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Avant propos
Ce document constitue la note de synthèse du Document d’objectifs du site Natura 2000 « Corniche varoise »
FR 9301624 et a pour objectif de résumer à la fois le Tome 1 « Diagnostic, enjeux et objectifs » et le Tome 2
« Préconisations de gestion et plan de financement » du Docob.
Il s’agit d’une annexe du document final, au même titre que :
- les fiches descriptives des habitats et des espèces d’intérêt communautaire ;
- les atlas cartographiques des Tomes 1 et 2 ;
- la Charte Natura 2000
Le site « Corniche varoise » est une extension maritime du site Natura 2000 anciennement dénommé « Cap
Lardier, Cap Taillat, Cap Camarat » (cf. Atlas cartographique, carte 0), pour lequel un document d’objectifs a
été réalisé, puis validé par le Préfet du Var et le Préfet Maritime de Méditerranée le 18 octobre 2010.
Le présent document ne s’intéressera donc qu’à l’extension marine du site, et de ce fait uniquement aux
espèces et habitats marins. Dans le reste du document le terme « marin » sera donc sous-entendu.
Pour plus d’informations sur le docob « Cap Lardier, Cap Taillat, Cap Camarat », et notamment les parties
terrestres de ce site, veuillez contacter l’opérateur.
Au cours de l’élaboration du présent document d’objectifs, la structure opératrice (le Sivom du Littoral des
Maures qui regroupait les communes de Rayol-Canadel-sur-Mer, Cavalaire-sur-Mer, La Croix Valmer et
Ramatuelle) a connu un changement de statut suite à l’intégration d’une partie de ses compétences (dont le
service Observatoire marin), dans une communauté de communes. Aussi, depuis le 1er janvier 2013,
l’opérateur du site Natura 2000 FR9301624 « Corniche varoise » est la communauté de communes du Golfe de
Saint‐Tropez, service Observatoire marin, regroupant les 12 communes suivantes : Rayol‐Canadel-sur-Mer,
Cavalaire-Mer, La Croix Valmer, Ramatuelle, Gassin, Saint‐Tropez, Cogolin, Grimaud, La Garde Freinet, La Môle,
Le Plan de la Tour et Sainte‐ Maxime.
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I. PRESENTATION DE LA DEMARCHE
A. Le dispositif Natura 2000
Natura 2000 est un réseau d’espaces naturels composé des sites les plus remarquables de l’Union
européenne. Son objectif est de préserver la biodiversité sur le territoire des 27 pays européens, par
le maintien ou le rétablissement des habitats naturels et des espèces floristiques et faunistiques
d’intérêt communautaire dans un état de conservation favorable. En outre, Natura 2000 a pour
ambition de concilier le maintien de la diversité biologique avec la pratique des activités humaines
par la mise en œuvre d’une gestion appropriée, et s’inscrit ainsi dans une démarche globale de
développement durable.
Chaque état européen a pu définir la démarche mise en œuvre pour atteindre les objectifs fixés dans
le cadre des directives communautaires. Celle choisie par la France est basée sur la gouvernance et la
concertation par l’intermédiaire d’un comité de pilotage (Copil) chargé de produire un document
d’objectif (Docob).

B. Le contenu du Docob
Le Docob est un document de diagnostic et constitue un outil d’orientation pour la gestion du site. En
région Provence Alpes Côte d’Azur, il est composé de plusieurs documents :
- le Tome 0, qui constitue un état des lieux du site : il servira d’état initial de référence, et
porte à la fois sur les caractéristiques biologiques et sur les aspects socio-économiques
- le Tome 1, qui établit un diagnostic biologique et socio-économique du site : il analyse et
explique l’état actuel du site, définit et hiérarchise les enjeux de conservation, et identifie
les objectifs de conservation à atteindre.
- le Tome 2 : il s’agit d’un « plan d’actions » qui définit les objectifs et la stratégie de gestion,
prévoit les mesures permettant d’atteindre ces objectifs et définit les priorités d’action et
les dispositifs financiers correspondants.
- des annexes : fiches habitats/espèces, atlas cartographiques, comptes-rendus de réunions.
- de la charte du site Natura 2000
- la note de synthèse.

C. La démarche Natura 2000 sur le site Corniche varoise
Calendrier :
Etapes
Réunion COPIL 1 pour son installation officielle
et désignation opérateur (signature convention cadre pour 2 ans)
Réalisation des inventaires naturalistes (Programme CARTHAM/Andromède
océanologie) et socio-économiques
Mise à disposition de la version provisoire du rapport CARTHAM par
Andromède océanologie
Mise à disposition du CSRPN du tome 1 "Diagnostic, enjeux et objectifs" (date
mise en ligne extranet)
Présentation en groupe de travail CSRPN
Mise à disposition de la DREAL du tome 2 « plan d’action et financements »

Dates
18 octobre 2010
Janvier 2011 à
décembre 2011
Janvier 2012
Décembre 2012
19 mars 2013
Mars 2013

Groupe de travail tome 2

15 avril 2013

Comité de pilotage d’approbation du Docob (validation des tomes 1 et 2)

16 Mai 2013
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Réunions de concertation :
Etapes

Dates

Installation du comité de pilotage

18/10/2010

Groupe de travail socio-économique

25/01/2012

Groupe de travail naturaliste (enjeux de conservation)

17/02/2012

Groupe de travail « comment limiter l’impact du mouillage à Pampelonne ? »

10/05/2012

Groupe de travail « Mesures de gestion sur le reste du site »

15/06/2012

Groupe de travail « comment limiter l’impact du mouillage à Pampelonne ? » (bis)

10/12/2012

Validation des Tomes 1 et 2

16 mai 2013

II. PRESENTATION GENERALE DU SITE
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Situation géographique
(cf. Atl. carto., carte 1)
Communes concernées
Superficie
Climat

Géologie

Bathymétrie
Courantologie
Zonage environnemental

(cf. Atl. carto., carte 3)

Document de
planification
(cf. Atl. carto., carte 6)

