispositif administratif
- HERBE 09 «Gestion pastorale »
Maîtrise de d’œuvre
Sivom du Littoral des Maures (La Croix Valmer) et Sivom du Pays des Maures (Ramatuelle)
Origine du financement
A préciser (cf. DDEA)
CONTROLES
- Document du plan de gestion pastoral
Points de contrôle
- Visuel et documentaire : Cahier d’enregistrement à comparer au plan de gestion annuel
- Facture vermifuge
SUIVIS (CEUX-CI NE FONT PAS PARTIE DES ENGAGEMENTS DU CONTRAT)
- Suivis des travaux réalisés
Indicateurs de suivi
- Suivi des surfaces pâturées, périodes et charges pastorales
- Suivi des traitements sanitaires
- Etat de conservation des populations de tortue d’Hermann, de chiroptères, du lézard ocellé, de la cigale cotonneuse et de la
Indicateurs d’évaluation
magicienne dentelée
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Prévisionnel (coûts H.T.)
Entretien pastoral :
53 €/ ha/ an
N
N+1
N
N+3
N+4
N+5
Pâturage de
Pâturage de 250 ha
Pâturage de 250 ha
Pâturage de 250 ha
Pâturage de 250 ha Pâturage de 250 ha
250 ha max
max
max
max
max
max
Phasage
13 250 €
13 250 €
13 250 €
13 250 €
13 250 €
13 250 €
Total : 66 250 € H.T. soit 79 235 € T.T.C.
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II.C. Mesures de gestion non contractuelles

II.C.1. Bonnes pratiques
Liste des bonnes pratiques à adopter sur le milieu terrestre :

Intitulé de la mesure
Mettre en place une charte en concertation avec les co-propriétés riveraines, les communes, les pépiniéristes
et revendeurs d'espèces potentiellement invasives limitant l’emploi des espèces invasives
Respect strict des périodes d’activités des Tortues d’Hermann pour la réalisation de tous les travaux de
débroussaillage (15 novembre au 15 mars)
Limiter la prédation par les chiens (respect du réglement en vigueur)
Informer les agriculteurs des zones périphériques au site Natura 2000 sur les précautions à prendre pour
maintenir la Tortue d’Hermann
Eviter toute publicité auprès du grand public sur la présence de la Tortue d’Hermann et de la Cistude
d’Europe sur le site
Ne pas mettre en place d’éclairage public dans les espaces naturels et hameau de quelques maisons
(communication spécifique envers les communes concernées). Utiliser le cas échéant des systèmes
d’éclairage automatiques lors du passage de piétons ou de véhicules
Réaliser le curage des fossés de drainage des cultures dans les dépressions d’avril à octobre
Limiter les intrants dans les points d’eau, en particulier proscrire l’utilisation d’herbicides

Mesures de gestion
concernées
B2.4
B3.2
B3.4, B12.5
B3.10
B3.13, B12.10
B6.7
B12.3
B12.9

Cf. charte Natura 2000 du site « cap Lardier, cap Taillat, cap Camarat » : engagements et recommandations de bonne gestion
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Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Mettre en place une charte en concertation avec les copropriétés riveraines,
les communes, les pépiniéristes et revendeurs d'espèces potentiellement
invasives limitant l’emploi des espèces invasives

B2.4

Type de mesure
Bonnes pratiques
OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
B2 – Eradiquer ou contenir le développement des espèces à caractère envahissant
Effets attendus
Limitation de l’envahissement par les espèces invasives environnantes
Degré d’urgence
3 (moyen) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
Zones périphériques du site Natura 2000
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
Mesure équivalente à de bonnes pratiques de gestion visant à limiter la propagation des nombreuses espèces envahissantes sur
Description
le site des 3 caps par la signature d’une charte limitant leur emploi auprès des copropriétés riveraines du site, des services espaces verts des communes, des pépiniéristes et revendeurs locaux.
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Dispositif administratif
 Charte Natura 2000
Animateur potentiel (Sivom du littoral des Maures ou Parc national de Port-Cros ou Conservatoire études des écosystèmes de
Maîtrise de d’œuvre
Provence (CEEP))
Origine du financement
Cf. mission d’animation B2.4

Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Respect strict des périodes d’activités des Tortues d’Hermann pour la réalisation
de tous les travaux de débroussaillage

B3.2

Type de mesure
Bonnes pratiques
OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
B3 – Mettre en place un véritable plan de gestion de la tortue d’Hermann sur le site
Effets attendus
Réduction de la mortalité des tortues d’Hermann lors des travaux de débroussaillement
Degré d’urgence
1 (très fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
Toutes les parcelles incluses dans le PIDAF (cf. Atlas cartographique, carte n°101)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
Mesure visant à réaliser tous les travaux de débroussaillement entre le 15 novembre et le 1er mars, c'est-à-dire en dehors de la
Description
période d’activité des tortues d’Hermann.
Dispositif administratif
 Charte Natura 2000
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Animateur potentiel (Sivom du littoral des Maures ou Parc national de Port-Cros ou Conservatoire études des écosystèmes de ProMaîtrise de d’œuvre
vence (CEEP))
Origine du financement
Cf. mission d’animation B3.2
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Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Limiter la prédation par les chiens

B3.4
B12.5

Type de mesure
Bonnes pratiques
OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
B3 – Mettre en place un véritable plan de gestion de la tortue d’Hermann sur le site
Effets attendus
Réduction de la mortalité des tortues d’Hermann et Cistude d’Europe par les chiens
Degré d’urgence
3 (moyen) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Tout le périmètre du site Natura 2000 et principalement les secteurs de forte concentration de tortue (cf. Atlas cartographique,
Périmètre d’application
carte n°80)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
Mesure visant à limiter la prédation des tortues par les chiens. En effet, le règlement du site exige que les chiens soient tenus en
Description
laisse ce qui n’est pas toujours respecté.
Dispositif administratif
 Charte Natura 2000
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Animateur potentiel (Sivom du littoral des Maures ou Parc national de Port-Cros ou Conservatoire études des écosystèmes de
Maîtrise de d’œuvre
Provence (CEEP))
Origine du financement
Cf. mission d’animation B3.4, B12.5

Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

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

B3.10

Type de mesure
Bonnes pratiques
OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
B3 – Mettre en place un véritable plan de gestion de la tortue d’Hermann sur le site
Effets attendus
Réduction de la mortalité des tortues d’Hermann lors des travaux agricoles
Degré d’urgence
3 (moyen) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
Zones agricoles périphériques du site Natura 2000 (cf. Atlas cartographique, carte n°102)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
La mesure vise à informer les agriculteurs des zones périphériques sur les précautions qu’ils peuvent prendre pour limiter la morDescription
talité des tortues d’Hermann lors des travaux agricoles sur leurs parcelles.
Dispositif administratif
 Charte Natura 2000
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Animateur potentiel (Sivom du littoral des Maures ou Parc national de Port-Cros ou Conservatoire études des écosystèmes de
Maîtrise de d’œuvre
Provence (CEEP))
Origine du financement
Cf. mission d’animation B3.10
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Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Type de mesure
OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant

Eviter toute publicité auprès du grand public sur la présence de la Tortue
d’Hermann et de la Cistude d’Europe sur le site.
Bonnes pratiques

B3.13
B12.10

B3 – Mettre en place un véritable plan de gestion de la tortue d’Hermann sur le site
B12 – Améliorer les biotopes de la Cistude d’Europe
Effets attendus
Eviter les prélèvements de tortues par les visiteurs du site
Degré d’urgence
2 (fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
Potentiellement tout le site Natura 2000 (cf. Atlas cartographique, carte n°1)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
Cette recommandation s’adresse principalement aux propriétaires, gestionnaires et animateur du site afin qu’ils ne fassent aucune
Description
communication particulière sur la présence de la tortue d’Hermann et de la Cistude d’Europe sur le site et les secteurs qu’elle fréquente en nombre.
Dispositif administratif
 Charte Natura 2000

Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Ne pas mettre en place d’éclairage public dans les espaces naturels et hameau
de quelques maisons

B6.7

Type de mesure
Bonnes pratiques
OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
B6 – Préserver les fonctionnalités écologiques du site pour les chauves-souris
Effets attendus
Absence de perturbation vis-à-vis des chiroptères
Degré d’urgence
4 (faible) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
Zones périphériques du site Natura 2000
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
Cet engagement répond à la nécessité de ne pas perturber les chauves-souris qui fréquentent le site en évitant de mettre en
place des éclairages publics dans les espaces naturels et hameau de quelques maisons proches du site. Cette mesure s’adresse
Description
donc tout particulièrement aux communes concernées. Un compromis pourrait consister à utiliser des systèmes d’éclairage
automatiques lors du passage de piétons ou de véhicules.
Dispositif administratif
 Charte Natura 2000
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Animateur potentiel (Sivom du littoral des Maures ou Parc national de Port-Cros ou Conservatoire études des écosystèmes de
Maîtrise de d’œuvre
Provence (CEEP))
Origine du financement
Cf. mission d’animation B6.7
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Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

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

B12.3

Limiter les intrants dans les points d’eau, en particulier proscrire l’utilisation
d’herbicides

B12.9

Type de mesure
Bonnes pratiques
OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
B12 – Améliorer les biotopes de la Cistude d‘Europe
Effets attendus
Limiter les destructions de Cistude d’Europe lors des travaux de curage
Degré d’urgence
4 (faible) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
Zones agricoles périphériques du site Natura 2000 (cf. Atlas cartographique, carte n°102)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
Cette recommandation vise à éviter les travaux de curage des fossés de drainage pendant la période d’hibernation de la cistude.
Description
Le curage devra se dérouler entre avril et octobre, période à laquelle la cistude a la possibilité de s’éloigner du danger.
Dispositif administratif
 Charte Natura 2000

Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Type de mesure
Bonnes pratiques
OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
B12 – Améliorer les biotopes de la Cistude d‘Europe
Effets attendus
Limiter la pollution des cours d’eau favorables à la cistude d’Europe
Degré d’urgence
4 (faible) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
Zones agricoles périphériques du site Natura 2000 (cf. Atlas cartographique, carte n°102)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
Cette recommandation vise à limiter les apports d’intrants (herbicides, pesticides,…) depuis les parcelles agricoles vers les cours
Description
d’eau au profit de la cistude d’Europe.
 Charte Natura 2000
Dispositif administratif
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II.C.2. Mesures réglementaires

Liste des mesures réglementaires préconisées sur le milieu terrestre.

Intitulé de la mesure
Limiter la divagation en dehors des sentiers sur le cap Taillat par la prise d’un arrêté de biotope
Interdire l'utilisation d'embouts contondants sur les batons de marche par arrêté municipal
Maîtriser le développement des activités sportives de nature pour les mettre en cohérence avec les
objectifs de gestion du site
Extension du site FR9301624
Rédaction et promulgation d’un arrêté municipal de fermeture du massif dès le niveau de risque
incendie "très sévère" (code rouge)
Préserver la tranquillité des cavités littorales par des mesures réglementaires (arrêté de biotope)
Envisager, selon les résultats du diagnostic, une prolongation de la période de chasse sur le site
des 3 caps (arrêté préfectoral) au-delà du 15 janvier
Donner un véritable statut à la tortue de Floride (classement en espèce nuisible)
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Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Type de mesure

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant

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

B1.4

Mesure réglementaire
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Falaises littorales à Limonium endémique (1240-2)
♦ Formations halorésistantes à Armeria arenaria (1240-3)
♦ Phryganes à Barbes de Jupiter (5410-2)
♦ Fourrés à Euphorbe arborescente (5330-1)
♦ Pelouses dunales des Malcolmietalia (2230-1)
♦ Fourrés thermophiles à Palmier nain(5330-3)
♦ Falaises mésoméditerranéennes siliceuses (8220-18)
♦ Peuplements à Oléastre et Lentisque (9320-1)
♦ Pinèdes à Pin d'Alep (9540-3)
Habitat d’intérêt patrimonial :
♦ Pelouses siliceuses à annuelles et vivaces

B1 – Limiter le piétinement des habitats
Limiter le piétinement des habitats sur le cap Taillat et principalement les falaises à Limonium endémique et formations
Effets attendus
halorésistantes à Armeria arenaria.
Degré d’urgence
1 (très fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
Le cap Taillat : parcelles n°48 A 1071 (La Croix Valmer) et parcelles n°101 AP 6 (Ramatuelle)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
La mesure consiste à limiter le piétinement des habitats littoraux sur le cap Taillat par la prise d’un arrêté de biotope interdisant la
Description
divagation en dehors du sentier principal. Elle est complémentaire de mesures physiques visant à canaliser la fréquentation sur un
seul sentier (pose de ganivelles) et à cicatriser les secteurs fortement piétinés (cf. contrats Natura 2000 A32324P/F22710).
Engagements non rémunérés
Prise d’un arrêté de biotope interdisant la divagation en dehors du sentier principal du cap Taillat
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
 Arrêté préfectoral de biotope
Dispositif administratif
Origine du financement
Cf. mission d’animation B1.4
CONTROLES
Points de contrôle
Publication de l’arrêté de biotope
SUIVIS
Indicateurs de suivi
Nombre de personnes verbalisées en dehors du sentier principal du cap Taillat
Etat de conservation des habitats littoraux et notamment les falaises à Limonium endémique et formations halorésistantes à
Indicateurs d’évaluation

Armeria arenaria
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Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Type de mesure

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

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

B1.6

Mesure réglementaire
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Falaises littorales à Limonium endémique (1240-2)
♦ Formations halorésistantes à Armeria arenaria (1240-3)
♦ Phryganes à Barbes de Jupiter (5410-2)
♦ Fourrés à Euphorbe arborescente (5330-1)
♦ Pelouses dunales des Malcolmietalia (2230-1)
♦ Peuplements à Oléastre et Lentisque (9320-1)
♦ Pinèdes à Pin d'Alep (9540-3)
♦ Pinède à Pin pignon (9540-2)
Habitat d’intérêt patrimonial :
♦ Pelouses siliceuses à annuelles et vivaces

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
B1 – Limiter le piétinement des habitats
Effets attendus
Meilleur état de conservation des habitats d’intérêt communautaire et d’intérêt patrimonial, notamment sur la frange littorale.
Degré d’urgence
2 (fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
L’intégralité du site Natura 2000 des 3 caps (cf. Atlas cartographique, carte n°1)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
La mesure vise à interdire l’utilisation des embouts pointus aux extrémités des bâtons de marche, de plus en plus en utilisés sur le
Description
sentier du littoral, par arrêté municipal. Cette interdiction doit figurer sur le panneautage du site et doit être communiquée aux
offices de tourisme et au Comité départemental du Var (cf. mission d’animation A3.8).
Engagements non rémunérés
Prise d’arrêtés municipaux par les deux communes concernées
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Dispositif administratif
 Arrêté municipal
Animateur potentiel (Sivom du littoral des Maures ou Parc national de Port-Cros ou Conservatoire études des écosystèmes de ProMaîtrise de d’œuvre
vence (CEEP))
Origine du financement
Cf. mission d’animation A3.8
CONTROLES
Points de contrôle
Publication des arrêtés municipaux interdisant l’utilisation de bâtons de marche munis d’embouts contondants sur le site
SUIVIS
Indicateurs de suivi
Nombre de personnes verbalisées
Indicateurs d’évaluation
Etat de conservation général des habitats littoraux

DOCOB Natura 2000 « cap Lardier, cap Taillat, cap Camarat » FR 9301624 – tome 2
Version finale, validée par le comité de pilotage du 25/05/2010.

