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PRÉFECTURE DU VAR
direction
départementale
des territoires
et de la mer

Var
service environnement et forêt

ARRETE PREFECTORAL en date du
approuvant le document d'objectifs

0 1 JUIN 2010

du site Natura 2000 « Corniche Varoise»
pour sa partie « Cap Taillat, cap Lardier, cap Camarat» (SIC FR9301624)

Le Préfet du Var
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU la directive européenne n092/43/CEEdu Conseil du 21 mai 1992 modifiée concernant la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et la flore sauvage,
VU la décision de la Commission européenne en date du 22 décembre 2009 arrêtant la liste des sites
d'importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne,

vu le Code de l'environnement, notamment en ses articles L.414-1 à L.414-3 et R.414-9 à R.414-11,
VU l'arrêté préfectoral en date du 16 mai 2006 fixant la composition du comité de pilotage du site
FR9301624 « Cap Taillat, cap Lardier, cap Camarat » ;

vu la décision du comité de pilotage de désigner le SIVOM du littoral des Maures comme structure
chargée d'élaborer le document d'objectifs du site lors de la réunion du 17 juillet 2006 ;
CONSIDERANT que le document d'objectifs du site FR9301624 a été scientifiquement validé par le
Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel dans sa séance plénière du 03 juin 2008 ;
CONSIDERANT la décision du comité de pilotage du 25 mai 2010 validant le document d'objectifs;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer,

ARRETE
Article 1er : Le document d'objectifs élaboré pour la partie « Cap Taillat, cap Lardier, cap
Camarat» du site d'importauce communautaire FR9301624« Corniche Varoise », annexé au préseut
arrêté, est approuvé.
Article 2: Pour l'application du document d'objectifs cité à l'article 1, les titulaires de droits réels et
personnels portant sur les terrains inclus dans le site peuveut couclure avec l'autorité administrative
des coutrats Natura 2000 ou adhérer à uue charte Natura 2000.
Article 3 : Le documeut d'objectifs cité à l'article 1" est tenu à la disposition du public auprès des
services de la DDTM ainsi que dans les mairies des communes suivautes: Ramatuelle et La CroixValmer.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Var, le directeur départemental des territoires et
de la mer, le directeur régional de l'environnement de l'aménagement et du logement, le directeur
régional de l'a1imeutation, de l'agriculture et de la forêt, les maires des communes citées à l'article 3,
sont chargés chacun en ce qui les concerne, d'exécuter le présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
Article 5: le présent arrêté peut être déféré devant le Tribuual Administratif de Toulou, dans uu
délai de deux mois à compter de sa publication.
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