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, département du Var, entre le
Cap Nègre (Le Lavandou) à l’ouest et la Pointe de la Rabiou (SaintTropez) au nord
Le Lavandou, Rayol-Canadel/Mer, Cavalaire/Mer, Le Croix Valmer,
Ramatuelle et Saint-Tropez
29.061 ha, dont 379 ha terrestres et 28.682 ha marins
Typiquement méditerranéen caractérisé par des étés chauds et
secs et des hivers doux et humides. Deux régimes de vents sont
prépondérants : le mistral (nord-ouest) et le vent d’est.
 Du Rayol-Canadel aux sommets cavalairois : micaschistes et
gneiss
 En Baie de Cavalaire, jusqu’à la faille des Moulins de Paillasse :
amphibolites, gneiss et serpentinite.
 du Cap Lardier aux Caps de Saint-Tropez : granit de Camarat et
migmatites de Saint-Tropez.
Nombreux canyons, profondeur maximale de -1800 mètres à
l’extrême sud-est du site (canyon des Stœchades)
Site soumis au courant général « Liguro-Provençal », orientation
nord-est / sud-ouest
 2 ZNIEFF marines de type I * (Pointe de la Nasque et Pointe
d’Andati-Cap Camarat) et 4 ZNIEFF marines de type II † (Tête du
canyon des Stœchades, Herbiers de Posidonie de la Baie de
Cavalaire, Plage et herbiers de Posidonies de Pampelonne, Cap
de Saint-Tropez).
 2 sites classés : Les 3 Caps méridionaux et la Corniche des Maures
 1 site inscrit : La presqu'île dite « de Saint-Tropez »
 8 propriétés du conservatoire du littoral (701 ha)
 Intégré pour partie (jusqu’au cap Camarat) dans le périmètre de
l’aire adjacente du Parc national de Port-Cros
 Intégré dans le sanctuaire Pelagos
 Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) des cantons de
Grimaud et Saint-Tropez
 Volet littoral et maritime du SCoT des cantons de Grimaud et
Saint-Tropez, valant schéma de mise en valeur de la mer
 Schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne
(Ramatuelle)

*

Une ZNIEFF de type I est un territoire correspondant à une ou plusieurs unités écologiques homogènes. Elle abrite au
moins une espèce ou un habitat déterminant. D’une superficie généralement limitée, elle représente en quelque sorte un
«point chaud» de la biodiversité régionale.
†
Une ZNIEFF de type II est un réunit des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles possédant une cohésion
élevée et entretenant de fortes relations entre eux. Les ZNIEFF de type II sont donc des ensembles géographiques
généralement importants, incluant souvent plusieurs ZNIEFF de type I.
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III. LE PATRIMOINE NATUREL
A. Habitats naturels d’intérêt communautaire
(cf. Atlas cartographique, carte 26 à 31)
Déclinaison
d’habitat

Code
Natura
2000

Généralités

Observations sur le site

Diagnostic écologique

Sables
médiolittoraux
(SM)

1140-9

Cet habitat correspond à la moyenne plage, généralement étroite
en Méditerranée. Cette zone passe par des alternances
d’immersions et d’émersions par temps calme du fait des
variations du niveau du plan d’eau. Elle est fréquemment mouillée
par les vagues, même de faible intensité. Compte tenu de ces
alternances, la moyenne plage se constitue d’un seul type de sable
compacté.

Les sables médiolittoraux sont présents de manière ponctuelle sur de
petites portions de plage ainsi qu’au niveau des grandes plages de
Pramousquier, du Canadel, du Rayol, de Bonporteau, du
Débarquement, de Sylvabelle, de l’Héraclee, de Gigaro, du Brouis, de
la baie de Briande, de l’Escalet, de Pampelonne, des Salins et de la
Moutte.
Cet habitat occupe une superficie de 1,34 ha soit 0,005% de la surface
totale du site Natura 2000.
Des banquettes de posidonies ont été observées au niveau des plages
du Canadel, de Bonporteau, sur une petite plage a l’Est de la plage du
Débarquement, sur la plage de Gigaro, sur une petite plage au Nord
de la pointe du Brouis, au Sud de la plage de Pampelonne, sur la plage
des Salins et sur une petite plage au niveau du Cap des Salins.

L’évolution de six plages du littoral a été réalisée entre 2005 et
2011 au niveau de Canadel, Rayol, baie de Cavalaire, Gigaro,
Escalet et Pampelonne. Les résultats montrent notamment des
plages en bon état même si une fragilité de la plage du Canadel
liée à la faible largeur de la partie émergée a été mise en
évidence ainsi qu’une dégradation de la partie Est de la plage
du Rayol. De plus, la plage Gigaro est la plus fragile de toutes
celles analysées car il n’y a pas de compensation de la perte
sédimentaire. A terme, la forte érosion de cette plage peut
entrainer, outre un déplacement, la disparition de la biocénose.
Ces éléments tendent à classer l’habitat des sables
médiolittoraux dans un état écologique global bon (B) voir
moyen (C) au niveau du Gigaro.

Sédiments
détritiques
médiolittoraux
(SDM)

1140-10

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

Des petites plages de galets sont observées à l’Est de la plage du
Canadel et deux fois entre la grande plage du Débarquement et la
plage Sylvabelle (petite plage à l’Ouest de la pointe de la Bouillabaisse
et à l’Ouest de la pointe de Vergeron).
Cet habitat couvre une superficie de 0,02 ha.
La présence de banquettes de posidonies est possible sur cet habitat.
Les banquettes font mauvaise presse auprès du grand public. Chaque
été, certaines municipalités organisent des campagnes d’extraction
systématique de ces banquettes pour offrir des plages de sables et de
galets à leurs visiteurs.
Des banquettes ont été observées sur la plage située à l’Ouest de la
pointe de Vergeron (commune de La Croix Valmer).

L’accumulation de macrodéchets dans les criques constitue un
facteur défavorable à la conservation de cet habitat, mais en
l’absence de macrodéchets, l’état de conservation des
sédiments détritiques médiolittoraux est excellent (A) sur le
site.

Sables Fins de
Haut Niveau
(SFHN)

1110-5

Les Sables Fins de Haut Niveau (SFHN) sont des bancs de sable
immergés jusqu’à environ 3 m de profondeur, succédant aux
plages émergées et qui constituent la "basse plage". Le sédiment
est dominé par du sable fin mélangé à une fraction plus grossière
de sable, coquilles et graviers. Ces sables ont été trouvés devant
les plages.

D’Ouest en Est, plusieurs plages sont présentes sur le site de la
Corniche varoise: la plage de Pramousquier, la plage de poche du
Canadel longue de 600 mètres, la plage du Rayol longue de
400 mètres séparée en deux par la présence en son centre d’une
avancée rocheuse, la plage de Bonporteau (plage de fond de baie
encadrée par des éperons rocheux qui ferment cette poche sableuse),
la plage du Débarquement (plage de Cavalaire) qui s’étend sur environ
3 kilomètres, la plage de Sylvabelle d’environ 180 mètres de linéaire
qui est une plage de poche sableuse adossée à une côte rocheuse, la
plage de l’Héraclée longue de 380 mètres environ, la plage de Gigaro
qui s’étend sur 1 km de long, la plage du Brouis, la plage de Briande,
les plages du cap Taillat, la plage de poche sableuse de l’Escalet longue
de 400 mètres, la plage de Pampelonne qui s’étend sur près de 4,2
km, la plage des Salins et la plage de la Moutte.
Les sables fins de haut niveau couvrent 31,2 ha soit 0,109% du site
Natura 2000.