153

Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Type de mesure

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

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

B1.8

Mesure réglementaire
Habitats d’intérêt communautaire :
Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Falaises littorales à Limonium endémique (1240-2)
♦ Tortue d'Hermann (1217)
♦ Formations halorésistantes à Armeria arenaria (1240-3)
♦ Cistude d’Europe (1220)
♦ Phryganes à Barbes de Jupiter (5410-2)
♦ Murin à oreilles échancrées (1321)
♦ Fourrés à Euphorbe arborescente (5330-1)
♦ Pelouses dunales des Malcolmietalia (2230-1)
Habitat d’intérêt patrimonial :
Pelouses siliceuses à annuelles et vivaces
♦ Peuplements à Oléastre et Lentisque (9320-1)
♦ Pinèdes à Pin d'Alep (9540-3)
Espèces patrimoniales :
♦ Pinède à Pin pignon (9540-2)
♦ Lézard ocellé (Lacerta lepida)
♦ Mares temporaires méditerranéennes* (3170)
♦ Salamandre tachetée (Salamandra salamandra)
♦ Pelouses mésophiles à Serapias (3120)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
B1 – Limiter le piétinement des habitats
Effets attendus
Limiter le piétinement des habitats naturels et le dérangement de la faune sur le site
Degré d’urgence
3 (moyen) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
Potentiellement tout le site Natura 2000 (cf. Atlas cartographique, carte n°1)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
La mesure vise à interdire le déroulement d’activités sportives de nature, potentiellement préjudiciables pour les habitats naturels
et la faune du site. Les activités concernées sont les courses d’orientation qui se déroulent par essence en dehors des sentiers
balisés, et le parapente, nouvellement pratiqué depuis la zone incendiée de l’Escalet. En plus du dérangement, ces deux activités
génèrent un piétinement important sur des habitats jusque là épargnés de la surfréquentation.
Description
Ces activités semblent donc totalement incompatibles avec les objectifs de gestion du site qui tentent de limiter le piétinement des
habitats naturels et le dérangement de la faune sauvage. Des arrêtés municipaux pourraient interdire ces pratiques sur le site. Les
activités sportives se déroulant sur le sentier du littoral (Raid des caps de Saint-Tropez par exemple) ne sont pas concernés par
cette mesure réglementaire.
Engagements non rémunérés
Prise d’arrêtés municipaux interdisant la pratique de la course d’orientation en dehors des sentiers balisés et du parapente
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Dispositif administratif
 Arrêtés municipaux
Animateur potentiel (Sivom du littoral des Maures ou Parc national de Port-Cros ou Conservatoire études des écosystèmes de ProMaîtrise de d’œuvre
vence (CEEP))
Origine du financement
Cf. mission d’animation B1.8
CONTROLES
Points de contrôle
Publication des arrêtés municipaux
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Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Type de mesure

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
Effets attendus
Degré d’urgence

Extension du site FR 9301624

B2.5, B3.12,
B9.4

Mesure réglementaire
Espèces d’intérêt communautaire :
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats) :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Tortue d'Hermann (1217)
♦ Falaises littorales à Limonium endémique (1240-2)
♦ Cistude d’Europe (1220)
♦ Formations halorésistantes à Armeria arenaria (1240-3)
♦ Petit Rhinolophe (1303)
♦ Phryganes à Barbes de Jupiter (5410-2)
♦ Murin à oreilles échancrées (1321)
♦ Fourrés à Euphorbe arborescente (5330-1)
♦ Minioptère de Schreibers (1310)
♦ Végétation annuelle des laisses de mer (1210-3)
♦ Grand capricorne (1088)
♦ Dunes mobiles embryonnaires (2110-2)
♦ Lucane cerf-volant (1083)
♦ Dunes mobiles à Ammophila arenaria (2120-2)
♦ Ecaille chinée* (1078)
♦ Pelouses dunales des Malcolmietalia (2230-1)
♦ Damier de la Succise (1065)
♦ Fourrés thermophiles à Palmier nain(5330-3)
♦ Junipéraies littorales à genévriers turbinés (5210-4)
Annexe IV (Dir. Habitats) :
♦ Prés salés méditerranéens (1410-2)
♦ Magicienne dentelée
♦ Falaises mésoméditerranéennes siliceuses (8220-18)
♦ Yeuseraies à Arisarum vulgare (9340-2)
♦ Forêt provençale de chêne liège (9330-1)
Espèces patrimoniales :
♦ Peuplements à Oléastre et Lentisque (9320-1)
♦ Cigale cotonneuse (Tibicina tomentosa)
♦ Fourrés riverains à Tamaris (92D0-3)
♦ Clairon (Tillus pallidipennis)
♦ Mares temporaires méditerranéennes (3170-1)
♦ Lézard ocellé (Lacerta lepida)
♦ Pelouses mésophiles à Sérapias (3120-1)
♦ Salamandre tachetée (Salamandra salamandra)
♦ Pinèdes à Pin pignon (9540-2)
♦ Psammodrome d’Edwards (Psammodromus hispanicus)
♦ Pinèdes à Pin d'Alep (9540-3)
Habitat d’intérêt patrimonial :
♦ Pelouses siliceuses à annuelles et vivaces
B2 – Eradiquer ou contenir le développement des espèces à caractère envahissant
B3 – Mettre en place un véritable plan de gestion de la tortue d’Hermann sur le site
B9 – Favoriser la régénération des peuplements forestiers
Extension du périmètre de gestion Natura 2000 au profit des habitats et des espèces
3 (moyen) sur 4 (faible)
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PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Cf. carte ci-dessous :

Périmètre d’application

DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
Les inventaires biologiques menés sur la tortue d’Hermann (Testudo hermanni), mais également ceux menés sur les chiroptères et
les insectes xylophages (grand Capricorne, Lucane cerf volant, Clairon,…), mettent en évidence l’intérêt écologique des parcelles
agricoles et forestières sises hors du périmètre Natura 2000 dans la plaine de la Bastide blanche, dans le vallon du Brouis et les
collines de Beaucourt.
Description
Ces parcelles appartiennent pour certaines au Conservatoire du littoral et des rivages lacustres, les autres aux domaines viticoles
de la Tourraque (Ramatuelle) et de la Bastide Blanche (La Croix Valmer), ou à des privés (propriété Laurent). Il est proposé
d’intégrer tout ou partie de ces parcelles au périmètre actuel, après accord des propriétaires concernés, afin de répondre pleinement aux différents objectifs de gestion. La mesure concerne également l’extension du site au rocher des Portes (cap Camarat)
afin de pouvoir y organiser des chantier d’éradication des griffes de sorcières que les goélands disséminent sur le site des 3 caps.
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Dispositif administratif
 Convention d’animation Etat/structure animatrice
cf. mission d’animation p185
Animateur potentiel (Sivom du littoral des Maures ou Parc national de Port-Cros ou Conservatoire études des écosystèmes de ProMaîtrise de d’œuvre
vence (CEEP))
DOCOB Natura 2000 « cap Lardier, cap Taillat, cap Camarat » FR 9301624 – tome 2
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Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Type de mesure

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Rédaction et promulgation d’un arrêté municipal de fermeture du massif dès le
niveau de risque incendie "très sévère" (code rouge)
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Yeuseraies à Arisarum vulgare (9340-2)
♦ Forêt provençale de chêne liège (9330-1)
♦ Pinèdes à Pin pignon (9540-2)
♦ Pinèdes à Pin d'Alep (9540-3)
Espèces d’intérêt communautaire :

Annexe II (Dir. Habitats) :
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Tortue d'Hermann (1217)
Cistude d’Europe (1220)
Petit Rhinolophe (1303)
Murin à oreilles échancrées (1321)
Grand capricorne (1088)
Lucane cerf-volant (1083)

B4.1

Mesure réglementaire

Annexe IV (Dir. Habitats) :
♦ Magicienne dentelée
Espèces patrimoniales :

♦ Cigale cotonneuse (Tibicina tomentosa)
♦ Clairon (Tillus pallidipennis)
♦ Lézard ocellé (Lacerta lepida)

♦ Salamandre tachetée (Salamandra salamandra)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
B4 – Faire évoluer la réglementation du site en matière de risque incendie
Effets attendus
Limiter l’occurrence des feux de forêts
Degré d’urgence
1 (très fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
L’intégralité du site Natura 2000 des 3 caps (cf. Atlas cartographique, carte n°1)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
La mesure consiste à prendre un arrêté municipal de fermeture du massif plus restrictif que l’arrêté préfectoral actuel. En effet,
contrairement à d'autres espaces naturels remarquables voisins, comme le parc national de Port-Cros ou Porquerolles, les accès
intérieurs du site des 3 caps ne sont pas interdits au public par le plan de fermeture du massif (arrêté préfectoral du 15 mai 2006)
Description
les jours de risque de feux de forêt très sévères (code rouge). Pour réduire les départs de feux sur le site, il appartient donc aux
municipalités de La Croix Valmer et de Ramatuelle de prendre un arrêté plus restrictif que l’arrêté préfectoral, qui laisserait tout de
même l’accès au sentier du littoral sur certaines portions. Cette mesure vient s’ajouter à l’installation de panneaux d’information
quotidienne relative au risque incendie et à la mise en place de barrières articulées qui matérialiseront l’interdiction d’accès.
Engagements non rémunérés
Prise d’arrêtés municipaux de fermeture du massif les jours de risque incendie très sévère (code rouge)
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Dispositif administratif
 Arrêtés municipaux
Maîtrise de d’œuvre
Animateur potentiel (Sivom du littoral des Maures ou Parc national de Port-Cros ou CEEP)
Origine du financement
Cf. mission d’animation B4.1
CONTROLES
Points de contrôle
Publication des arrêtés municipaux
Site Natura 2000 FR 9301624

Préserver la tranquillité des cavités littorales par des mesures réglementaires
DOCOB Natura 2000 « cap Lardier, cap Taillat, cap Camarat » FR 9301624 – tome 2
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« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Type de mesure

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Minioptère de Schreibers (1310)

Mesure réglementaire

Annexe IV (Dir. Habitats) :
♦ Pipistrelle de Kuhl
♦ Pipistrelle pygmée
♦ Murin de Daubenton
♦ Molosse de Cestoni
♦ Sérotine commune
♦ Vespère de Savii
♦ Pipistrelle de Nathusius

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
B7 – Limiter le dérangement des gîtes de falaises
Effets attendus
Limiter le dérangement des chauves-souris, notamment du Minioptère de Schreibers dans les cavités littorales
Degré d’urgence
3 (moyen) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
Potentiellement toutes falaises littorales du site Natura 2000, mais en priorité la parcelle 48 B 1113 à l’extrémité du cap Lardier
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
La mesure vise à préserver la tranquillité des cavités littorales du cap Lardier par la prise d’un arrêté de biotope interdisant
l’accès aux grottes depuis la terre comme depuis la mer sur une zone plus élargie que celle définie par l’actuel arrêté municipal
Description
n°30/99 modifié.
Cette mesure s’appuie sur un dispositif d’affichage à terre (pancartes) et/ou en mer (bouées d’interdiction d’accès)
Engagements non rémunérés
Prise d’un arrêté de biotope interdisant l’accès à l’extrémité du cap Lardier, grottes comprises, depuis la terre et depuis la mer
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Dispositif administratif
 Arrêté préfectoral de biotope
Animateur potentiel (Sivom du littoral des Maures ou Parc national de Port-Cros ou Conservatoire études des écosystèmes de
Maîtrise de d’œuvre
Provence (CEEP))
Origine du financement
Cf. mission d’animation B7.1
CONTROLES
Points de contrôle
Publication de l’arrêté de biotope
SUIVIS
Indicateurs de suivi
Nombre de personnes verbalisées dans la zone interdite du cap Lardier
Indicateurs d’évaluation
Fréquentation des cavités littorales par les chauves-souris et état de conservation des falaises littorales
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Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Type de mesure

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Envisager, selon les résultats du diagnostic, une prolongation de la période de
chasse sur le site des 3 caps au-delà du 15 janvier
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Pelouses dunales des Malcolmietalia (2230-1)
♦ Mares temporaires méditerranéennes (3170-1)
♦ Pelouses mésophiles à Sérapias (3120-1)

B11.3

Mesure réglementaire
Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Tortue d'Hermann (1217)
♦ Cistude d’Europe (1220)

Habitat d’intérêt patrimonial :
♦ Pelouses siliceuses à annuelles et vivaces

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
B11 –Gérer les populations de sangliers
Effets attendus
Réguler les populations de sangliers sur le site
Degré d’urgence
3 (moyen) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
Potentiellement tout le site Natura 2000 (cf. Atlas cartographique, carte n°100)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
La mesure vise à réguler les populations de sangliers sur le site par une prolongation de la période de chasse au-delà du 15 janvier date habituelle de fermeture. En effet, la forte fréquentation du site jusqu’en octobre contraint les chasseurs locaux à retarder
le début de la chasse pour des raisons évidentes de sécurité. La chasse au sanglier s’achevant à la mi-janvier, la période pendant
Description
laquelle les sangliers peuvent être chassés est considérablement raccourcie. Il semble en résulter une augmentation des dégâts
occasionnés par les sangliers sur les habitats naturels et les espèces (notamment la tortue d’Hermann). L’initiative de cette prolongation revient au préfet par arrêté, mais cette mesure réglementaire est conditionnée par les résultats du diagnostic cynégétique préconisé dans la fiche « élimination ou limitation des espèces envahissantes (contrat A32320 P et R ou F22711).
Engagements non rémunérés
Prise d’un arrêté préfectoral prolongeant la période de chasse sur le site des 3 caps après le 15 janvier
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Dispositif administratif
 Arrêté préfectoral
Animateur potentiel (Sivom du littoral des Maures ou Parc national de Port-Cros ou Conservatoire études des écosystèmes de ProMaîtrise de d’œuvre
vence (CEEP))
Origine du financement
Cf. mission d’animation B11.3
CONTROLES
Points de contrôle
Publication de l’arrêté préfectoral
SUIVIS
Indicateurs de suivi
Date de fermeture de la chasse au sanglier sur le site des 3 caps
Etat des populations de sangliers sur le site
Indicateurs d’évaluation
Etat de conservation des populations de tortues d’Hermann
Etat de conservation des mares temporaires méditerranéennes
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Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Type de mesure
Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Donner un véritable statut à la tortue de Floride
(classement en espèce nuisible)
Espèces d’intérêt communautaire :

B12.7

Mesure réglementaire

Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Cistude d’Europe (1220)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
B12 – Améliorer les biotopes de la Cistude d’Europe
Effets attendus
Eviter la prolifération de la tortue de Floride dans le milieu naturel au dépend de la Cistude d’Europe
Degré d’urgence
4 (faible) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
Potentiellement tout le site Natura 2000. (cf. Atlas cartographique, carte n°1)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
La tortue de Floride (Trachemys scripta elegans) vendue en animalerie possède de très bonnes capacités d’adaptations qui lui
permettent de coloniser quasiment tous les milieux d’eau douce en France. Elle est maintenant présente dans tous les départements, et entre en compétition directe pour la nourriture avec la Cistude d’Europe, espèce indigène. Ces caractéristiques écologiques font de la tortue de Floride une espèce introduite indésirable et nuisible en France, qui menace la biodiversité des milieux
Description
d’eau douce. Il revient normalement au préfet de département de fixer la liste des animaux classés nuisibles et de spécifier les
modalités de leur destruction. Pourtant à ce jour elle n’est toujours pas répertoriée comme espèce nuisible dans le Var (absente
de l’arrêté préfectoral du 9 juillet 2007), malgré le fait qu’elle remette en cause la conservation d’une espèce d’intérêt communautaire. Or, à proximité du site des 3 caps, le domaine des Tournels dispose d’un bassin où vivent plusieurs tortues de Floride.
Engagements non rémunérés
Prise d’un arrêté préfectoral intégrant la tortue de Floride dans les espèces animales nuisibles pour le Var
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Dispositif administratif
 Arrêté préfectoral
Animateur potentiel (Sivom du littoral des Maures ou Parc national de Port-Cros ou Conservatoire études des écosystèmes de ProMaîtrise de d’œuvre
vence (CEEP))
Origine du financement
Cf. mission d’animation B12.7
CONTROLES
Points de contrôle
Publication de l’arrêté préfectoral
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II.C.3. Mission d’animation
Les mesures faisant référence à des actions de suivi administratif, de formation, de coordination, d’animation et d’information, non directement liées à la gestion des habitats et espèces d’intérêt communautaire mais contribuant également aux objectifs de préservation feront l’objet, selon l’article L 414-2 VI du code
de l’environnement modifié par le chapitre IV de la loi relative au Développement des Territoires Ruraux (D.T.R.) (loi n° 2005.157 du 23 février 2005) d’une
convention passée entre l’Etat et la collectivité territoriale ou la structure désignée comme animatrice du site Natura 2000.
Cette convention définira les modalités et les moyens d’accompagnement nécessaires au suivi et à la mise en œuvre du document d’objectifs.
Liste des missions d’animation préconisées sur le milieu terrestre :
Intitulé de la mesure
Intégrer les actions de conservation et les programmes de suivi dans les plans de restauration d’espèces et programmes de
conservation locaux, régionaux, nationaux ou internationaux : plan de restauration régional des chiroptères, plan de restauration des tortues d’Hermann, plan de restauration national des Cistudes d’Europe, programme de conservation des mares
temporaires, plan de gestion du cap Lardier (Parc national de Port-Cros), plan de gestion des caps Taillat et Camarat (CEEP)
Création de fascicules d'information et mise à disposition aux entrées de sites, dans les offices de tourisme, aux accueils des
mairies
Sensibiliser et informer les riverains, les professionnels des espaces verts, les décideurs sur les problématiques liées aux à
l'emploi d'espèces potentiellement invasives (charte, convention, formation agents communaux)
Communiquer sur les mesures de gestion mises en œuvre sur le site
Communiquer auprès des offices de tourisme locaux et du comité départemental du tourisme du Var sur l’impact des bâtons
de marche et la nécessité d’utiliser des embouts moins dégradants
Sensibilisation des usagers du site par la mise en place d’expositions thématiques dans la maison des douanes du cap Taillat
Réunion annuelle du groupe de travail associant les acteurs du site terrestre pour faire le point sur les mesures réalisées, recueillir les avis, etc., en plus des comités locaux de gestion qui sont propres à chaque domaine.
Réunion annuelle du comité de pilotage du site Natura 2000 des 3 caps
Limiter la divagation en dehors des sentiers sur le cap Taillat par la prise d’un arrêté de biotope
Interdire l'utilisation d'embouts contondants sur les bâtons de marche par arrêté municipal
Maîtriser le développement des activités sportives de nature pour les mettre en cohérence avec les objectifs de gestion du
site
Extension du site FR9301624
Rédaction et promulgation d’un arrêté municipal de fermeture du massif dès le niveau de risque incendie "très sévère" (code
rouge)
Préserver la tranquillité des cavités littorales par des mesures réglementaires (arrêté de biotope)
Envisager, selon les résultats du diagnostic, une prolongation de la période de chasse sur le site des 3 caps (arrêté préfectoral) au-delà du 15 janvier
Donner un véritable statut à la tortue de Floride (classement en espèce nuisible)
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Mesures de gestion
concernées
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A3.2
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B1.8
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Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Type de mesure

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant

Intégrer les actions de conservation et les programmes de suivi dans les plans
de restauration d’espèces et programmes de conservation locaux, régionaux,
nationaux ou internationaux
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Mares temporaires méditerranéennes* (3170-1)
Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Tortue d'Hermann (1217)
♦ Cistude d’Europe (1220)
♦ Petit Rhinolophe (1303)
♦ Murin à oreilles échancrées (1321)
♦ Minioptère de Schreibers (1310)

A2.1

Mission d’animation

Annexe IV (Dir. Habitats) :
♦ Pipistrelle de Kuhl
♦ Pipistrelle pygmée
♦ Murin de Daubenton
♦ Oreillard méridional
♦ Molosse de Cestoni
♦ Sérotine commune
♦ Vespère de Savii
♦ Pipistrelle de Nathusius

A2 – Coordonner les actions de gestion réalisées sur le site avec les programmes et plans de conservation régionaux
et nationaux.
Effets attendus
Harmonisation des mesures, des méthodes et des indicateurs
Degré d’urgence
2 (fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
L’intégralité du site Natura 2000 des 3 caps (cf. Atlas cartographique, carte n°1)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
Coordonner les actions de conservation envisagées dans le cadre des plans de gestion du Parc national de Port-Cros et du CEEP, et
Description
intégrer les propositions d’actions faites dans le cadre du document d’objectifs avec les plans et programmes de conservation
régionaux, nationaux, voire internationaux, en mettant en cohérence les méthodes de suivi et d’évaluation.
Engagements rémunérés
Ingénierie
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Dispositif administratif
 Convention d’animation Etat/structure animatrice
Animateur potentiel (Sivom du littoral des Maures ou Parc national de Port-Cros ou Conservatoire études des écosystèmes de ProMaîtrise de d’œuvre
vence (CEEP))
Origine du financement
Au titre de la convention d’animation : Etat et Europe - FEDER
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Ingénierie (10j/an)
1 500 €
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Phasage
1 500 €
1 500 €
1 500 €
1 500 €
1 500 €
Total : 7 500 € T.T.C.
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Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Type de mesure

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Création de fascicules d'information et mise à disposition aux entrées de sites,
dans les offices de tourisme, aux accueils des mairies

A3.2

Mission d’animation
Habitats d’intérêt communautaire :
Habitat d’intérêt patrimonial :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Pelouses siliceuses à annuelles et vivaces
♦ L’ensemble des habitats terrestres présent sur le site
Espèces patrimoniales :
Espèces d’intérêt communautaire :
♦ Cigale cotonneuse (Tibicina tomentosa)
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Clairon (Tillus pallidipennis)
♦ L’ensemble des espèces d’intérêt communautaire identifié sur ♦ Lézard ocellé (Lacerta lepida)
le site
♦ Salamandre tachetée (Salamandra salamandra)
♦ Psammodrome d’Edwards (Psammodromus hispanicus)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
A3 – Sensibiliser, informer, communiquer
Effets attendus
Appropriation des mesures de gestion Natura 2000 par les usagers du site et prise en compte de la fragilité des habitats du site
Degré d’urgence
1 (très fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
L’intégralité du site Natura 2000 des 3 caps (cf. Atlas cartographique, carte n°1)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
La sensibilisation et l'information des usagers à la prise en compte du patrimoine naturel constitue un volet fondamental qui doit
permettre de réduire considérablement les atteintes portées aux habitats et espèces du site des 3 caps. Il est ici préconisé de
Description
concevoir des documents d’information à l’attention du grand public relatifs aux richesses naturalistes des 3 caps, aux menaces
qui pèsent sur leur conservation et sur les mesures qui sont mises en œuvre pour les préserver.
Engagements rémunérés
Conception et édition de documents d’information
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Dispositif administratif
 Convention d’animation Etat/structure animatrice
Animateur potentiel (Sivom du littoral des Maures ou Parc national de Port-Cros ou Conservatoire études des écosystèmes de ProMaîtrise de d’œuvre
vence (CEEP))
Origine du financement
Au titre de la convention d’animation : Etat et Europe - FEDER
CONTROLES
Points de contrôle
Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalentes
SUIVIS
- Nombre de documents édités
Indicateurs de suivi
- Nombre de documents diffusés
Indicateurs d’évaluation
Evaluation globale des comportements sur le site
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Conception et édition de documents d’information (5 000 exemplaires) :
2 500 €
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Phasage
2 500 €
2 500 €
2 500 €
Total : 7 500 € T.T.C.
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Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Type de mesure

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant

Sensibiliser et informer les riverains, les professionnels des espaces verts, les
décideurs sur les problématiques liées à l'emploi d'espèces potentiellement invasives (charte, convention, formation agents communaux)

A3.3
B2.3

Mission d’animation
Habitats d’intérêt communautaire :
Habitat d’intérêt patrimonial :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Pelouses siliceuses à annuelles et vivaces
♦ L’ensemble des habitats terrestres présent sur le site
Espèces patrimoniales :
Espèces d’intérêt communautaire :
♦ Cigale cotonneuse (Tibicina tomentosa)
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Clairon (Tillus pallidipennis)
♦ L’ensemble des espèces d’intérêt communautaire identifié sur ♦ Lézard ocellé (Lacerta lepida)
le site
♦ Salamandre tachetée (Salamandra salamandra)
♦ Psammodrome d’Edwards (Psammodromus hispanicus)

A3 – Sensibiliser, informer, communiquer
Appropriation des mesures de gestion Natura 2000 par les usagers du site et prise en compte de la fragilité des habitats du site
Effets attendus
vis-à-vis des espèces envahissantes
Degré d’urgence
3 (moyen) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
L’intégralité du site Natura 2000 des 3 caps (cf. Atlas cartographique, carte n°1)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
La mesure vise à sensibiliser les riverains du site, les professionnels des espaces verts et les décideurs sur la problématique des
Description
espèces envahissantes.
Engagements rémunérés
Ingénierie et sensibilisation
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Dispositif administratif
 Convention d’animation Etat/structure animatrice
Animateur potentiel (Sivom du littoral des Maures ou Parc national de Port-Cros ou Conservatoire études des écosystèmes de ProMaîtrise de d’œuvre
vence (CEEP))
Origine du financement
Au titre de la convention d’animation : Etat et Europe - FEDER
SUIVIS
Indicateurs de suivi
Nombre de riverains, professionnels, décideurs sensibilisés
Indicateurs d’évaluation
Evolution des espèces envahissantes sur le site
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Ingénierie/ sensibilisation (5 j/an)
750 €
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Phasage
750 €
750 €
750 €
750 €
750 €
Total : 3 750 € T.T.C.
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Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Type de mesure

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

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

A3.5

Mission d’animation
Habitats d’intérêt communautaire :
Habitat d’intérêt patrimonial :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Pelouses siliceuses à annuelles et vivaces
♦ L’ensemble des habitats terrestres présent sur le site
Espèces patrimoniales :
Espèces d’intérêt communautaire :
♦ Cigale cotonneuse (Tibicina tomentosa)
♦ Clairon (Tillus pallidipennis)
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ L’ensemble des espèces d’intérêt communautaire identifié sur ♦ Lézard ocellé (Lacerta lepida)
♦ Salamandre tachetée (Salamandra salamandra)
le site
♦ Psammodrome d’Edwards (Psammodromus hispanicus)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
A3 – Sensibiliser, informer, communiquer
Effets attendus
Appropriation des mesures de gestion Natura 2000 par les usagers du site et prise en compte de la fragilité des habitats du site
Degré d’urgence
1 (très fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
L’intégralité du site Natura 2000 des 3 caps (cf. Atlas cartographique, carte n°1)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
La mesure vise à communiquer sur les mesures de gestion mises en œuvre sur le site au travers des articles de presse, des gaDescription
zettes communales, des sites internet des gestionnaires,…. La communication relative aux mesures de gestion associera autant
que possible les milieux terrestres et marins.
Engagements rémunérés
Ingénierie communication
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Dispositif administratif
 Convention d’animation Etat/structure animatrice
Animateur potentiel (Sivom du littoral des Maures ou Parc national de Port-Cros ou Conservatoire études des écosystèmes de ProMaîtrise de d’œuvre
vence (CEEP))
Origine du financement
Au titre de la convention d’animation : Etat et Europe - FEDER
SUIVIS
Indicateurs de suivi
Tenue et mise à jour d’une revue de presse
Indicateurs d’évaluation
Evaluation globale de l’intégration des mesures de gestion par les usagers
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Ingénierie/ communication (10j/ an)
1 500 €
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Phasage
1 500 €
1 500 €
1 500 €
1 500 €
1 500 €
Total : 7 500 € T.T.C.
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Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Type de mesure

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Communiquer auprès des offices de tourisme locaux et du comité départemental du tourisme du Var sur l’impact des bâtons de marche et la nécessité
d’utiliser des embouts moins dégradants

A3.8

Mission d’animation
Habitats d’intérêt communautaire :
Habitat d’intérêt patrimonial :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Pelouses siliceuses à annuelles et vivaces
♦ Falaises littorales à Limonium endémique (1240-2)
♦ Formations halorésistantes à Armeria arenaria (1240-3)
♦ Phryganes à Barbes de Jupiter (5410-2)
♦ Fourrés à Euphorbe arborescente (5330-1)
♦ Pelouses dunales des Malcolmietalia (2230-1)
♦ Junipéraies littorales à genévriers turbinés (5210-4)
♦ Pinèdes à Pin pignon (9540-2)
♦ Pinèdes à Pin d'Alep (9540-3)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
A3 – Sensibiliser, informer, communiquer
Effets attendus
Meilleur état de conservation des habitats d’intérêt communautaire et d’intérêt patrimonial, notamment sur la frange littorale.
Degré d’urgence
3 (moyen) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
L’intégralité du site Natura 2000 des 3 caps (cf. Atlas cartographique, carte n°1).
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
La mesure vise à communiquer auprès des offices de tourisme locaux ainsi qu’auprès du comité départemental du Var pour qu’ils
Description
prennent en compte l’interdiction d’utiliser des embouts contondants sur le site (cf. mesure réglementaire B1.6), dans leur brochure, notamment dans le cadre du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR).
Engagements rémunérés
Ingénierie et communication
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Dispositif administratif
 Convention d’animation Etat/structure animatrice
Animateur potentiel (Sivom du littoral des Maures ou Parc national de Port-Cros ou Conservatoire études des écosystèmes de ProMaîtrise de d’œuvre
vence (CEEP))
Origine du financement
Au titre de la convention d’animation : Etat et Europe - FEDER
CONTROLES
Points de contrôle
Copie des courriers adressés aux offices de tourisme locaux et comité départemental du tourisme
SUIVIS
Indicateurs de suivi
Mention de l’interdiction d’utiliser des embouts contondants sur le site des 3 caps dans les brochures touristiques
Indicateurs d’évaluation
Utilisation de bâtons de marche munis d’embouts caoutchouc
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Ingénierie/ communication
1 500 €
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Phasage
1 500 €
Total : 1 500 € T.T.C.
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Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Type de mesure

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Sensibilisation des usagers du site par la mise en place d’expositions thématiques dans la maison des douanes du cap Taillat.