L’état de conservation des SFHN est généralement excellent (A)
sur le site Natura 2000 à l’exception des secteurs de
Pampelonne et de Cavalaire, où l’état de conservation est jugé
moyen à médiocre (C) à Pampelonne et bon (B) à Cavalaire
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Sables
Fins
Bien Calibrés
(SFBC)

1110-6

En dessous des SFHN, on trouve les Sables Fins Bien Calibres (SFBC)
c'est-à-dire du sable fin de granulométrie homogène. Les SFBC sont
dépourvus de végétation mais abritent une faune diversifiée,
notamment de mollusques, de polychètes, de crustacés
décapodes, d’échinodermes, de poissons et qui occupe l’essentiel
des surfaces de fonds meubles de l’étage infralittoral notamment
les fonds de calanques en limite supérieure d’herbier. Cet habitat
peut présenter des facies particuliers à Cymodocea nodosa ou à
Caulerpa prolifera.

Sables
grossiers
et
fins
graviers
sous influence
des courants
de fond (SGCF)

1110-7

Les Sables Grossiers et fins graviers sous influence des Courants de
Fonds (SGCF) sont constitués de sables grossiers et de petits
graviers dépourvus de fraction fine, triés sous l'effet de courants
de fonds fréquents, voire persistants, et assez forts. Les SGCF
peuvent s’étendre en Méditerranée de 4 à 70 m de profondeur et
donc se mêler en profondeur avec l’habitat du Détritique Côtier.
Les SGCF sont riches en méiofaune mais la macrofaune y est rare et
peu abondante. Cet habitat est fréquent dans les passes entre les
îles, ou les courants violents sont fréquents, mais également dans
les intermattes des herbiers de Posidonie.

Galets
infralittoraux
(GI)

1110-9

La biocénose à Galets Infralittoraux (GI) est caractéristique des
petites criques des côtes rocheuses fortement battues. L'habitat
s'étend jusqu'à quelques décimètres de profondeur, sa limite
inférieure correspondant à la zone où la force des vagues n'est plus
suffisante pour rouler les galets.

Herbier
de
*
Posidonie

1120-1

La magnoliophyte Posidonia oceanica est une endémique
méditerranéenne stricte. L’espèce, et les herbiers qu’elle constitue,

*

On distingue plusieurs lobes de sables fins bien calibrés sur le site de la
Corniche varoise de dimensions différentes.
Ainsi, dans les baies de Pampelonne, Bonporté et Cavalaire, les
mouvements sédimentaires s’effectuent vers le large sous l’action des
courants sagittaux et vers le Sud par l’action des dérives littorales liées
aux houles prédominantes de Nord-Est et d’Est. La forme des lobes
d’ampleur plus réduite comme ceux des Salins, de la baie de Briande,
ou encore entre la pointe du Brouis et le Cap Lardier, est quant à elle
principalement régie par les courants sagittaux. Les SFBC constituent
la majeure partie des épandages sous marins des prismes littoraux.
Des associations à Cymodocea nodosa sur SFBC ont été observées a
l’extrémité Sud de l’étendue de sables fins dans la baie de
Pampelonne entre 8 et 15 mètres de fond, dans deux des lobes
sableux de la baie de Briande jusqu’à une dizaine de mètres de fond,
dans le lobe sableux entre la pointe Andati et le Cap Lardier entre 5 et
13 mètres environ de profondeur, et dans l’étendue de SFBC face à la
plage de Gigaro à moins de dix mètres de fond.
Les cymodocées sont rencontrées sur les SFBC autour de l’émissaire
de Bonne Terrasse par -13 mètres, au Nord du cap Taillat entre -10 et 15 mètres et face aux plages Canadel, Rayol, de Bonporteau, à l’Est de
la pointe du Trésor, face aux épis de Cavalaire et face a la plage du
Brouis.
L’habitat des sables fins bien calibrés couvre 550,39 ha soit 1,93% de
la superficie totale du site et l’association à cymodocées sur SFBC
occupe 13,52 ha de ce recouvrement soit 2,5% de la surface des SFBC.
Les sables grossiers et fins graviers sous influence des courants de
fond sont essentiellement répartis dans les intermattes sableuses des
herbiers à posidonies et sous forme de taches. La présence de cet
habitat, marque par de larges ripple-marks, témoigne d’un fort
hydrodynamisme, ces intermattes étant creusées par les courants. Cet
habitat est observé sur l’ensemble du site, de quelques mètres de
profondeur jusqu’à une trentaine de mètres de fond environ.
Une association à rhodolithes a été observée sur le site au large du
cap Camarat dans une grande zone de SGCF, à -25 mètres de
profondeur, au milieu de l’herbier.
Les SGCF occupent une superficie de 49,82 ha dont 0,97 ha recouverts
par des rhodolithes.
La surface de cet habitat a été estimée a 1,31 ha soit 0,005% de la
superficie totale du site Natura 2000.
Seulement quelques zones de galets infralittoraux ont été distinguées
dans la zone de la Corniche varoise.
Il occupe essentiellement le fond de petites criques rocheuses
exposées à la houle : au niveau de la pointe de l’Ecuelle, à l’Est de la
plage du Canadel, vers la pointe du Trésor, à l’Ouest de la pointe du
Dattier, au Nord du Cap Cavalaire, entre la pointe Bouillabaisse et la
plage Sylvabelle, au Sud de la pointe du Brouis, au Sud du cap Lardier,
autour du Cap Taillat, vers la
Sèche de Cassin, au Merlier, dans la baie des roches bleues.
L'herbier de posidonie est très largement représenté dans la zone
d'étude : 3 786,7 ha ce qui en fait l’habitat d’intérêt communautaire le

D’une manière générale, l’état de conservation global de
l’habitat des Sables Fins Bien Calibrés est généralement jugé
excellent (A) sur le site Natura 2000 de la Corniche varoise sauf
au niveau des secteurs 2 (baie de Cavalaire) et 4 (Baie de
Pampelonne) ou plusieurs sources potentielles de nuisances
proches sont présentes (émissaires en mer, eaux grises/eaux
noires issues des bateaux de plaisanciers, cours d’eau…).
L’état de conservation des SFBC dans les secteurs 2 et 4 de
Pampelonne et de la baie de Cavalaire est jugé bon (B).