A3.9

Mission d’animation
Habitats d’intérêt communautaire :
Habitat d’intérêt patrimonial :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Pelouses siliceuses à annuelles et vivaces
♦ L’ensemble des habitats terrestres présent sur le site
Espèces patrimoniales :
Espèces d’intérêt communautaire :
♦ Cigale cotonneuse (Tibicina tomentosa)
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Clairon (Tillus pallidipennis)
♦ L’ensemble des espèces d’intérêt communautaire identifié
♦ Lézard ocellé (Lacerta lepida)
sur le site
♦ Salamandre tachetée (Salamandra salamandra)
♦ Psammodrome d’Edwards (Psammodromus hispanicus)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
A3 – Sensibiliser, informer, communiquer
Effets attendus
Modification des comportements et prise en compte de la fragilité du milieu terrestre
Degré d’urgence
4 (faible) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
La maison des douanes du cap Taillat (cf. Atlas cartographique, carte n°3)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
La mesure vise à sensibiliser les usagers du site des 3 caps par la création d’une exposition thématique sur les richesses natuDescription
ralistes du milieu terrestre dans la maison des douanes du cap Taillat, dont la restauration est en cours et qui doit accueillir
une salle dédiée aux expositions.
Engagements rémunérés
Conception et mise en place d’une exposition thématique dans la maison des douanes
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Dispositif administratif
 Convention d’animation Etat/structure animatrice
Animateur potentiel (Sivom du littoral des Maures ou Parc national de Port-Cros ou Conservatoire études des écosystèmes de
Maîtrise de d’œuvre
Provence (CEEP))
Au titre de la convention d’animation : Etat et Europe - FEDER
Origine du financement
Aides publiques complémentaires potentielles : Conservatoire du littoral, collectivités territoriales
CONTROLES
Points de contrôle
Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalentes
SUIVIS
Indicateurs de suivi
Fréquentation de l’exposition
Indicateurs d’évaluation
Evaluation globale de la sensibilité des usagers du site à l’égard de la fragilité des habitats naturels et des espèces terrestres
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Conception et montage d’une exposition :
5 000 €
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Phasage
10 000 €
Total : 10 000 € T.T.C.
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Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Type de mesure

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Réunion annuelle du groupe de travail associant les acteurs du site terrestre

A4.1

Mission d’animation
Habitats d’intérêt communautaire :
Habitat d’intérêt patrimonial :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Pelouses siliceuses à annuelles et vivaces
♦ L’ensemble des habitats terrestres présent sur le site
Espèces patrimoniales :
Espèces d’intérêt communautaire :
♦ Cigale cotonneuse (Tibicina tomentosa)
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Clairon (Tillus pallidipennis)
♦ L’ensemble des espèces d’intérêt communautaire identifié sur ♦ Lézard ocellé (Lacerta lepida)
le site
♦ Salamandre tachetée (Salamandra salamandra)
♦ Psammodrome d’Edwards (Psammodromus hispanicus)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
A4 – Maintenir la dynamique de consensus créée autour de Natura 2000 avec les usagers
Effets attendus
Maintenir la dynamique de concertation
Degré d’urgence
1 (très fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
L’intégralité du site Natura 2000 des 3 caps (cf. Atlas cartographique, caret n°1)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
La mesure vise à faire le bilan annuel de l’animation de la partie terrestre avec le groupe de travail thématique sur les usages
Description
terrestres, à présenter les orientations pour l’année suivante, à recueillir les avis des acteurs du site, etc., en plus des comités
locaux de gestion qui sont propres à chaque domaine et du comité de pilotage qui englobe aussi la partie maritime.
Engagements rémunérés
Ingénierie / secrétariat
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
 Convention d’animation Etat/structure animatrice
Dispositif administratif
Animateur potentiel (Sivom du littoral des Maures ou Parc national de Port-Cros ou Conservatoire études des écosystèmes de ProMaîtrise de d’œuvre
vence (CEEP))
Origine du financement
Au titre de la convention d’animation : Etat et Europe - FEDER
CONTROLES
Points de contrôle
Comptes rendus des réunions annuelles pour la partie terrestre
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Ingénierie/ secrétariat
1 500 €
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Phasage
1 500 €
1 500 €
1 500 €
1 500 €
1 500 €
Total : 7 500 € T.T.C.
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »
Type de mesure

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

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

A4.2

Mission d’animation
Habitats d’intérêt communautaire :
Habitat d’intérêt patrimonial :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Pelouses siliceuses à annuelles et vivaces
♦ L’ensemble des habitats terrestres présent sur le site
Espèces patrimoniales :
Espèces d’intérêt communautaire :
♦ Cigale cotonneuse (Tibicina tomentosa)
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Clairon (Tillus pallidipennis)
♦ L’ensemble des espèces d’intérêt communautaire
♦ Lézard ocellé (Lacerta lepida)
identifié sur le site
♦ Salamandre tachetée (Salamandra salamandra)
♦ Psammodrome d’Edwards (Psammodromus hispanicus)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
A4 – Maintenir la dynamique de consensus créée autour de Natura 2000 avec les usagers
Effets attendus
Maintenir la dynamique de concertation
Degré d’urgence
1 (très fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
Potentiellement tout le site Natura 2000 (cf. Atlas cartographique, carte n°1)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
Le COPIL organise la gestion du site et le suivi de la mise en œuvre des actions décidées dans le DOCOB.
Une réunion du comité de pilotage doit être organisée chaque année afin de :
• dresser le bilan des actions engagées par la structure animatrice sur le milieu marin,
Description
• de s’assurer qu’elles répondent parfaitement aux exigences du DOCOB,
• de planifier les actions à venir.
Engagements rémunérés
Assistance administrative pour le compte du comité de pilotage (préparation des réunions, secrétariat, …)
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Dispositif administratif
 Convention d’animation Etat/structure animatrice
Animateur potentiel (Sivom du littoral des Maures ou Parc national de Port-Cros ou Conservatoire études des écosystèmes
Maîtrise de d’œuvre
de Provence (CEEP))
Origine du financement
Au titre de la convention d’animation : Etat et Europe - FEDER
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Cf. mesure milieu marin : A4.6 « réunion annuelle du comité de pilotage du site Natura 2000 des 3 caps »
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »
Type de mesure

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés
(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Instruction des chartes et contrats Natura 2000 pour le milieu terrestre

A4.3

Mission d’animation
Habitats d’intérêt communautaire :
Habitat d’intérêt patrimonial :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Pelouses siliceuses à annuelles et vivaces
♦ L’ensemble des habitats terrestres présent sur le site
Espèces patrimoniales :
Espèces d’intérêt communautaire :
♦ Cigale cotonneuse (Tibicina tomentosa)
♦ Clairon (Tillus pallidipennis)
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ L’ensemble des espèces d’intérêt communautaire identifié
♦ Lézard ocellé (Lacerta lepida)
sur le site
♦ Salamandre tachetée (Salamandra salamandra)
♦ Psammodrome d’Edwards (Psammodromus hispanicus)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
A4 – Maintenir la dynamique de consensus créée autour de Natura 2000 avec les usagers
Effets attendus
Engagement de pratiques respectueuses et durables du milieu terrestre
Degré d’urgence
1 (très fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
L’intégralité du site Natura 2000 partie terrestre (cf. Atlas cartographique, carte n° 1)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT

Description

Fondement de l’animation du document d’objectifs, cette mission prévoit le lancement du processus de contractualisation du
document d’objectifs par la structure animatrice : recenser les bénéficiaires qui sont prêts à mettre en œuvre les contrats ;
assister techniquement et administrativement le montage des dossiers ; suivre les opérations contractualisées. Elle doit par
ailleurs recenser les adhérents potentiels à la charte Natura 2000 et promouvoir cette charte auprès de ces derniers pour
développer les adhésions.

DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Dispositif administratif
Convention d’animation Etat/ structure animatrice
Maîtrise d’œuvre
Animateurs potentiels (Observatoire marin du Sivom du littoral des Maures, Parc national de Port-Cros)
Origine du financement
Au titre de la convention d’animation : Etat et Europe – FEDER
CONTROLES
Points de contrôle
Instruction des chartes et contrats Natura 2000 conformément aux préconisations du DOCOB
SUIVIS
Indicateurs de suivi
Nombre de contrats Natura 2000 mis en œuvre et nombre d’adhésions à la charte du site
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Instruction/suivi des contrats Natura 2000 pour le milieu terrestre :
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Promotion/adhésions à la charte Natura 2000 pour le milieu terrestre :
N
N+1
N+2
N+3
Phasage
8 000 €
8 000 €
8 000 €
8 000 €
Total : 40 000 € T.T.C.
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Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Type de mesure

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant

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

B1.4

Mission d’animation
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Falaises littorales à Limonium endémique (1240-2)
♦ Formations halorésistantes à Armeria arenaria (1240-3)
♦ Phryganes à Barbes de Jupiter (5410-2)
♦ Fourrés à Euphorbe arborescente (5330-1)
♦ Pelouses dunales des Malcolmietalia (2230-1)
♦ Fourrés thermophiles à Palmier nain(5330-3)
♦ Yeuseraies à Arisarum vulgare (9340-2)
♦ Forêt provençale de chêne liège (9330-1)
♦ Peuplements à Oléastre et Lentisque (9320-1)
♦ Fourrés riverains à Tamaris (92D0-3)
♦ Pinèdes à Pin d'Alep (9540-3)

B1 – Limiter le piétinement des habitats
Limiter le piétinement des habitats sur le cap Taillat et principalement les falaises à Limonium endémique et formations
Effets attendus
halorésistantes à Armeria arenaria.
Degré d’urgence
1 (très fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
Le cap Taillat : parcelles n°48 A 1071 (La Croix Valmer) et parcelles n°101 AP 6 (Ramatuelle)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
La mesure consiste à limiter le piétinement des habitats littoraux sur le cap Taillat par la prise d’un arrêté de biotope interdisant la
Description
divagation en dehors du sentier principal. (cf. mesure réglementaire B1.4)
Engagements rémunérés
Ingénierie arrêté
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Dispositif administratif
 Convention d’animation Etat/structure animatrice
Animateur potentiel (Sivom du littoral des Maures ou Parc national de Port-Cros ou Conservatoire études des écosystèmes de ProMaîtrise de d’œuvre
vence (CEEP))
Origine du financement
Au titre de la convention d’animation : Etat et Europe – FEDER
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Ingénierie
600 €
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Phasage
600 €
Total : 600 € T.T.C.
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Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Type de mesure

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

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

B1.6

Mission d’animation
Habitats d’intérêt communautaire :
Habitat d’intérêt patrimonial :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Pelouses siliceuses à annuelles et vivaces
♦ Falaises littorales à Limonium endémique (1240-2)
♦ Formations halorésistantes à Armeria arenaria (1240-3)
♦ Phryganes à Barbes de Jupiter (5410-2)
♦ Fourrés à Euphorbe arborescente (5330-1)
♦ Pelouses dunales des Malcolmietalia (2230-1)
♦ Junipéraies littorales à genévriers turbinés (5210-4)
♦ Pinèdes à Pin pignon (9540-2)
♦ Pinèdes à Pin d'Alep (9540-3)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
B1 – Limiter le piétinement des habitats
Effets attendus
Meilleur état de conservation des habitats d’intérêt communautaire et d’intérêt patrimonial, notamment sur la frange littorale.
Degré d’urgence
2 (fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
L’intégralité du site Natura 2000 des 3 caps (cf. Atlas cartographique, carte n°1)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
La mesure vise à interdire l’utilisation des embouts pointus aux extrémités des bâtons de marche, de plus en plus en utilisés sur le
Description
sentier du littoral, par arrêté municipal (cf. mesure réglementaire B1.6)
Engagements rémunérés
Ingénierie arrêté
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
 Convention d’animation Etat/structure animatrice
Dispositif administratif
Animateur potentiel (Sivom du littoral des Maures ou Parc national de Port-Cros ou Conservatoire études des écosystèmes de ProMaîtrise de d’œuvre
vence (CEEP))
Origine du financement
Au titre de la convention d’animation : Etat et Europe – FEDER
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Ingénierie
600 €
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Phasage
600 €
Total : 600 € T.T.C.
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Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Type de mesure

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

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

B1.8

Mission d’animation
Habitats d’intérêt communautaire :
Habitat d’intérêt patrimonial :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Pelouses siliceuses à annuelles et vivaces
♦ Falaises littorales à Limonium endémique (1240-2)
♦ Formations halorésistantes à Armeria arenaria (1240-3)
♦ Phryganes à Barbes de Jupiter (5410-2)
♦ Fourrés à Euphorbe arborescente (5330-1)
♦ Pelouses dunales des Malcolmietalia (2230-1)
♦ Junipéraies littorales à genévriers turbinés (5210-4)
♦ Pinèdes à Pin pignon (9540-2)
♦ Pinèdes à Pin d'Alep (9540-3)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
B1 – Limiter le piétinement des habitats
Effets attendus
Limiter le piétinement des habitats naturels et le dérangement de la faune sur le site
Degré d’urgence
3 (moyen) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
Potentiellement tout le site Natura 2000 (cf. Atlas cartographique, carte n°1)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
La mesure vise à interdire le déroulement d’activités sportives de nature, potentiellement préjudiciables pour les habitats naturels
Description
et la faune par arrêté municipal (cf. mesure réglementaire B1.8)
Engagements rémunérés
Ingénierie arrêté
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
 Convention d’animation Etat/structure animatrice
Dispositif administratif
Animateur potentiel (Sivom du littoral des Maures ou Parc national de Port-Cros ou Conservatoire études des écosystèmes de ProMaîtrise de d’œuvre
vence (CEEP))
Origine du financement
Au titre de la convention d’animation : Etat et Europe - FEDER
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Ingénierie
600 €
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Phasage
600 €
Total : 600 € T.T.C.
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Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Type de mesure

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant

Extension du site FR 9301624

B2.5, B3.12,
B9.4

Mission d’animation
Habitats d’intérêt communautaire :
Habitat d’intérêt patrimonial :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Pelouses siliceuses à annuelles et vivaces
♦ L’ensemble des habitats terrestres présent sur le site
Espèces patrimoniales :
Espèces d’intérêt communautaire :
♦ Cigale cotonneuse (Tibicina tomentosa)
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Clairon (Tillus pallidipennis)
♦ L’ensemble des espèces d’intérêt communautaire identifié
♦ Lézard ocellé (Lacerta lepida)
sur le site
♦ Salamandre tachetée (Salamandra salamandra)
♦ Psammodrome d’Edwards (Psammodromus hispanicus)

B2 – Eradiquer ou contenir le développement des espèces exogènes à caractère envahissant
B3 – Mettre en place un véritable plan de gestion de la tortue d’Hermann
B9 – Favoriser la régénération des peuplements forestiers
Effets attendus
Extension du périmètre de gestion Natura 2000 au profit des habitats et des espèces
Degré d’urgence
3 (moyen) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
Cf. carte p 158
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
Les inventaires biologiques menés sur la tortue d’Hermann (Testudo hermanni), mais également ceux menés sur les chiroptères
et les insectes xylophages (grand Capricorne, Lucane cerf volant, Clairon,…), mettent en évidence l’intérêt écologique des parcelles agricoles et forestières sises hors du périmètre Natura 2000 dans la plaine de la Bastide blanche, dans le vallon du Brouis
et les collines de Beaucourt.
Ces parcelles appartiennent pour certaines au Conservatoire du littoral et des rivages lacustres, les autres aux domaines vitiDescription
coles de la Tourraque (Ramatuelle) et de la Bastide Blanche (La Croix Valmer), ou à des privés (propriété Laurent). Il est proposé d’intégrer tout ou partie de ces parcelles au périmètre actuel, après accord des propriétaires concernés, afin de répondre
pleinement aux différents objectifs de gestion. La mesure concerne également l’extension du site au rocher des Portes (cap
Camarat) afin de pouvoir y organiser des chantiers d’éradication des griffes de sorcières que les goélands disséminent sur le
site des 3 caps.
Engagements rémunérés
Ingénierie arrêté
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Dispositif administratif
 Convention d’animation Etat/structure animatrice
Animateur potentiel (Sivom du littoral des Maures ou Parc national de Port-Cros ou Conservatoire études des écosystèmes de
Maîtrise de d’œuvre
Provence (CEEP))
Origine du financement
Au titre de la convention d’animation : Etat et Europe – FEDER
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ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Ingénierie
N
Phasage
1 000 €

1 000 €
N+1
-

N+2
Total : 1 000 € T.T.C.

DOCOB Natura 2000 « cap Lardier, cap Taillat, cap Camarat » FR 9301624 – tome 2
Version finale, validée par le comité de pilotage du 25/05/2010.

N+3
-

N+4
-

175

Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Type de mesure

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Rédaction et promulgation d’un arrêté municipal de fermeture du massif dès le
niveau de risque incendie "très sévère" (code rouge)
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Yeuseraies à Arisarum vulgare (9340-2)
♦ Forêt provençale de chêne liège (9330-1)
♦ Pinèdes à Pin pignon (9540-2)
♦ Pinèdes à Pin d'Alep (9540-3)
Espèces patrimoniales :
♦ Cigale cotonneuse (Tibicina tomentosa)
♦ Clairon (Tillus pallidipennis)
♦ Lézard ocellé (Lacerta lepida)

B4.1

Mission d’animation
Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Tortue d'Hermann (1217)
♦ Cistude d’Europe (1220)
♦ Petit Rhinolophe (1303)
♦ Murin à oreilles échancrées (1321)
♦ Grand capricorne (1088)
♦ Lucane cerf-volant (1083)
♦ Ecaille chinée* (1078)
♦ Damier de la Succise (1065)
Annexe IV (Dir. Habitats) :
♦ Magicienne dentelée

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
B4 – Faire évoluer la réglementation en matière de risque incendie
Effets attendus
Limiter l’occurrence des feux de forêts
Degré d’urgence
3 (moyen) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
L’intégralité du site Natura 2000 des 3 caps (cf. Atlas cartographique, carte n°1)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
La mesure consiste à prendre un arrêté municipal de fermeture du massif plus restrictif que l’arrêté préfectoral actuel. (cf. mesure
Description
réglementaire B4.1)
Engagements rémunérés
Ingénierie arrêté

DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE

Origine du financement

 Convention d’animation Etat/structure animatrice
Animateur potentiel (Sivom du littoral des Maures ou Parc national de Port-Cros ou Conservatoire études des écosystèmes de Provence (CEEP))
Au titre de la convention d’animation : Etat et Europe – FEDER

Prévisionnel (coûts T.T.C)

Ingénierie

Dispositif administratif
Maîtrise de d’œuvre

ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Phasage

N
600 €

6 00 €
N+1
-

N+2
Total : 600 € T.T.C.
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Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Type de mesure

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Préserver la tranquillité des cavités littorales par des mesures réglementaires
Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Minioptère de Schreibers (1310)

B7.1

Mission d’animation

Annexe IV (Dir. Habitats) :
♦ Pipistrelle de Kuhl
♦ Pipistrelle pygmée
♦ Murin de Daubenton
♦ Oreillard méridional
♦ Molosse de Cestoni
♦ Sérotine commune
♦ Vespère de Savii
♦ Pipistrelle de Nathusius

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
B7 – Limiter le dérangement des gîtes de falaises
Effets attendus
Limiter le dérangement des chauves-souris dans les cavités littorales
Degré d’urgence
1 (très fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
Potentiellement tout le site Natura 2000, mais principalement la parcelle 48 B 1113 à l’extrémité du cap Lardier
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
La mesure vise à préserver la tranquillité des cavités littorales du cap Lardier par la prise d’un arrêté de biotope interdisant l’accès
Description
aux grottes depuis la terre comme depuis la mer sur une zone plus élargie que celle définie par l’actuel arrêté municipal n°30/99
modifié. (cf. mesure réglementaire B7.1)
Engagements rémunérés
Ingénierie arrêté
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Dispositif administratif
 Convention d’animation Etat/structure animatrice
Animateur potentiel (Sivom du littoral des Maures ou Parc national de Port-Cros ou Conservatoire études des écosystèmes de ProMaîtrise de d’œuvre
vence (CEEP))
Origine du financement
Au titre de la convention d’animation : Etat et Europe – FEDER
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Ingénierie
6 00 €
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Phasage
600 €
Total : 600 € T.T.C.
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Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Type de mesure

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Envisager, selon les résultats du diagnostic, une prolongation de la période de
chasse sur le site des 3 caps au-delà du 15 janvier
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Pelouses dunales des Malcolmietalia (2230-1)
♦ Mares temporaires méditerranéennes (3170-1)
♦ Pelouses mésophiles à Sérapias (3120-1)

B11.3

Mission d’animation
Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Tortue d'Hermann (1217)
♦ Cistude d’Europe (1220)

Habitat d’intérêt patrimonial :
♦ Pelouses siliceuses à annuelles et vivaces

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
B11 – Gérer les populations de sangliers
Effets attendus
Réguler les populations de sangliers sur le site
Degré d’urgence
3 (moyen) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
Potentiellement tout le site Natura 2000 (cf. Atlas cartographique, carte n°100)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
La mesure vise à réguler les populations de sangliers sur le site par une prolongation de la période de chasse au-delà du 15
Description
janvier date habituelle de fermeture. (cf. mesure réglementaire B11.3)
Engagements rémunérés
Ingénierie arrêté
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Dispositif administratif
 Convention d’animation Etat/structure animatrice
Animateur potentiel (Sivom du littoral des Maures ou Parc national de Port-Cros ou Conservatoire études des écosystèmes de
Maîtrise de d’œuvre
Provence (CEEP))
Origine du financement
Au titre de la convention d’animation : Etat et Europe - FEDER
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Ingénierie
6 00 €
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Phasage
600 €
Total : 600 € T.T.C.
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Site Natura 2000 FR 9301624

« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

Type de mesure
Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Donner un véritable statut à la tortue de Floride
(classement en espèce nuisible)
Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats) :

B12.7

Mission d’animation

♦ Cistude d’Europe (1220)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
B12 – Améliorer les biotopes de la Cistude d’Europe
Effets attendus
Eviter la prolifération de la tortue de Floride dans le milieu naturel au dépend de la Cistude d’Europe
Degré d’urgence
4 (faible) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
Potentiellement tout le site Natura 2000 (cf. Atlas cartographique, carte n°1)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE ET ENGAGEMENTS CORRESPONDANT
Description

La mesure vise à classer la tortue de Floride en espèce nuisible par arrêté préfectoral. (cf. mesure réglementaire B12.7)

Engagements rémunérés
Ingénierie arrêté
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Dispositif administratif
 Convention d’animation Etat/structure animatrice
Animateur potentiel (Sivom du littoral des Maures ou Parc national de Port-Cros ou Conservatoire études des écosystèmes de
Maîtrise de d’œuvre
Provence (CEEP))
Origine du financement
Au titre de la convention d’animation : Etat et Europe – FEDER
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Ingénierie
6 00 €
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Phasage
600 €
Total : 600 € T.T.C.
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II.C.4. Etudes complémentaires et suivis scientifiques
Liste des études complémentaires et suivis préconisés sur le milieu terrestre.
Intitulé de la mesure
Suivi pluriannuel des populations d’Euphorbia dendroides et Anthyllis barba-jovis au regard des perturbations du milieu
Affiner la cartographie des habitats de plage et d’arrière plage
Affiner la cartographie des habitats imbriqués « mares temporaires méditerranéennes » et « pelouses oligotrophes à Serapias »
Réaliser le suivi régulier et des études complémentaires sur la dynamique de la communauté à Armeria arenaria vis-à-vis des perturbations du milieu
Suivi de l’impact du piétinement sur la dynamique des populations d’Allium chamaemoly et Romulea columnae.
Acquérir une meilleure connaissance des populations de tortues d’Hermann
Affiner les connaissances sur l’utilisation du site par les chiroptères
Poursuivre les recherches sur la répartition des populations d'insectes à forte valeur patrimoniale
Acquérir une meilleure connaissance des populations de Cistude d’Europe notamment sur celle de la Bastide Blanche
Prospection et vigilance des gestionnaires sur la présence du Lézard ocellé et de la Salamandre tachetée afin de suivre l’évolution
de leurs populations
Etude préliminaire sur la flore non vasculaire du site des 3 caps : mousses, lichens, algues et champignons
Mieux évaluer la fréquentation du site par l’installation d’un réseau d’écocompteurs bien spatialisé
Assurer un suivi régulier des espèces envahissantes
Surveillance de l'état sanitaire des chênes et des pins
Identifier les rejets émis depuis les zones résidentielles vers les ruisselets du site et en déterminer la teneur
Réaliser un diagnostic de l'état des populations de sangliers
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Mesures de gestion
concernées
A1.1
A1.2
A1.3
A1.4
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A1.10
A1.11
B1.7
B2.2
B9.2
B10.1
B11.2
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »
Type de mesure
Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant

Suivi pluriannuel des populations d’Euphorbia dendroides et Anthyllis barbajovis au regard des perturbations du milieu

A1.1

Etudes complémentaires et suivis scientifiques
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Phryganes à Barbes de Jupiter (5410-2)
♦ Fourrés à Euphorbe arborescente (5330-1)

A1 – Poursuivre l’acquisition des connaissances en vue d’améliorer la gestion
Mise en évidence de l’influence des perturbations du milieu (changements climatiques, piétinement, incendies, espèces
Effets attendus
envahissantes) sur le développement des populations d’Euphorbes arborescentes et d’Anthyllides barbe de Jupiter
Degré d’urgence
1 (très fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
Parcelles n° :48 B 1113, 48 B 1071 (La Croix Valmer) et 101 AP 6 (Ramatuelle)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE
La formation à Barbe de Jupiter du cap Lardier présente une population de plusieurs centaines d’individus dont la plupart
semblent aujourd’hui âgés et dépérissants (rameaux dénudés, peu de feuilles ou jeunes rameaux). Ce peuplement d’aspect
homogène semble avoir été largement favorisé par le dernier grand incendie (1978). Or aujourd’hui, le faible taux
d’émergence observé indiquerait une dynamique régressive lente de cet habitat au profit notamment des fourrés à EuDescription
phorbe arborescente. Cette dernière, qui perd ses feuilles durant l’été se trouverait plus adaptée à la forte sècheresse qui
sévit depuis plusieurs années.
Il est ici préconisé de réaliser un suivi pluriannuel des populations de ces deux habitats du haut des falaises littorales de
manière à mettre en évidence l’impact des changements climatiques sur les habitats du site et d’évaluer le potentiel de
régénération post-incendie de la phrygane à Anthyllis barba-jovis par brûlage dirigé sur des placettes expérimentales.
Protocole
Le protocole de suivi sera déterminé précisément avec les gestionnaires et le rapporteur scientifique du site.
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Maîtrise de d’œuvre
Animateur potentiel (Sivom du littoral des Maures ou Parc national de Port-Cros ou CEEP)
Origine du financement
Financeurs potentiels : Conservatoire du littoral, Parc national de Port-Cros, CEEP, collectivités territoriales
SUIVIS
- Evolution /régression des habitats concernés
Indicateurs de suivi
- Evolution des changements climatiques (suivi des données météorologiques locales)
- Mesure du taux d’émergence sur les placettes brûlées
- Influence ou absence d’influence des changements climatiques sur le développement des phryganes à Euphorbe arboresIndicateurs d’évaluation
cente et Anthyllide barbe de Jupiter.
- Apparition d’une régénération post-incendie sur les placettes expérimentales
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Suivi des peuplements à Euphorbes et Anthyllides (coût annuel) :
2 000 €
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Phasage
2 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €
Total : 10 000 € T.T.C.
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »
Type de mesure
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés
(Code cahier d’habitats Natura 2000)

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

A1.2

Etudes complémentaires et suivis scientifiques
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Végétation annuelle des laisses de mer (1210-3)
♦ Pelouses dunales des Malcolmietalia (2230-1)
♦ Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (1140)
♦ Dunes mobiles embryonnaires (2110-2)
♦ Dunes mobiles à Ammophila arenaria (2120-2)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
A1 – Poursuivre l’acquisition des connaissances en vue d’améliorer la gestion
Effets attendus
Evaluer plus précisément la répartition des habitats à végétation psammophile de plage et d’arrière plage.
Degré d’urgence
2 (fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
Potentiellement toutes les plages sableuses du site (cf. Atlas cartographique, cartes n°26 et 43)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE
Les habitats de plage - végétation annuelle des laisses de mer pour la partie terrestre, et les étages Supra et Médiolittoraux,
comprenant les laisses de posidonies, pour la partie marine – et d’arrière-plage occupent potentiellement tout le littoral
sableux du site mais n’ont été observés en 2007 que sur les plages les plus importantes, les autres étant peu accessibles
Description
et/ou très encombrées de gros débris (troncs, détritus...). Il conviendrait donc d’effectuer un réel travail de cartographie
fine sur la partie terrestre à végétation psammophile, en même temps que la partie marine, sur les petites plages des
criques peu accessibles en y accédant par bateau. Ces habitats de plages et d’arrière-plage situés à l’interface terre/mer
sont difficilement séparables et sont fortement mis à mal par le piétinement et le développement des végétaux exotiques.
- Cartographie des habitats au GPS
- Evaluation de la qualité des habitats et de leurs dynamiques : surface occupée par l’habitat (variations interannuelles) sur
leurs zones de prédilection, développement des espèces caractéristiques telles qu’Euphorbia peplis, bon indicateur de situaProtocole
tion de perturbations modérées, présence / absence de végétaux introduits concurrents, présence / absence de macrodéchets, impact du piétinement.
- La période exacte de l’étude reste à déterminer avec les gestionnaires et rapporteurs scientifiques du site
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Maîtrise de d’œuvre
Animateur potentiel (Sivom du littoral des Maures ou Parc national de Port-Cros ou CEEP)
Financeurs potentiels : Conservatoire du littoral, Parc national de Port-Cros, Conservatoire étude des écosystèmes de ProOrigine du financement
vence, collectivités territoriales
SUIVIS
Indicateurs de suivi
Localisation et dynamique des habitats concernés sur le site
Indicateurs d’évaluation
Cartographie effective des habitats de plage et d’arrière plage sur la totalité du site
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Cartographie des végétations annuelles des laisses de mer :
3 000 €
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Phasage
3 000 €
Total : 3 000 € T.T.C.
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »
Type de mesure
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés
(Code cahier d’habitats Natura 2000)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant

Affiner la cartographie des habitats imbriqués « mares temporaires méditerranéennes » et « pelouses oligotrophes à Serapias »

A1.3

Etudes complémentaires et suivis scientifiques
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Mares temporaires méditerranéennes* (3170-1)
♦ Pelouses mésophiles à Sérapias (3120-1)

A1 – Poursuivre l’acquisition des connaissances en vue d’améliorer la gestion
Evaluer plus précisément la répartition des habitats en mosaïque « mares temporaires méditreranéennes » et « pelouses
Effets attendus
oligotrophes à Serapias » sur le site
Degré d’urgence
2 (fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
Les parcelles sur lesquelles ces habitats ont été observés (cf. Atlas cartographique, cartes n°26 et 44)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE
L’inventaire et la cartographie des milieux humides « mares temporaires méditerranéennes » et « pelouses oligotrophes à
Serapias » s’est déroulée lors d’une année de forte sécheresse (2007), ne permettant pas à ces habitats de s’exprimer pleiDescription
nement. La cartographie réalisée en 2007 est donc partielle. Une étude complémentaire de leur localisation mériterait d’être
réalisée compte tenu de la forte valeur patrimoniale de ces habitats (Isoëtes duriei, Ophioglossum lusitanicum, Serapias
lingua, Serapias neglecta, Serapias olbia, Romulea columnae, Allium chamaemoly,…)
- Acquisition de données sur le terrain à l’aide d’un GPS et numérisation sous SIG.
Protocole
- La période exacte de l’étude reste à déterminer avec les gestionnaires et rapporteurs scientifiques du site (privilégier une
année pluvieuse).
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Animateur potentiel (Sivom du littoral des Maures ou Parc national de Port-Cros ou Conservatoire études des écosystèmes
Maîtrise de d’œuvre
de Provence (CEEP))
Financeurs potentiels : Conservatoire du littoral, Parc national de Port-Cros, Conservatoire étude des écosystèmes de ProOrigine du financement
vence, collectivités territoriales
SUIVIS
- Localisation de l’habitat sur le site
Indicateurs de suivi
- Dynamique de l’habitat concerné
Indicateurs d’évaluation
Réalisation du complément cartographique des habitats de mares temporaires et de pelouses à Serapias
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Cartographie des mares temporaires et des pelouses à Serapias :
2 000 €
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Phasage
2 000 €
Total : 2 000 € T.T.C.
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »
Type de mesure
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés
(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Réaliser le suivi régulier et des études complémentaires sur la dynamique de
la communauté à Arm eria arenaria vis-à-vis des perturbations du milieu

A1.4

Etudes complémentaires et suivis scientifiques
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Formations halorésistantes à Armeria arenaria (1240-3)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
A1 – Poursuivre l’acquisition des connaissances en vue d’améliorer la gestion
Effets attendus
Evaluer la dynamique des pelouses littorales à Armeria arenaria sur le site
Degré d’urgence
1 (très fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
Les parcelles sur lesquelles cet habitat a été observé (cf. Atlas cartographique, cartes n°26 et 42)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE
Armeria arenaria est une espèce bio-indicatrice de l’état de conservation de la flore littorale des Maures (Youssef, 2007 *).
Description
En ce sens des études complémentaires sur sa dynamique pourraient être pertinentes pour évaluer le niveau de perturbation qui s’exerce sur l’ensemble des habitats naturels de la frange littorale des 3 caps.
- Suivi démographique annuel des placettes permanentes à Armérie (1m²) pour évaluer la dynamique de l’habitat et la mortalité des individus les plus âgés.
Protocole
- Etude de spatialisation des taux d’émergence (germination et suivi des plantules) et de dispersion d’Armeria arenaria en
fonction des niveaux de perturbation du milieu.
- Evaluation quantitative des perturbations par la fréquentation humaine.
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Animateur potentiel (Sivom du littoral des Maures ou Parc national de Port-Cros ou Conservatoire études des écosystèmes
Maîtrise de d’œuvre
de Provence (CEEP)) ou Université Aix Marseille III-Institut Méditerranéen d’Ecologie et de Paléoécologie (IMEP)
Financeurs potentiels : Conservatoire du littoral, Parc national de Port-Cros, Conservatoire étude des écosystèmes de ProOrigine du financement
vence, collectivités territoriales
SUIVIS
- Dynamique de l’habitat à Armérie sur les placettes de 1 m²
Indicateurs de suivi
- Taux d’émergence et de dispersion
Indicateurs d’évaluation
Réalisation effective des études complémentaires sur l’habitat à Armérie
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Etudes et suivis complémentaires sur l’habitat à Armérie :
1 000 €/an
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Phasage
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
Total : 5 000 € T.T.C.