Les sables grossiers et fins graviers sous influence des courants
semblent être dans un excellent état de conservation (A). En
effet, pas d’envasement particulier n’a pu être observé sur cet
habitat et aucune pollution n’a été relevée dans les trois
stations échantillonnées situées à proximité de l’émissaire de
Bonne Terrasse et dans la baie de Pampelonne. Cependant,
l’état de conservation de l’association a rhodolithes a été jugé
comme étant moyen à réduit (C) en raison de sa forte
colonisation par Caulerpa racemosa.

En l’absence d’envasement notable, les galets infralittoraux
semblent dans un excellent état de conservation (A).
Pas d’accumulation significative de macrodéchets.

Du Cap nègre au Cap Cavalaire:
L’herbier à posidonies est globalement dans un état écologique

Habitat d’intérêt communautaire prioritaire
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sont répandus dans la plus grande partie de la Méditerranée. Elle
constitue de vastes prairies sous-marines, appelées herbiers, qui se
développent depuis la surface de l'eau jusqu'à 30 à 40 m de
profondeur, selon la transparence des eaux. Cet habitat est une
entité complexe qui se développe aussi bien sur les substrats
meubles que sur les substrats durs.
L’extension de Posidonia oceanica en profondeur caractérise
l’étage infralittoral. L’herbier a Posidonia oceanica est
actuellement considéré comme l’écosystème le plus important de
la Méditerranée : importance de sa production primaire, richesse
de sa faune et de sa flore, équilibre sédimentaire du littoral,
exportation de biomasse vers d’autres écosystèmes, frayères et
nurseries pour de nombreuses espèces de poissons et de
crustacés.

plus étendu de la zone Natura 2000.
Il est présent en continu sur le littoral du site Natura 2000, de la
surface jusque -37 m de profondeur au niveau du cap Taillat.
Du Cap nègre au Cap Cavalaire:
L’herbier débute en plaquage sur la roche autour de -3m au niveau
des principales pointes rocheuses. En dehors de ces zones, l’herbier
débute plus profondément, entre – 5 m et – 10 m, au niveau de
grandes étendues de sables fins bien calibres.
Au-delà de 10 mètres l’herbier s’étend sur l’ensemble de la zone sous
forme d’un herbier de plaine sur sable, à l’exception de la pointe du
Dattier ou l’herbier sur roche s’étend jusqu’à près de 18 mètres.
La limite inférieure de l’herbier oscille entre - 29 m et – 35 m. Tantôt
franche, elle est majoritairement régressive sur ce secteur et se
poursuit par un liseré de matte morte jusqu’a - 37 m.

Bon (B).
Du Cap Cavalaire au Cap Lardier :
L’herbier à posidonies est globalement dans un état écologique
moyen à médiocre (C).
Du cap Lardier au Cap Camarat:
L’herbier à posidonies est globalement dans un état écologique
bon (B).
Du Cap Camarat au Cap du Pinet:
L’herbier à posidonies est globalement dans un état écologique
moyen à médiocre (C).
Du Cap du Pinet à la Pointe de la Rabiou: L’herbier à posidonies
est globalement dans un état écologique bon (B)

Du Cap Cavalaire au Cap Lardier :
L’algue envahissante Caulerpa racemosa a été observée sur
L’herbier de Posidonie est présent à partir de 10 m de profondeur sur presque toute la limite inférieure de cet habitat. Caulerpa
sables fins bien calibrés en tâches légèrement régressives, puis sous taxifolia est quant à elle présente en baie de Pampelonne
forme d’herbier de plaine. Au centre de la partie sud de la Baie de
Cavalaire, entre -15 et -35m, l’herbier de Posidonie a subi une très
forte régression, en atteste la présence de grands plateaux de matte
morte et d’herbier de Posidonie fortement dégradé. Quelques signes
ponctuels de progression sont toutefois à noter au large du port.
A l’Est de ce secteur, entre la Pointe du Brouis et le Cap Lardier,
l’herbier débute en plaquage sur la roche autour de -3 m de
profondeur au niveau des côtes rocheuses, sous forme de mosaïque
avec un recouvrement important. Au niveau de la plage du Brouis, et à
l’Est de la Pointe Andati, on observe deux grandes taches de sables
fins bien calibrés au milieu de l’herbier. La limite sur ces zones est
franche, légèrement régressive, très souvent en taches ou en îlots.
Du cap Lardier au Cap Camarat:
L’herbier à Posidonia oceanica est très largement représenté sur ce
secteur et globalement bien conservé, avec de bonnes valeurs de
densité et une bonne vitalité générale. Il est présent dans les Baies de
Briande et Bonporté jusqu’à 30-37 m de profondeur. La limite
supérieure y est franche, en tâche ou en îlot. Le recouvrement est
important.
Quelques points de fragilité en certains endroits persistent,
notamment en Baie de Briande, liés aux ancrages répétés des bateaux
et dans l'Anse de l'Escalet, au niveau de la zone de mouillage sur corps
morts.
Du Cap Camarat au Cap du Pinet:
Dans le secteur de Bonne-Terrasse, l’herbier de Posidonie est présent
sur roche depuis la côte jusqu’à 1 km au large, puis se développe sur
substrat meuble jusqu’à une trentaine de mètres de profondeur.
A la base de l’émissaire de la station d’épuration de Bonne-Terrasse,
l’herbier présente une vaste zone de matte morte entre 5 et 15 m de
profondeur de part et d’autre de l’ouvrage, générée lors de sa
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construction en 1981.
La limite inférieure de l’herbier, qui se situe à -32 m, est régressive.
En Baie de Pampelonne, la limite supérieure est régressive et se
présente sous la forme de grands reliefs de matte ou d’îlot et de
nombreuses cuvettes jusqu’à 10 mètres de profondeur.
Sur la partie nord de la Pampelonne, entre 3 et 15 mètres de
profondeur, l’herbier est très dégradé : on trouve en effet de grands
plateaux de matte morte avec quelques taches d’herbier à faible
vitalité et de gros reliefs de matte morte avec quelques faisceaux
isolés.
La Baie de Pampelonne se caractérise en outre par de très nombreux
sillons de plusieurs dizaines de mètres dans la matte,
vraisemblablement liés au dérapage des ancres de grosses unités,
couplé à la présence de nombreux blocs retournés.
Sur toute cette moitié nord de Pampelonne, l’herbier dégradé a laissé
sa place aux caulerpes, et notamment Caulerpa taxifolia, qui abonde
sur toutes les taches de matte morte.

La
roche
médiolittorale
supérieure
(RMS)

1170-11

La
roche
médiolittorale
inférieure
(RMI)

1170-12

Du Cap du Pinet à la Pointe de la Rabiou:
L’herbier, continu sur l’ensemble du secteur, débute en plaquage sur
la roche dès les premiers mètres de profondeur.
Seul l’herbier au niveau de la plage des Salins débute sur du sable vers
6 m de profondeur, au large d’une grande étendue de sables fins bien
calibrés. La limite sur ces zones est franche, en taches, parfois
légèrement régressive.
Deux gros massifs rocheux recouverts de patches de Posidonie denses
sont présents au milieu de l’herbier, dans les petits fonds.
La bathymétrie diminue très progressivement au large du Cap de
Saint-Tropez, et l’herbier s’étend ainsi sur de très grandes surfaces
jusqu’à sa limite inférieure, à plus de 5 km au large du Cap.
A l’échelle du secteur, compris entre le Cap du Pinet et la Pointe de la
Rabiou, aucune zone de dégradation importante de l’herbier de
Posidonie n’a été observée.
Les potentialités biotiques de l’étage médiolittoral sont Potentiellement présent sur tout le linéaire côtier rocheux du site, cet L’état de conservation global des roches médiolittorales
conditionnées par la fréquence des submersions.
habitat n’a pas fait l’objet d’un inventaire particulier.
supérieures a été jugé excellent à bon (B).
Celles-ci sont dues aux vagues, aux variations irrégulières du niveau
de la mer en fonction de la pression atmosphérique et aux vents.
Cet habitat occupe une superficie estimée à 6,18 ha.
Le médiolittoral supérieur est l’horizon où les conditions
environnementales sont les plus contraignantes. Il n’est mouillé
que par les embruns et le haut des vagues. Suivant
l’hydrodynamisme et la topographie locale, il peut s’étendre de
quelques centimètres à 2 m.
Le médiolittoral inférieur correspond à la zone de balancement des Les roches médiolittorales inférieures sont présentes sur toute la cote L’état de conservation global des roches médiolittorales a pu
marées et marque le niveau moyen de la mer avec l’alternance rocheuse naturelle. Cet habitat occupe une superficie estimée à 6,18 être évalué en fonction des pressions relevées visuellement
(pollutions, piétinement, algues vertes) ainsi qu’en prenant en
d’émersion et d’immersion. En Méditerranée, il correspond à la ha.
zone de déferlement des vagues. Une des espèces indicatrices de Les encorbellements de type 3 de Lithophyllum byssoides (= L. compte l’artificialisation anthropique.
cet habitat est Lithophyllum lichenoides (= L. byssoides), qui peut lichenoides) ont été observes seulement au niveau des trois Caps.
Aucune trace de dégradation n’a été relevée, l’état de
former des encorbellements à haute valeur patrimoniale.
Il est abondant dans la zone des trois Caps essentiellement sous la conservation de cet habitat est jugé excellent à bon (B).
Les caractéristiques de l’horizon inférieur de la roche forme de bourrelets et de thalles isoles non coalescents.
médiolittorale résultent de la conjonction de trois facteurs 10 trottoirs dont deux d’entre eux, situés a l’Ouest du cap Lardier,
essentiels : présence de vagues, variations irrégulières de la sont véritablement remarquables. Ils sont longs de quelques mètres et
pression atmosphérique et des vents et influence des marées, larges d’au moins un mètre, ils forment une plateforme se terminant
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lorsqu’elles sont présentes. L’humectation, constante et plus forte
que dans l’horizon supérieur constitue le facteur dominant, suivi
par la lumière.
C’est l’habitat de substrat dur le plus représenté dans l’étage
infralittorale qui est d’une grande richesse et diversité en
organismes. Cet habitat se retrouve généralement depuis la
surface jusqu’à 35-40 m de profondeur

La
roche
infralittorale à
algues
photophiles
(RIAP)

1170-13

Le Coralligène
(C)

1170-14

Le Coralligène est une biocénose de substrat dur du circalittoral,
étage s’étendant au-delà de l'infralittoral, jusqu’à la limite de la
zone de survie des macrophytes pluricellulaires autotrophes. Le
développement des concrétionnements coralligènes est soumis
aux tolérances lumineuses de leurs principaux constructeurs.

Biocénoses
des
grottes
médiolittorales

8330-2

Biocénoses
des
grottes
semi-obscures

8330-3

Les grottes médiolittorales correspondent à des fissures ou des
porches de grottes partiellement émergées.
Elles présentent des gradients de variabilité des facteurs ambiants
essentiels dans la distribution des espèces : diminution de
l’hydrodynamisme, de la lumière.
Cet habitat correspond à des tombants verticaux, des surplombs et
des entrées de grottes et de tunnels. Il fait la transition entre les
fonds de substrats durs fortement concrétionnés où les algues
calcaires jouent un rôle fondamental et les grottes obscures où
l’environnement physique est très sélectif. Dans cet habitat, les
facteurs tels que la lumière et l’hydrodynamique sont réduits ou
linéaires, car canalisés pour les courants, ce qui entraîne une forte
stabilité du milieu et une moindre représentation de certains
groupes d’organismes.

par une cuvette. Les autres forment des corniches de quelques
centimètres de large sur des parois verticales.
On trouve des bandes étroites de substrats durs infralittoraux à algues
photophiles le long des côtes rocheuses de l’ensemble du site Natura
2000 de la Corniche varoise, communément jusqu’à environ 3-5
mètres de profondeur.
Les ceintures à Cystoseira amentacea var. stricta sont dominantes sur
la zone par rapport aux autres espèces d’algues, elles couvrent
48799,32 mètres soit presque 50% du linéaire total du site.
Dans le secteur Natura 2000 des 3 Caps, des plateaux rocheux se
développent dans la continuité des grands caps.
Ces plateaux sont colonisés soit par des peuplements à algues
photophiles, soit par de l’herbier a posidonies sur roche, soit par une
mosaïque des deux.
Les substrats durs de la roche infralittorale à algues photophiles
couvrent 135,48 ha.
Le Coralligène occupe une superficie de 156,78 ha. Sa limite
supérieure se situe à environ 25 mètres de profondeur.
Un site très remarquable pour cet habitat est la roche Quairolle qui est
une vaste zone rocheuse remontant jusqu’à 7 mètres de profondeur.
Le coralligène est particulièrement bien représenté dans le
prolongement du cap Taillat et en particulier au niveau de l’Enfer de
Taillat, vaste massif rocheux se prolongeant jusqu’a 40 mètres de
profondeur.
Au large de la baie de Bonporté, le coralligène est présent sous forme
de roches isolées en limite inferieure d’herbier jusqu’à 90 mètres. Ces
roches se retrouvent au niveau d’une vaste remontée rocheuse, les
Basses de Saint Anne.
En baie de Pampelonne cet habitat se développe sur le relief de la
roche Rousseau.
Dans le secteur de Saint-Tropez le Coralligène est toujours présent des
30/40 mètres dans le détritique côtier.
Potentiellement présent sur le site, cet habitat n’a pas fait l’objet
d’une recherche approfondie

Sur le site Natura 2000 la biocénose des grottes semi-obscures en
enclave dans l’infralittoral, parfois à faible profondeur dans des failles
à 7-8 mètres de profondeur, dans des anfractuosités de taille plus ou
moins grande, entre des dorsales ou sous des surplombs. Les faciès à
Parazoanthus axinella dominent généralement le paysage sous les
surplombs de grande taille.