*

Youssef S., 2007. Ecologie et viabilité de la population d’Armeria arenaria (Plumbaginaceae) du Cap Lardier (Var), espèce végétale bio-indicatrice de l’état de conservation de la flore littorale des
Maures. Mémoire de Master 2 « Sciences de l’Environnement Terrestre », Institut Méditerranéen d’Ecologie et de Paléoécologie (IMEP). Université P. Cézanne – Aix Marseille III. 46p.
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »
Type de mesure
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés
(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Suivi de l’impact du piétinement sur la dynamique des populations
d’Allium cham aem oly et R om ulea colum nae .

A1.5

Etudes complémentaires et suivis scientifiques
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Pelouses mésophiles à Sérapias (3120-1)
Habitat d’intérêt patrimonial :
♦ Pelouses siliceuses à annuelles et vivaces

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
A1 – Poursuivre l’acquisition des connaissances en vue d’améliorer la gestion
Effets attendus
Evaluer la dynamique des pelouses littorales à Allium chamaemoly et Romulea columnae sur le site
Degré d’urgence
2 (fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
Les habitats au sein desquels ces espèces ont été observées (cf. Atlas cartographique, cartes n°26, 42et 74)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE
Dans le même esprit que l’étude complémentaire sur la dynamique d’Armeria arenaria, il serait judicieux de suivre l’impact
Description
du piétinement sur la dynamique des populations d’autres espèces rares telles que Allium chamaemoly et Romulea columnae qui ont des stratégies écologiques et démographiques différentes.
- Suivi démographique annuel des placettes permanentes à Allium chamaemoly et Romulea columnae (1m²) pour évaluer
la dynamique de ces pelouses et la mortalité des individus les plus âgés.
Protocole
- Etude de spatialisation des taux d’émergence (germination et suivi des plantules) et de dispersion d’Allium chamaemoly
et de Romulea columnae en fonction des niveaux de perturbation du milieu.
- Evaluation quantitative des perturbations par la fréquentation humaine.
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Animateur potentiel (Sivom du littoral des Maures ou Parc national de Port-Cros ou Conservatoire études des écosystèmes
Maîtrise de d’œuvre
de Provence (CEEP)) ou Université Aix Marseille III-Institut Méditerranéen d’Ecologie et de Paléoécologie (IMEP)
Financeurs potentiels : Conservatoire du littoral, Parc national de Port-Cros, Conservatoire étude des écosystèmes de ProOrigine du financement
vence, collectivités territoriales.
SUIVIS
- Dynamique des pelouses à Allium chamaemoly et Romulea columnae sur les placettes de 1 m²
Indicateurs de suivi
- Taux d’émergence et de dispersion
Indicateurs d’évaluation
Résultats du suivi du piétinement sur les pelouses à Allium chamaemoly et Romulea columnae
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Suivi des pelouses à Allium chamaemoly et Romulea columnae :
1 000 €
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Phasage
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
Total : 5 000 € T.T.C.
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »
Type de mesure
Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Acquérir une meilleure connaissance des populations de tortues d’Hermann

A1.6

Etudes complémentaires et suivis scientifiques
Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Tortue d'Hermann (1217)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
A1 – Poursuivre l’acquisition des connaissances en vue d’améliorer la gestion
Effets attendus
Connaître la répartition de l’espèce sur le site
Degré d’urgence
1 (très fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Potentiellement tous les habitats favorables aux populations de tortue d’Hermann sur le site (cf. Atlas cartographique, cartes
Périmètre d’application
n° 78 et 79).
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE
La mesure concerne l’amélioration des connaissances sur l’écologie de la tortue d’Hermann et son état de conservation sur le
Description
site : répartition, habitats de prédilection, démographie, mobilité des individus, évaluation des effectifs et des densités relatives.
- Suivi sur les 15 quadrats de l’état initial à l’aide du même protocole afin d’évaluer l’état de conservation des populations
(démographie, mobilité des individus, évaluation des effectifs et des densités relatives)
- Marquage systématique des tortues Hermann par les gestionnaires,
Protocole
- Recueil des coordonnées géographiques de l’observation et mesure de la longueur totale,
- Création et utilisation d’une base de donnée commune entre les gestionnaires,
- Recueil des témoignages auprès des agriculteurs et des riverains.
- Synthèse annuelle des résultats.
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Animateur potentiel (Sivom du littoral des Maures ou Parc national de Port-Cros ou Conservatoire études des écosystèmes de
Maîtrise de d’œuvre
Provence (CEEP))
Financeurs potentiels : Conservatoire du littoral, Parc national de Port-Cros, Conservatoire étude des écosystèmes de ProOrigine du financement
vence, collectivités territoriales.
SUIVIS
- Nombre de tortues marquées
Indicateurs de suivi
- Effectifs et densité relative de population
Indicateurs d’évaluation
Etat de conservation des populations de tortue d’Hermann sur le site
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Suivi des populations de tortues d’Hermann (10j/an) :
3 000 €/an
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Phasage
3 000 €
3 000 €
3 000 €
3 000 €
3 000 €
Total : 15 000 € T.T.C.
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »
Type de mesure

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés
(Code cahier d’habitats Natura 2000)

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

A1.7

Etudes complémentaires et suivis scientifiques
Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe IV (Dir. Habitats) :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Pipistrelle de Kuhl
♦ Petit Rhinolophe (1303)
♦ Pipistrelle pygmée
♦ Murin à oreilles échancrées (1321)
♦ Murin de Daubenton
♦ Minioptère de Schreibers (1310)
♦ Oreillard méridional
♦ Molosse de Cestoni
♦ Sérotine commune
♦ Vespère de Savii
♦ Pipistrelle de Nathusius

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
A1 – Poursuivre l’acquisition des connaissances en vue d’améliorer la gestion
Effets attendus
Améliorer les connaissances sur l’utilisation du site par les chiroptères
Degré d’urgence
2 (fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
Potentiellement tout le site
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE
L’inventaire chiroptérologique réalisé en 2007 par le CEEP constituait la première étude en la matière sur le site. Cette
étude a permis de lister les espèces de chauves-souris qui fréquentent le site, mais la façon dont le site est utilisé par les
Description
chiroptères reste peu connue. Aussi, un certain nombre de prospections et de suivis mériteraient d’être effectués afin
d’adapter au mieux les mesures de gestion en faveur des chiroptères.
- Visites mensuelles pendant une année dans les cavités du cap Lardier, d’avril à octobre inclus, afin de préciser leur occupation annuelle par le Minioptère de Schreibers. Année 1
- Recherche de la présence de gîtes pour le Petit rhinolophe et du Murin à oreilles échancrées sur les communes
concernées et environnantes : La Croix Valmer, Ramatuelle, Gassin : conférences, recherche de personnes ressources :
(archéologues, chasseurs, associations locales… ).Année 2
Protocole
- Contrôle annuel des gîtes artificiels forestiers à partir de l’année 2
- Suivi mensuel sur une année de la fréquentation du site par les chiroptères par la mise en place de points
d’enregistrements et contrôle de gites artificiels forestiers. Année 3
- Etude télémétrique du Minioptère de Schreibers dans les Maures pour affiner la connaissance de l’occupation de l’espèce
de ce secteur (à réaliser et à financer à l’échelle de plusieurs sites Natura 2000). Année 4
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Animateur potentiel (Sivom du littoral des Maures ou Parc national de Port-Cros ou Conservatoire études des écosystèmes
Maîtrise de d’œuvre
de Provence (CEEP))
Financeurs potentiels : Conservatoire du littoral, Parc national de Port-Cros, Conservatoire étude des écosystèmes de ProOrigine du financement
vence, collectivités territoriales, Etat.
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SUIVIS
- Nombre de gîtes découverts
- Nombres de chauves-souris contactées
- Taux d’occupation des cavités littorales
Indicateurs d’évaluation
Etat de conservation des populations de chiroptères sur le site
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Prospections et suivis des populations de chiroptères (20j/an) :
Contrôle des gîtes artificiels
Visite mensuelle cavités cap Lardier
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Etude gîtes à Petits Rhinolophes et Murins à oreilles échancrées
Suivi annuel de la fréquentation du site par les chiroptères
Etude télémétrique Mionioptère des Maures (en co financement avec autres sites Natura 2000)
N
N+1
N+2
N+3
Participation à étude
Recherche gîtes anSuivi annuel par points
télémétrique MiniopExpertise annuelle Cap
nexes et contrôle and’écoute + contrôle
tère des Maures +
Lardier
Phasage
nuel des nichoirs
annuel des nichoirs
Contrôle annuel des
nichoirs
3 000 €
5 000 €
9 000 €
5 000 €
Total : 23 000 € T.T.C.
Indicateurs de suivi
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1000 €/an
3000 €/an
4 000 €
8 000 €
4000 €
N+4
Contrôle annuel des
nichoirs
1 000 €
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »
Type de mesure
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés
(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Poursuivre les recherches sur la répartition des populations d'insectes à forte
valeur patrimoniale

A1.8

Etudes complémentaires et suivis scientifiques
Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe IV (Dir. Habitats) :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Magicienne dentelée
♦ Grand capricorne (1088)
♦ Lucane cerf-volant (1083)
Espèces patrimoniales :
♦ Cigale cotonneuse (Tibicina tomentosa)
♦ Ecaille chinée* (1078)
♦ Clairon (Tillus pallidipennis)
♦ Damier de la Succise (1065)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
A1 – Poursuivre l’acquisition des connaissances en vue d’améliorer la gestion
Effets attendus
Meilleur état de connaissance des populations d’insectes à forte valeur patrimoniale
Degré d’urgence
2 (fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
Potentiellement tout le site (cf. Atlas cartographique, cartes n°1, 75 et 90)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE

Description

Protocole

La période à laquelle a été réalisé l’inventaire de l’entomofaune en 2007 avait été caractérisée par de fortes conditions de vents qui ne
favorisaient pas le vol des insectes comme le grand Capricorne et le Lucane cerf-volant. De plus, l’effort de prospection n’avait pas permis
de trouver sur le site les 2 espèces d’intérêt communautaire que sont le Damier de la Succise et l’Ecaille chinée (espèce prioritaire). Aussi
un inventaire plus important doit être entrepris sur le site pour d’une part connaître précisément l’état des populations d’espèces d’intérêt
communautaire, et surtout mettre l’accent sur les véritables enjeux entomologiques du site que sont les espèces d’intérêt patrimonial
comme le Clairon, la Cigale cotonneuse, le Bupreste (Trachys troglodytes), la Diane (Zerynthia polyxena) ou encore la Magicienne dentelée (Saga pedo).
- Prospections de terrain sur la base de la cartographie des habitats terrestres (Baret, 2007) et des connaissances des gestionnaires :
chasse à vue, au fauchoir, pose de pièges lumineux UV, de pièges attractifs odorants, battage des arbres,…
- Les périodes de prospections sont à définir très précisément avec les gestionnaires et rapporteurs scientifiques du site.

DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Animateur potentiel (Sivom du littoral des Maures ou Parc national de Port-Cros ou Conservatoire études des écosystèmes
Maîtrise de d’œuvre
de Provence (CEEP)) ou Université Aix Marseille III-Institut Méditerranéen d’Ecologie et de Paléoécologie (IMEP)
Financeurs potentiels : Conservatoire du littoral, Parc national de Port-Cros, Conservatoire étude des écosystèmes de ProOrigine du financement
vence, collectivités territoriales.
SUIVIS
Indicateurs de suivi
Habitats de prédilection, densités relatives des insectes étudiés
Indicateurs d’évaluation
Etat de conservation des populations d’insectes d’intérêt patrimonial
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Prospections insectes patrimoniaux (20j) :
4 000 €
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Phasage
4 000 €
Total : 4 000 € T.T.C.
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »
Type de mesure
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés

Acquérir une meilleure connaissance des populations de Cistude d’Europe
notamment sur celle de la Bastide blanche

A1.9

Etudes complémentaires et suivis scientifiques
Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe II (Dir. Habitats) :

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

♦ Cistude d’Europe (1220)
OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
A1 – Poursuivre l’acquisition des connaissances en vue d’améliorer la gestion
Effets attendus
Meilleur état de connaissance des populations de reptiles à forte valeur patrimoniale
Degré d’urgence
4 (faible) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Potentiellement tous cours d’eau majeurs du site, mais dans un premier temps la plaine de la Bastide blanche (cf. Atlas
Périmètre d’application
cartographique, carte n°81)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE
Les prospections réalisées pour la Cistude en 2007 ont permis de recueillir des témoignages de riverains sur la présence
que quelques Cistudes installées dans la partie du ruisseau située entre la Bastide Blanche et la mer (baie de Briande).
En 2007, le déficit pluviométrique très important du printemps, allié au fait que le cours d’eau ne comporte aucune
vasque ou retenue pouvant stocker l’eau explique certainement la carence constatée lors des investigations sur ce cours
Description
d’eau. Il semble en effet, que ces Cistudes se déplacent périodiquement vers le bassin d’une propriété toute proche où
elles sont régulièrement observées.
La mise en place de nouvelles prospections autour de ce cours d’eau lors d’années moins sèches permettrait d’affiner les
connaissances sur la population de Cistudes d’Europe du site.
- Observations visuelles, piégeage des tortues à l’aide de nasses, marquage systématique par les gestionnaires, recueil
Protocole
des coordonnées géographiques de l’observation par GPS, mesure de la longueur totale,
- mise en place et utilisation d’une base de donnée commune entre les gestionnaires, synthèse annuelle des résultats
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Animateur potentiel (Sivom du littoral des Maures ou Parc national de Port-Cros ou Conservatoire études des écosysMaîtrise de d’œuvre
tèmes de Provence (CEEP)).
Financeurs potentiels : Conservatoire du littoral, Parc national de Port-Cros, Conservatoire étude des écosystèmes de
Origine du financement
Provence, collectivités territoriales.
SUIVIS
Indicateurs de suivi
Présence / absence des cistudes dans le vallon de la Bastide blanche
Indicateurs d’évaluation
Etat de conservation des populations de cistude sur le site
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Prospections cistudes (8j) :
1 600 €
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Phasage
1 600 €
Total : 1 600 € T.T.C.
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »

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

Type de mesure

Etudes complémentaires et suivis scientifiques
Espèces patrimoniales :
♦ Lézard ocellé (Lacerta lepida)
♦ Salamandre tachetée (Salamandra salamandra)

Espèces d’intérêt patrimonial

A1.10

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
A1 – Poursuivre l’acquisition des connaissances en vue d’améliorer la gestion
Effets attendus
Meilleur état de connaissance des populations de Lézard ocellé et de Salamandre tachetée
Degré d’urgence
3 (moyen) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
Potentiellement tout le site, mais dans un premier temps la plaine de la Bastide blanche
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE
Le Lézard ocellé et la Salamandre tachetée sont deux espèces particulièrement discrètes sur le site, ce qui n’a pas permis de
Description
qualifier leur statut de conservation en 2007. Il est donc demandé aux gestionnaires d’être particulièrement vigilants sur leur
présence dans le cadre de leurs missions de terrain.
- Recueil des coordonnées géographiques de l’observation par GPS
Protocole
- Mise en place et utilisation d’une base de donnée commune entre les gestionnaires.
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Maîtrise de d’œuvre
Gestionnaires du site : Parc national de Port-Cros et Conservatoire études des écosystèmes de Provence (CEEP)
Financeurs actuels : Conservatoire du littoral, Parc national de Port-Cros, Conservatoire études des écosystèmes de Provence,
Origine du financement
collectivités territoriales.
SUIVIS
Indicateurs de suivi
Suivi des populations de Lézard ocellé et Salamandre tachetée sur le site
Indicateurs d’évaluation
Evolution des populations de Lézard ocellé et de Salamandre tachetée sur le site
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »
Type de mesure

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés
(Code cahier d’habitats Natura 2000)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant

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

A1.11

Etudes complémentaires et suivis scientifiques
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Yeuseraies à Arisarum vulgare (9340-2)
♦ Forêt provençale de chêne liège (9330-1)
♦ Pinèdes à Pin pignon (9540-2)
♦ Pinèdes à Pin d'Alep (9540-3)
♦ Falaises mésoméditerranéennes siliceuses (8220-18)
♦ Mares temporaires méditerranéennes* (3170-1)

A1 – Poursuivre l’acquisition des connaissances en vue d’améliorer la gestion
Acquérir une vision plus complète de la biodiversité du site en complétant les connaissances actuelles sur la flore vasculaire
Effets attendus
par des données relatives à la flore non vasculaire (Bryophytes [mousses] et Thallophytes [algues, champignons et lichens]
essentiellement), regroupant des groupes taxonomiques liés aux ensembles forestiers, rupestres et aux zones humides.
Degré d’urgence
3 (moyen) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
Les parcelles sur lesquelles ces habitats ont été observés (cf. Atlas cartographique, cartes n°40, 44 et 45)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE
La mesure vise à évaluer la diversité de la flore non vasculaire présente sur le site des 3 caps (inventaires, état de conservation et corrélations avec les communautés de végétaux supérieurs).
Description
La forte sensibilité de ces végétaux cryptogames aux perturbations du milieu devrait permettre de les utiliser pour adapter
les modes de gestion conservatoire et pour prévoir certaines altérations des écosystèmes difficilement décelables par l'observation des végétaux vasculaires.
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Animateur potentiel (Sivom du littoral des Maures ou Parc national de Port-Cros ou Conservatoire études des écosystèmes
Maîtrise de d’œuvre
de Provence (CEEP)) ou Université Aix Marseille III-Institut Méditerranéen d’Ecologie et de Paléoécologie (IMEP)
Financeurs potentiels : Conservatoire du littoral, Parc national de Port-Cros, Conservatoire étude des écosystèmes de ProOrigine du financement
vence, collectivités territoriales
SUIVIS
Indicateurs de suivi
Inventaire des communautés végétales non vasculaire présentes sur le site
Indicateurs d’évaluation
Etat de conservation
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Etudes préliminaires flore non vasculaire :
6 000 €
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Phasage
6 000 €
Total : 6 000 € T.T.C.
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »
Type de mesure

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

OBJECTIFS CONCERNES

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

B1.7

Etudes complémentaires et suivis scientifiques
Habitats d’intérêt communautaire :
♦ Pelouses dunales des Malcolmietalia (2230-1)
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Mares temporaires méditerranéennes* (3170-1)
♦ Falaises littorales à Limonium endémique (1240-2)
♦ Pelouses mésophiles à Sérapias (3120-1)
♦ Formations halorésistantes à Armeria arenaria (1240-3)
♦ Pinèdes à Pin pignon (9540-2)
♦ Phryganes à Barbes de Jupiter (5410-2)
♦ Pinèdes à Pin d'Alep (9540-3)
♦ Fourrés à Euphorbe arborescente (5330-1)
♦ Végétation annuelle des laisses de mer (1210-3)
Habitat d’intérêt patrimonial :
♦ Dunes mobiles embryonnaires (2110-2)
♦ Pelouses siliceuses à annuelles et vivaces
♦ Dunes mobiles à Ammophila arenaria (2120-2)

Objectif(s) de gestion correspondant
B1 – Limiter le piétinement des habitats
Effets attendus
Identifier les secteurs où le taux de fréquentation par le public est le plus élevé afin d’adapter l’effort de gestion.
Degré d’urgence
2 (fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
Les principales entrées concernées sont celles de Camarat, de Bonne Terrasse et de Collebasse.
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE
A l’occasion du diagnostic socio-économique Natura 2000, le site des 3 caps a été pourvu d’écocompteurs, ce qui a permis
de compléter le dispositif existant. Pour autant, à ce jour toutes les entrées du site n’en sont équipées, ce qui ne permet pas
de connaître avec précision la fréquentation actuelle du site.
Description
La mesure vise donc à estimer plus précisément la fréquentation du site par l’installation d’écocompteurs aux entrées qui en
sont actuellement dépourvues. Le suivi de cette fréquentation couplé aux suivis de placettes fixes sur les formations halorésistantes à Armeria arenaria, permettra de mieux évaluer l’impact du piétinement sur les habitats de la frange littorale.
Engagements rémunérés
Acquisition et installation d’écocompteurs
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Animateur potentiel (Sivom du littoral des Maures ou Parc national de Port-Cros ou Conservatoire études des écosystèmes
Maîtrise de d’œuvre
de Provence (CEEP)).
Financeurs potentiels : Conservatoire du littoral, Parc national de Port-Cros, Conservatoire étude des écosystèmes de ProOrigine du financement
vence, collectivités territoriales.
SUIVIS
Indicateurs de suivi
Nombre de dispositifs de comtpage installés
Indicateurs d’évaluation
Evolution de la fréquentation sur la totalité du site
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Acquisition et installation d’écocompteurs (3 écocompteurs) :
3 000 € P.U.
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Phasage
9 000 €
Total : 9 000 € T.T.C.
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »
Type de mesure

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Assurer un suivi régulier des espèces envahissantes

B2.2

Etudes complémentaires et suivis scientifiques
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦ Falaises littorales à Limonium endémique (1240-2)
♦ Formations halorésistantes à Armeria arenaria (1240-3)
♦ Phryganes à Barbes de Jupiter (5410-2)
♦ Fourrés à Euphorbe arborescente (5330-1)
♦ Dunes mobiles embryonnaires (2110-2)
♦ Dunes mobiles à Ammophila arenaria (2120-2)
♦ Pelouses dunales des Malcolmietalia (2230-1)
♦ Prés salés méditerranéens (1410-2)
♦ Falaises mésoméditerranéennes siliceuses (8220-18)
♦ Forêt provençale de chêne liège (9330-1)
♦ Mares temporaires méditerranéennes* (3170-1)
♦ Pelouses mésophiles à Sérapias (3120-1)
Habitat d’intérêt patrimonial :
♦ Pelouses siliceuses à annuelles et vivaces

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
B2 – Eradiquer ou contenir le développement des espèces à caractère envahissant
Effets attendus
Limiter le développement des espèces envahissantes
Degré d’urgence
1 (très fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
L’intégralité du site Natura 2000 des 3 caps, principalement les habitats et espèces soumis à la concurrence des espèces
Périmètre d’application
envahissantes (cf. Atlas cartographique, zoom cartographiques n°58 à 70)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE
La mesure vise à assurer un suivi régulier des espèces envahissantes sur le site : Mimosa, griffes de sorcières, figuier de
Description
barbarie, herbe de la Pampa, agaves, yucca, pittosporum, chèvrefeuille du Japon.
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Animateur potentiel (Sivom du littoral des Maures ou Parc national de Port-Cros ou Conservatoire études des écosystèmes
Maîtrise de d’œuvre
de Provence (CEEP)).
Origine du financement
cf. mesures contractuelles « Elimination ou limitation des espèces envahissantes »
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »
Type de mesure

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Surveillance de l'état sanitaire des chênes et des pins

B9.2

Etudes complémentaires et suivis scientifiques
Habitats d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
♦
♦
♦
♦

Yeuseraies à Arisarum vulgare (9340-2)
Forêt provençale de chêne liège (9330-1)
Pinèdes à Pin pignon (9540-2)
Pinèdes à Pin d'Alep (9540-3)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
B9 – Favoriser la régénération des peuplements forestiers
Effets attendus
Non prolifération des parasites
Degré d’urgence
1 (très fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Les parcelles sur lesquelles se développent les habitats de chênaies et de pinèdes (cf. Atlas cartographique, cartes n°26 et
Périmètre d’application
40)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE
Certains chênes et pins du site des 3 caps présentent un état sanitaire critique du fait principalement de parasites (champignons, cochenilles, hylésine, chenilles,…). Il est donc demandé aux gestionnaires d’être particulièrement vigilant sur leur
Description
l’état sanitaires des peuplements forestiers et d’inspecter dans le cadre de leurs missions de terrain aussi souvent que possible les chênes (charbon de la mère) et les pins (hylésine, chenilles processionnaires, attaques du Matsucoccus).
- Recueil des coordonnées géographiques des arbres atteints par GPS
- Abattage si la chute de l’arbre présente des problèmes de sécurité ou dans le cas d’une attaque d’hylésine (évacuation),
Protocole
sinon laisser sur pied
- Mise en place et utilisation d’une base de donnée commune entre les gestionnaires.
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Animateur potentiel (Sivom du littoral des Maures ou Parc national de Port-Cros ou Conservatoire études des écosystèmes
Maîtrise de d’œuvre
de Provence (CEEP)).
Financeurs actuels : Conservatoire du littoral, Parc national de Port-Cros, Conservatoire étude des écosystèmes de Provence,
Origine du financement
collectivités territoriales.
SUIVIS
Indicateurs de suivi
Suivi des parasites observés sur les peuplements forestiers
Indicateurs d’évaluation
Evolution des peuplements forestiers du site des 3 caps
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »
Type de mesure

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

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

B10.1

Etudes complémentaires et suivis scientifiques
Habitats d’intérêt communautaire :
Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Prés salés méditerranéens (1410-2)
♦ Cistude d’Europe (1220)
♦ Galeries et fourrés riverains à Gattilier (92D0-2)
♦ Fourrés riverains à Tamaris (92D0-3)
Espèces patrimoniales :
♦ Salamandre tachetée (Salamandra salamandra)
♦ Mares temporaires méditerranéennes* (3170-1)
♦ Récifs (1170)
♦ Replats boueux et sableux exondés à marée basse (1140)

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
B10 – Contrôler la qualité des eaux de ruissellement
Effets attendus
Identifier des sources de pollution susceptibles de menacer la conservation des habitats humides et des espèces associées
Degré d’urgence
2 (fort) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
Les parcelles du site qui sont limitrophes des zones résidentielles : Gigaro, l’Escalet, la Quessine et le Merlier
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE
Les habitats humides du site des 3 caps sont sensibles à la qualité des eaux qui les alimentent. De nombreux suintements et
ruissellements sont observables en dehors des périodes de pluie et se propagent depuis les co-propriétés riveraines du site par
Description
le réseau hydrographique. Il convient donc de s'assurer de la qualité physico-chimique de ces rejets pour conserver les
habitats humides, les espèces qui leurs sont associées, et les habitats marins des étages médio et infralittoraux leur succédant.
Prélèvements et analyses physico-chimiques des ruissellements depuis les propriétés riveraines, dans les ruisseaux limitrophes,
Engagements rémunérés
ainsi qu’au niveau du littoral marin.
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Animateur potentiel (Sivom du littoral des Maures ou Parc national de Port-Cros ou Conservatoire études des écosystèmes de
Maîtrise de d’œuvre
Provence (CEEP)).
Financeurs potentiels : Conservatoire du littoral, Parc national de Port-Cros, Conservatoire étude des écosystèmes de ProOrigine du financement
vence, collectivités territoriales, Agence de l’eau (DCE).
SUIVIS
Indicateurs de suivi
Nombre d’analyses effectuées
Indicateurs d’évaluation
Evaluation de la teneur des ruissellements émis vers le site
ESTIMATION DU COUT : COUTS D'INTERVENTION
Prévisionnel (coûts T.T.C)
Prélèvement et analyse de l’eau :
1 500 € P.U.
N
N+1
N+2
N+3
N+4
Phasage
3 000 €
Total : 3 000 € T.T.C.
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Site Natura 2000 FR 9301624
« CAP LARDIER, CAP TAILLAT, CAP CAMARAT »
Type de mesure

Habitats et espèces d’intérêt
communautaire concernés

(Code cahier d’habitats Natura 2000)

Réaliser un diagnostic de l'état des populations de sangliers

B11.2

Etudes complémentaires et suivis scientifiques
Habitats d’intérêt communautaire :
Espèces d’intérêt communautaire :
Annexe I (Dir. Habitats) :
Annexe II (Dir. Habitats) :
♦ Pelouses dunales des Malcolmietalia (2230-1)
♦ Tortue d'Hermann (1217)
♦ Mares temporaires méditerranéennes* (3170-1)
♦ Cistude d’Europe (1220)
♦ Pelouses mésophiles à Sérapias (3120-1)
Habitat d’intérêt patrimonial :
♦ Pelouses siliceuses à annuelles et vivaces

OBJECTIFS CONCERNES
Objectif(s) de gestion correspondant
B2 – Eradiquer ou contenir le développement des espèces à caractère envahissant
Effets attendus
Limiter les dégâts occasionnés par les sangliers sur les habitats naturels et les espèces du site des 3 caps.
Degré d’urgence
4 (faible) sur 4 (faible)
PERIMETRE OU LA MESURE PEUT ETRE SOLLICITEE ET MISE EN ŒUVRE
Périmètre d’application
L’intégralité du site Natura 2000 des 3 caps (cf. Atlas cartographique, carte n°1)
DESCRIPTION DE LA MESURE PRECONISEE
La mesure vise à estimer au mieux l’état des populations de sangliers sur le site afin de mettre en place un plan de gestion
Description
cynégétique en collaboration avec les sociétés de chasse locales.
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER MIS EN ŒUVRE
Animateur potentiel (Sivom du littoral des Maures ou Parc national de Port-Cros ou Conservatoire études des écosystèmes de
Maîtrise de d’œuvre
Provence (CEEP)).
Origine du financement
cf. mesures contractuelles « Elimination ou limitation des espèces envahissantes »
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Partie 4 : SYNTHESE FINANCIERE
I.