La diversité de faciès et la richesse en espèces patrimoniales,
notamment la forte abondance de l’algue Cystoseira amentacea
var. stricta, témoignent du bon état de la biocénose de la roche
infralittorale à algues photophiles dans le site Natura 2000.
L’état de conservation de la roche infralittorale à algues
photophiles semble être excellent (A).

L’état de conservation du coralligène est généralement bon (B)
avec des menaces liées à la pêche, à la fréquentation des
plongeurs et à l’envasement. Il existe également une menace
d’origine naturelle (réchauffement général avec anomalies
thermiques estivales, qui a déjà conduit a des altérations en
1999, encore largement visibles au niveau des peuplements
gorgonaux.

L’état de conservation de cet habitat n’a pas été évalué

L’état de conservation global de l’habitat est évalué comme bon
(B).
Cependant, il est difficile d’apprécier cet état de conservation
sans réaliser un inventaire complet.
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B. Espèces d’intérêt communautaire
(cf. Atlas cartographique, carte 32 à 38)
Espèces

Code
Natura 2000

Tortue Caouanne
(Caretta caretta) *

1124

Grand dauphin
(Tursiops truncatus)

1349

*

Généralités
La tortue Caouanne est protégée sur le territoire national (Journal Officiel du 17 juillet 1991).
En déclin sur une grande partie de son aire de répartition, en France, elle avait déjà disparu en tant qu’espèce
reproductrice depuis le début du XXème siècle. Elle est depuis rare en Méditerranée. Espèce pélagique, son milieu de
vie se situe au large des côtes, mais vient cependant sur les côtes sableuses pour sa reproduction (en Méditerranée
orientale essentiellement). Ses lieux de ponte ont été mis à mal par les nombreux aménagements côtiers et par la
fréquentation touristique.
Sa nourriture est essentiellement constituée de macroplancton (méduses). Cette espèce est menacée par son faible
taux de reproduction, par les macrodéchets (sacs plastiques qu’elle confond avec son alimentation principale), par la
navigation (blessures, ramassage, collisions) et les captures accidentelles des filets de pêche.
De fait, un lien de causalité apparaît clairement entre la régression de l’aire d’évolution de la tortue Caouanne et le
développement des activités anthropiques. L’avenir de cette espèce dépend principalement de la protection des lieux
de ponte subsistant en Méditerranée orientale.
Le Grand dauphin possède un corps robuste, un rostre court et trapu et mesure en moyenne 3 m de long à l'âge
adulte. En Méditerranée, seul l'écotype côtier semble exister.
Les raisons de sa disparition sur les côtes nord-méditerranéennes dans les années 50, de son maintien dans les zones
insulaires (Corse, Sardaigne, Sicile, Baléares) et de sa réapparition sur le littoral nord-méditerranéen depuis deux
décennies sont encore méconnues.
Le Grand dauphin est protégé sur le territoire national (Journal Officiel du 25 juillet 1995).

Observations sur le site
L’espèce est observée ponctuellement dans les eaux du site
Natura 2000, plusieurs échouages d’individus morts ont pu
être répertoriés ces dernières années, et une ponte a pu être
enregistrée sur une plage proche du site en 2006 (Baie des
Canebiers).
En conséquence, même si la conservation de l’espèce ne se
joue pas à l’échelle de la Corniche varoise, mais à celle du
bassin méditerranéen dans son ensemble, des facteurs
globaux tels que le réchauffement de la Méditerranée, ou
locaux, tels que la gestion écologique de certaines plages,
pourraient favoriser la fréquentation future de la Corniche
varoise par cette espèce d’intérêt prioritaire.
Le Tursiops affectionne le plateau continental et représente
une part importante des cétacés (27,9% des individus)
observés entre 1994 et 2010 sur le site Corniche varoise.
Le site Natura 2000 devrait en toute vraisemblance constituer
une zone attractive et importante pour cette espèce : plateau
continental étendu, ressources alimentaires présentes et un
retour de l’espèce est noté depuis une quinzaine d’années sur
le littoral liguro-provençal autour des îles d’Hyères et de
Marseille, et dans la région Antiboise. La population semble
donc dans une dynamique stable voire progressive.

Habitat d’intérêt communautaire prioritaire
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IV. LES ACTIVITES MARITIMES
Pratiques recensées
- Ancrage
- Mouillage sur ancre

Plaisance
(cf. Atlas cartographique, cartes 8 à 11)

Pêche professionnelle
-

(cf. Atlas cartographique, cartes 12 et 13)

Petits métiers :
Filets trémail
Filets droit
Palangre
Petit gangui
Casiers
Corail

Localisation
Toutes les criques et baies du site
Corniche varoise et particulièrement les
baie de Pampelonne, Bonporté, Briande
et Cavalaire

Chiffres clés
6 ports de plaisance
6672 anneaux
1 ZMEL de 85 bouées (à Cavalaire)
11 cales de mise à l’eau
26 zones d’AOT individuelles
466 postes d’amarrage
260 embarcations au mouillage par jour à
Pampelonnne, dont 70 yachts compris
entre 24 et 163 m de long

Sur l’intégralité du site

2 prud’homies de pêche
27 patrons pêcheurs
Bateau moyen : 8,15 m pour 75 kW de
puissance (petit pêche artisanale)
Nombre moyen de jours en mer : 145/ an

Impacts
 Dégradation mécanique par l’ancrage
répété des bateaux
 Contribution à la pollution des eaux de
surface par les hydrocarbures, la
diffusion des substances toxiques
(peintures antisalissures) et la vidange en
mer des eaux usées des bateaux
 Pollution des milieux par l’abandon
des déchets
 Ancres des bateaux : facteurs pouvant
contribuer à la propagation d’espèces
invasives type Caulerpa taxifolia et
racemosa
 Dérangement potentiel de la faune par
le bruit des moteurs
 Alternance des métiers, des espèces
pêchées et des saisons pour une gestion
durable de la ressource
 Pêche pratiquée près des roches : érosion
mécanique des fonds, avec parfois arrachage
de colonies d’organismes benthiques
 Prélèvement de la faune
 Perte accidentelle de filets pouvant
dégrader les fonds et les tombants de
gorgones ou continuer à piéger inutilement
certaines espèces
 Petit gangui : facteurs pouvant

contribuer à la propagation d’espèces
invasives type Caulerpa taxifolia et
racemosa
Pêches de loisirs

-

(cf. Atlas cartographique, cartes 14)

Plongée-sous-marine
(cf. Atlas cartographique, cartes 15 à 17)

-

Pêche à la canne depuis le bord
Pêche de plaisance
Chasse sous marine
Concours de pêche sportive à la
canne et en apnée

Initiation (baptêmes)
Formation
Exploration d’épaves et de roches

Sur l’intégralité du site

1 club de chasse sous marine
1 association de pêche à la canne depuis
le bord
1 association de pêche de plaisance
(section pêche de la Société Nautique de
Saint-Tropez (SNST))

 Prélèvement de la faune
 Perte d’engins de pêche (palangres et
palangrottes)
 Contribution à la pollution des eaux de
surface par les hydrocarbures et les
substances toxiques (peintures antisalissures)
 Dérangement potentiel de la faune :
modification du comportement de la faune
(fuite), bruit induit par les moteurs des
bateaux
 Altération de l’équilibre du milieu par le
non respect de la règlementation et
braconnage et sur certains secteurs à la suite
de concours.

17 établissements de plongée
14 épaves plongées
13 sites de plongée naturels
57 000 plongées par an sur le site Natura
2000

 Sensibilisation au milieu marin des
pratiquants en club
 Forte fréquentation : dégradation
potentielle du milieu
 Contribution à la pollution des eaux de
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surface par les hydrocarbures
 Impact ponctuel potentiel : arrachage et
destruction involontaire des organismes fixés
(arrachage manuel, coups de palmes) par des
plongeurs inexpérimentés
 Bulles d’air le long des parois rocheuses et
dans les grottes pouvant perturber les
organismes fixés, voire entraîner leur mort en
cas de surfréquentation
 Dérangement de la faune : passage des
plongeurs à proximité des lieux d’habitat
et/ou de chasse, éclairage pouvant perturber
le cycle jour/nuit de certaines espèces, bruit
induit par les moteurs des bateaux
 Braconnage

Transport maritime hauturier

Transport côtier de passagers
(cf. Atlas cartographique, cartes 18)

-

Navigation
Mouillage lors de tempêtes
Escalet croisiéristes

-

transport en commun (liaisons
maritimes)
balades côtières commentées

-

Baie de Cavalaire et de Pampelonne (lors
de tempêtes)
Golfe de Saint-Tropez (Croisiéristes)

65 escales de croisiéristes dans le Golfe
de Saint-Tropez en 2010

Entre le Golfe de Saint Tropez et la Baie
de Cavalaire ; entre les îles d’Hyères et la
baie de Cavalaire ; entre les îles d’Hyères
et le Golfe de Saint-tropez

7 établissements de transport de
passagers
1.000 passages par an à travers le site

Abandon de déchets
Rejet d’eaux usées
Dégradation mécanique des fonds
par l’ancrage des navires
Rejets d’hydrocarbures lors
d’accidents ou de déversements
opérationnels
Contribution à la pollution de l’air au
travers des émissions atmosphériques
Contribution à la propagation
d’espèces envahissante par le biais des
eaux de ballaste
 Sensibilisation du public à la beauté du site
Natura 2000
 Contribution à la pollution des eaux de
surface par les hydrocarbures et les
substances toxiques (peintures antisalissures)
 Dérangement potentiel de la faune (bruit
induit par les moteurs des bateaux)

Contribution à la pollution de l’air au
travers des émissions atmosphériques
VNM/Flyboard
(cf. Atlas cartographique, cartes 19)

-

Location
Randonnée encadrées
Compétition
Pratique individuelle

Engins tractés (ski nautique, wakeboard,
parachute ascensionnel)

-

Aéroclub

Balade aérienne au départ du yacht club
de Cavalaire

Baies de Cavalaire et de Pampelonne

7 établissements VNM dans le site
Une flotte de 150 VNM
27.700 pratiquants en 2011 (hors
pratiquants individuels)
1 compétition par an (Cavalaire)
4 structures commerciales

Baie de Cavalaire

1 aéroclub (1 ULM)

Potentiellement sur l’intégralité du site
(préférentiellement au large)

23 opérateurs en Méditerranée française

Ski nautique
Wakeboard
Parachute ascensionnel

Whale watching
-

Au départ de toutes es grandes baies
urbanisées du site (Baie de Cavalaire, de
Pampelonne, du golfe de Saint-Tropez

Observations de cétacés
Baignade avec les cétacés

dérangement de la faune marine
(bruit, vitesse)
 Dérangement de la faune induit par le
bruit des engins motorisés
 contribution à la pollution des eaux de
surface par les hydrocarbures et les
peintures antisalissure
Contribution à la pollution de l’air au
travers des émissions atmosphériques
 Sensibilisation du public
dérangement de la faune marine
(bruit, vitesse)
Modification du comportement des
cétacés (fuite)
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Vente ambulante

Vente de boissons et glaces

Activités nautiques non motorisées (voile, planche à voile, kayak, Stand-up Paddle (SUP), kite-surf,
surf, apnée)
(cf. Atlas cartographique, cartes 20)

-

voiliers légers (optimist, hobbie cat,
topaz)
voiliers habitables de plus grandes
tailles
Planche à voile
Kayak de mer
Stand up paddle
Kitesurf
Randonnées palmées
Ecogestes
Inf’eau Mer
Patrouilles Natura 2000

Baie de Bonporté, de Briande, des Brouis
à Gigaro
Baie de Cavalaire, de Bonporté, de
Pampelonne principalement, mais
potentiellement sur tout le site

2 embarcations

Domaine du Rayol, Baie de Cavalaire, 3
caps, Baie de Pampelonne

2500 personnes sensibilisées chaque
année au sentier marin du domaine du
Rayol
1300 personnes sensibilisées chaque
année aux balades aquatiques
20 journées par été de sensibilisation aux
Ecogestes
36 journées par an de patrouilles Natura
2000
5 journées Inf’eau Mer