Synthèse financière relative à la gestion de la partie marine

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

Intitulé de la mesure

Type de mesure

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

N

N+1

N+2

N+3

N+4

Cout total TTC

Priorité

18 500 €

18 500 €

18 500 €

18 500 €

18 500 €

92 500 €

1

2 500 €

500 €

2 500 €

500 €

2 500 €

8 500 €

1

4 000 €

4 000 €

4 000 €

4 000 €

4 000 €

20 000 €

1

8 000 €

8 000 €

8 000 €

8 000 €

8 000 €

40 000 €

2

5 000 €

-

-

-

-

5 000 €

3

2 000 €

-

2 000 €

-

2 000 €

6 000 €

4

A1.1

Mettre en place une patrouille nautique

animation

A3.1

Informer les usagers sur les mesures de gestion du milieu marin

animation

A3.3

Poursuivre la campagne de sensibilisation Ecogestes à destination des plaisanciers

animation

A3.4

Poursuivre la sensibilisation par les balades aquatiques

animation

A3.6

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

animation

A3.7

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

animation

A4.1

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

animation

Etat/FEDER

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

2 500 €

2

A4.2

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

animation

Etat/FEDER

600 €

600 €

600 €

600 €

600 €

3 000 €

3

A4.3

Renforcer la collaboration Observatoire marin/usagers de la mer

animation

Etat/FEDER

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

2 500 €

2

A4.5

Instructions des chartes et contrats Natura 2000

animation

Etat/FEDER

4 500 €

4 500 €

4 500 €

4 500 €

4 500 €

22 500 €

1

A4.6

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

animation

Etat/FEDER

450 €

450 €

450 €

450 €

450 €

2 250 €

1

B2.3

Sensibilisation des usagers à la problématique des espèces envahissantes

animation

-

-

-

-

-

0€

1

B3.2

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

animation

6 500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

8 500 €

3

B1.1

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

300 €

-

-

-

-

300 €

1

B4.1

Limiter la vitesse entre les caps

500 €

300 €

300 €

300 €

300 €

1 700 €

3

B2.4

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

-

-

-

-

-

0€

4

A3.2

Installation de panneaux d’information relatifs aux mesures de gestion

contrat N2000

Etat/FEADER

1 800 €

-

-

-

-

1 800 €

1

A3.5

Création d'un sentier marin fixe

contrat N2000

Etat/FEADER
CT ou
Cons littoral

8 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

12 000 €

4

B1.2

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

contrat N2000

Etat/FEADER

27 000 €

2 000 €

2 000 €

2 000 €

2 000 €

35 000 €

1

B1.3

Aménager les sites de plongée

contrat N2000

Etat/FEADER

35 000 €

18 000 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

62 000 €

1

B1.4

Mettre en place un balisage respectueux de l'environnement

contrat N2000

Sivom
Etat/FEADER

2 750 €
23 000 €

2 750 €
11 000 €

2 750 €
11 000 €

2 750 €
11 000 €

2 750 €
11 000 €

80 750 €

3

Sivom

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

-
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B2.1

Eradication de C. taxifolia

A2.1

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

A2.2

Etat de conservation et suivis des populations d’espèces cible

A2.3

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

A2.4

contrat N2000

Sivom
Etat/FEADER

2 000 €
1 750 €

2 000 €
1 750 €

2 000 €
1 750 €

2 000 €
1 750 €

2 000 €
1 750 €

18 750 €

1

4 000 €

8 750 €

1

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

???

4 750 €

Sivom

3 000 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

15 000 €

2

Université

5 000 €

-

-

-

-

5 000 €

3

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

Etudes et suivis
scientifiques

???

5 000 €

-

-

-

-

5 000 €

1

A2.5

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

Etudes et suivis
scientifiques

???

2 000 €

-

-

-

-

2 000 €

3

A2.6

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

???

1 500 €

-

-

1 500 €

-

3 000 €

4

A2.7

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

???

2 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

6 000 €

2

A4.4

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

???

6 000 €

-

-

6 000 €

-

12 000 €

2

B2.2

Suivi annuel de l'évolution de C. racemosa

Sivom

2 750 €

2 750 €

2 750 €

2 750 €

2 750 €

13 750 €

2

B3.1

Assurer le suivi de la qualité des eaux

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

Sivom
AE RMC/autre

2 500 €
8 400 €

1 000 €
8 400 €

2 500 €
8 400 €

1 000 €
-

2 500 €
-

34 700 €

2

Coût total annualisé par type de mesures :
N

N+1

N+2

N+3

N+4

53 050 €
800 €

38 050 €
300 €

42 050 €
300 €

38 050 €
300 €

42 050 €
300 €

38 500 €
-€

23 500 €
-€

23 500 €
-€

23 500 €
-€

210 300 €

Mesure réglementaire

101 300 €
-€

Suivis scientifiques
Total

42 900 €
198 050 €

16 150 €
93 000 €

17 650 €
83 500 €

15 250 €
77 100 €

13 250 €
79 100 €

105 200 €

Type de mesure
Animation
Animation /mesure réglementaire
Contrat N2000
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II. Synthèse financière relative à la gestion de la partie terrestre
Cette partie synthétise le coût et le financement des actions (annuel et sur 6 ans) relatives à la gestion de la partie terrestre sous la forme d’un tableau récapitulatif budgétaire. Une hiérarchisation des priorités (sur une échelle allant de
1/fort à 4/faible) est ajoutée afin de traduire l’importance relative de chacune des actions, et d’éclairer les choix des différents acteurs lors de leur mise en œuvre.
Code
mesure
A2.1
A3.2
A3.3, B2.3
A3.5
A3.8
A3.9
A4.1

Intitulé de la mesure

Type de mesure

Financeurs

N

N+1

N+2

N+3

N+4

Cout total
TTC

Priorité

Intégrer les actions de conservation et les programmes de suivi dans les plans
de restauration d’espèces et programmes de conservation locaux, régionaux,
nationaux ou internationaux
Création de fascicules d'information et mise à disposition aux entrées de sites,
dans les offices de tourisme, aux accueils des mairies
Sensibiliser et informer les riverains, les professionnels des espaces verts, les
décideurs sur les problématiques liées aux à l'emploi d'espèces potentiellement
invasives

Animation

Etat/FEDER

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

7 500 €

2

Animation

Etat/FEDER

2 500 €

-

2 500 €

-

2 500 €

7 500 €

1

Animation

Etat/FEDER

750 €

750 €

750 €

750 €

750 €

3 750 €

3

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

Animation

Etat/FEDER

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

7 500 €

1

Animation

Etat/FEDER

1 500 €

-

-

-

-

1 500 €

3

Animation

Etat/FEDER

10 000 €

-

-

-

-

10 000 €

4

Animation

Etat/FEDER

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

7 500 €

1

Communiquer auprès des offices de tourisme locaux et du comité départemental
du tourisme du Var sur l’impact des bâtons de marche et la nécessité d’utiliser
des embouts moins dégradants
Sensibilisation des usagers du site par la mise en place d’expositions thématiques dans la maison des douanes du cap Taillat
Réunion annuelle du groupe de travail associant les acteurs du site terrestre
pour faire le point sur les mesures réalisées, recueillir les avis, etc., en plus des
comités locaux de gestion qui sont propres à chaque domaine

A4.2

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

Animation

Etat/FEDER

-

-

-

-

-

Cf. A4.6
milieu marin

1

A4.3

Instruction des chartes et contrats Natura 2000 pour le milieu terrestre

Animation

Etat/FEDER

8 000 €

8 000 €

8 000 €

8 000 €

8 000 €

40 000 €

1

B1.4

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

Animation/Mesures
réglementaires

Etat/FEDER

600 €

-

-

-

-

600 €

1

B1.6

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

Animation/Mesures
réglementaires

Etat/FEDER

600 €

-

-

-

-

600 €

2

B1.8

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

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

Etat/FEDER

600 €

-

-

-

-

600 €

3

Etat/FEDER

1 000 €

-

-

-

-

1 000 €

3

Etat/FEDER

600 €

-

-

-

-

600 €

1

Etat/FEDER

600 €

-

-

-

-

600 €

3

Etat/FEDER

600 €

-

-

-

-

600 €

3

Etat/FEDER

600 €

-

-

-

-

600 €

4

Bonnes pratiques

-

-

-

-

-

-

0€

3

Bonnes pratiques

-

-

-

-

-

-

0€

1

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

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

Animation/Mesures
réglementaires

B11.3

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

B12.7

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

Animation/Mesures
réglementaires
Animation/Mesures
réglementaires

B2.4
B3.2

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

B3.4, B12.5

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

Bonnes pratiques

-

-

-

-

-

-

0€

3

B3.10

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

Bonnes pratiques

-

-

-

-

-

-

0€

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

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

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

Bonnes pratiques

-

-

-

-

-

-

0€

2

Bonnes pratiques

-

-

-

-

-

-

0€

4

Bonnes pratiques

-

-

-

-

-

-

0€

4

Bonnes pratiques

-

-

-

-

-

-

0€

4

contrat n2000

Etat/FEADER

44 850 €

359 €

359 €

359 €

359 €

46 286 €

1

contrat n2000

Etat/FEADER

17 940 €

14 352 €

19 140 €

18 183 €

14 598 €

84 213 €

1

B1.1

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

contrat n2000

Etat/FEADER

14 352 €

-

3 834 €

-

3 827 €

22 013 €

1

B2.1, B3.9,
B11.2

Elimination ou limitation des espèces envahissantes

contrat n2000

Etat/FEADER

24 485 €

13 156 €

9 568 €

7 535 €

6 339 €

61 082 €

1

B3.1

Réalisation de débroussaillements manuels à la place des débroussaillements
mécaniques

contrat n2000

Etat/FEADER

10 238 €

2 583 €

16 935 €

10 238 €

2 583 €

42 578 €

1

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

contrat n2000

Etat/FEADER

1 776€

6 351 €

6 351 €

5 113 €

538 €

20 129 €

2

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

contrat n2000

Etat/FEADER

6 040 €

-

-

-

-

6 040 €

2

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

Entretien des milieux ouverts par débroussaillage léger

contrat n2000

Etat/FEADER

5 083 €

-

2 093 €

2 990 €

2 093 €

12 259 €

2

B3.6

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

contrat n2000

Etat/FEADER

1 256 €

359 €

359 €

359 €

359 €

2 691 €

3

Maintenir et développer les activités pastorales extensives

contrat n2000

Etat/FEADER

25 355 €

15 847 €

15 847 €

15 847 €

15 847 €

88 743 €

2

2 392 €

598 €

598 €

598 €

4 688 €
+ devis de
l’ABF

2

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

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

Aménagements artificiels en faveur d’espèces d’intérêt communautaire

contrat n2000

Etat/FEADER

502 €+
devis de
l’ABF

B8.4

Entretien des friches par un fauchage régulier

contrat n2000

Etat/FEADER

7 176 €

-

-

7 176 €

-

14 352 €

3

B9.1

Favoriser la reconquête forestière des récentes zones incendiées

contrat n2000

Etat/FEADER

16 325 €

658 €

658 €

15 608 €

359 €

33 608 €

2

B9.3

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

contrat n2000

Etat/FEADER

16 684 €

16 684 €

-

1 794 €

-

35 162 €

1

Etudes et suivis

???

2 000 €

2 000 €

2 000 €

2 000 €

2 000 €

10 000 €

1

Etudes et suivis

???

3 000 €

-

-

-

-

3 000 €

2

Etudes et suivis

???

2 000 €

-

-

-

-

2 000 €

2

Etudes et suivis

???

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

5 000 €

1

Etudes et suivis

???

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

5 000 €

2

Etudes et suivis

???

3 000 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

15 000 €

1

Etudes et suivis

???

3 000 €

5 000 €

9 000 €

5 000 €

1 000 €

23 000 €

2

Etudes et suivis

???

4 000 €

-

-

-

-

4 000 €

2

Etudes et suivis

???

1 600 €

-

-

-

-

1 600 €

4

A1.6

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

A1.7

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

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

A1.8
A1.9

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

A1.10

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

Etudes et suivis

A1.11

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

Etudes et suivis

B1.7

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

Etudes et suivis

B2.2

Assurer un suivi régulier des espèces envahissantes

Etudes et suivis

B9.2

Surveillance de l'état sanitaire des chênes et des pins

Etudes et suivis

B10.1

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

Etudes et suivis

B11.2

Réaliser un diagnostic de l'état des populations de sangliers

Etudes et suivis

B3.11

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

MAE

???

6 728 €

6 728 €

6 728 €

6 728 €

B6.5, B12.9

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

MAE

???

5 233€

5 233€

5 233€

5 233€

B.3.7, B6.3,
B.8.1

Maintenir et développer les activités pastorales extensives

MAE

???

-

-

-

-

-

0€

3

6 000 €

-

-

-

-

6 000 €

3

9 000 €

-

-

-

-

9 000 €

2

0€

1

0€

1

3 000 €

2

0€

4

6 728 €

33 638 €

4

5 233€

26 163 €

4

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

3 000 €

-

-

-

-

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

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

4

Coût total annualisé par type de mesures :

Animation
Animation / Mesure réglementaire

N
27 250 €
5 200 €

N+1
13 250 €
-

N+2
15 750 €
-

N+3
13 250 €
-

N+4
15 750 €
-

Total
85 250 €
5 200 €

Contrat N2000

192 062 €

72 741 €

75 741 €

85 799 €

47 500 €

473 844 €

38 600 €
11 961 €
265 529 €

12 000 €
11 961 €
111 686 €

16 000 €
11 961 €
121 186 €

12 000 €
11 961 €
112 785 €

8 000 €
11 961 €
90 627 €

86 600 €
59 805 €

Type de mesure

Suivis scientifiques
MAE
Total
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Partie 5 : PROJETS, PLANS ET PROGRAMMES :
Evaluation des incidences / Evaluation environnementale
Les projets susceptibles d’affecter de façon notable les habitats naturels et les espèces présents sur un site
Natura 2000 doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences.
Dans l’état actuel des connaissances, les projets situés dans ou à proximité du site des 3 caps susceptibles de
remettre en cause l’intégrité des habitats et des espèces du site sont :
 L’extension éventuelle de ports de plaisance :
Le SCoT des cantons de Grimaud et Saint-Tropez, approuvé le 12 juillet 2006, et modifié le 22 décembre 2006,
fait mention de possibilités d’extension portuaire, notamment à Cavalaire et Saint-Tropez. Ces deux ports sont
les plus proches du site et constituent les principales sources de plaisanciers sur les 3 caps.
Or aujourd’hui, il semblerait que la capacité d’accueil du site soit atteinte – ou proche de l’être - en pleine saison
estivale en ce qui concerne les bateaux au mouillage. Les dégradations constatées sur l’herbier de posidonie,
habitat prioritaire, ont d’ailleurs incité les groupes de travail relatifs aux usages maritimes à limiter le mouillage
sur ancre aux seules zones sableuses du site et à envisager si nécessaire l’organisation de ce dernier.
Toute extension portuaire à proximité du site augmenterait probablement le phénomène de saturation de
l’espace, déjà observé dans certains secteurs (cap Taillat notamment), qui génère d’importants dommages sur
les fonds marins. Tout projet d’extension portuaire semble de fait incident sur la zone des 3 caps et devra faire
l’objet d’une étude d’incidence afin de permettre le respect du développement durable prôné par la démarche
Natura 2000.
 L’amélioration de la station d’épuration de Bonne Terrasse :
La commune de Ramatuelle dispose d’une station d’épuration à Bonne Terrasse constituée d’une tranche physico-chimique et biologique. L’émissaire qui renvoie en mer les eaux après traitement se situe à 2 km de la côte
par 46m de fond.
La commune envisage de rajouter un bassin tampon au dispositif actuel permettant de faire face à des flux
importants d’eaux usées.
Dans la mesure où tous les travaux d’extension ou de création de station d’épuration sont soumis à autorisation
préfectorale « loi sur l’eau », l’amélioration de la station d’épuration de Bonne Terrasse devra faire l’objet d’une
évaluation des incidences.
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