Tout le littoral sableux et rocheux du site
Natura 2000

30 plages sur le site
22 plages soumis à un contrôle sanitaire
95% des résultats sont d’excellente
qualité (A), 5 % en bonne qualité (B)

Activités de sensibilisation
(cf. Atlas cartographique, cartes 21)

Baignade
(cf. Atlas cartographique, cartes 22 à 22f)

-

Baignade
Contrôle sanitaire
Certification du système de gestion
des eaux de baignade
Nettoyage mécanique
Nettoyage manuel
Réengraissement

Gestion des plages (nettoyage mécanique, réengraissement des plages)

-

Balisage des côtes

- Balisage des 300 mètres
- Balisage des ZIEM
- Balisage des ZRUB
- Balisage des chenaux
Traitement des eaux usées

(cf. Atlas cartographique, cartes 5a à 5f)
Rejet des eaux issues de stations d’épuration
(cf. Atlas cartographique, cartes 23)

4 écoles de voile dans le site
13 compétitions de voiles par an

Toutes les plages sableuses du site

 Réengraissement : asphyxie des

biocénoses occupant les habitats de
plage, déstructuration sédimentaire des
habitats
 Nettoyage mécanique des plages :
enlèvement systématique de la fraction
végétale indispensable au
fonctionnement de l’écosystème
 Nettoyage mécanique : amplification
des phénomènes d’érosion
Nettoyage manuel des plages :
dépollution sélective du milieu par
l’enlèvement des macrodéchets
anthropiques
Balisage écologique des 300 mètres
Dégradation mécanique des fonds
marins par le balisage traditionnel

Toute la bande des 300 mètres du site
Natura 2000

Stations d’épuration de Pardigon, de
Bonne-Terrase, du Merlier et postes de
relevage ayant une surverse en mer

Transmission de maladies
Participe indirectement à l’abandon
de déchets sur le site
 Contribution à la pollution des eaux de
surface par les peintures antisalissure
Dérangement limité de la faune pour
les embarcations propulsé à la voile
 Contribution à la pollution des eaux de
surface et au dérangement de la faune
lors des compétitions par les bateaux
d’assistance et d’encadrement
Randonnées subaquatiques :
découverte et sensibilisation à la fragilité
du milieu marin
 Randonnées palmées : piétinement et
arrachage involontaire de la faune fixée
Campagne Ecogestes et patrouilles
Natura 2000: sensibilisation à la fragilité
du milieu marin
Campagne Ecogestes et patrouilles
Natura 2000 : Contribution à la pollution
des eaux de surface et au dérangement
de la faune
 Baignade : piétinement et arrachage
involontaire de la faune fixée


3 stations d’épuration :
Bonne terrasse : 21.000 Eq/Hab
Pardigon : 68.000 Eq/Hab

 Amélioration de la qualité des rejets
 Altération de la colonne d’eau
(augmentation de la turbidité, apport de
polluants, apport conséquent d’eau douce)
 Modification sédimentaire
 Absence de traitement sur les molécules
pharmaceutiques : modification
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physiologique de la faune dont les impacts
sont encore mal connus

Activités militaires
Fouilles archéologiques

Urbanisation

Prospection/extraction de gaz et d’hydrocarbures
(cf. Atlas cartographique, cartes 24)

-

Pétardement de munitions
historiques
Exercices militaires opérationnels
Recherche et développement
Emploi d’une suceuse à sédiment

Potentiellement sur l’intégralité du site

 Contribution à la pollution des eaux de
surface et au dérangement de la faune,
notamment les cétacés

Epave du Prophète, épave de Camarat

 Remise en suspension de sédiments et
particules fines dans la colonne d’eau :
augmentation de la turbidité
 Artificialisation du trait de côte
 Pertes des habitats de la frange
littorale (supra et médiolittoral)

Artificialisation durable : pontons, ports,
épis, digues, terre-plein
Artificialisation saisonnière : concessions
de plage

Ponton du Canadel, du débarquement,
port de Cavalaire, plage alvéolaire du
centre ville de Cavalaire, épi de Cavalaire
et de Gigaro, terre-plein de l’Escalet,
ponton de l’Escalet

Recherche de gaz et d’hydrocarbures

60 km au sud ouest du site

1287 mètres de côte sont artificialisés
56 établissements de plage dont 27 à
Pampelonne (8 515 m² du DPM), 11 à
Cavalaire (7 960 m² du DPM), 12 à La
Croix Valmer (6 986 m² du DPM) et 4 à
Rayol Canadel (1 346 m² du DPM)
9.375 km² de zone à prospecter

Dérangement de la faune marine
Risque de pollution majeure pour
l'ensemble du littoral provençal
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V. FONCTIONNALITE ECOLOGIQUE DU SITE
A. Interrelations entre habitats et espèces
Le tableau ci-après présente les habitats d’intérêt communautaire identifiés comme habitats d’espèces. Les espèces d’intérêt patrimonial retenues dans ce tableau sont celles jugées les plus emblématiques.

Espèces d’intérêt communautaire

Corb

Grande
Cigale

Corail rouge

Gorgone
rouge

? (T)
-

-

-

-

-

-

-

1 (T)

1 (T)

1 (T)

-

X (T)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mérou brun

-

Oursin
diadème

-

Grande
nacre

-

Autres
cétacés

-

Grand
dauphin

1140
1140-9
1140-10
1110
1110-5
1110-6
1110-8
1110-9
1120*
1120-1
1170
1170-11
1170-12
1170-13
1170-14
8330
8330-2
8330-3

Annexe IV

tortue
Caouanne
Autres Habitats
naturels

Habitats d’intérêt communautaire

Annexe II
1224*
1349

Espèces d’intérêt patrimonial

? (S)
? (S)

-

-

-

-

-

? (S)
X (A,S,D)
X (A,S,D)
?

? (T)
? (T)
? (T)

? (T)
? (T)
? (T)

? (T)
? (T)
-

? (T)
-

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

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

X (A,S,D)

? (T)

? (T)

? (T)

2 (T)

1 (T)

1 (T)

X (A,S,D)
X (A,S,D)

? (T)
? (T)

? (T)
? (T)

? (T)
? (T)

1 (T)
1 (T)

1 (T)
1 (T)

1 (T)
1 (T)

1 (T)
1 (T)

-

-

-

-

-

1 (T)

1 (T)

1 (T)

1 (T)

? (D)

? (T)

? (T)

? (T)

? (T)

X (T)

X (T)

Biocénose des fonds détritiques envasés

?

? (T)

? (T)

-

-

-

Biocénose à coraux blancs (potentiels)

?

? (T)

? (T)

-

-

-

Replats boueux ou sableux exondés à marée basse
→Sables médiolittoraux
→Sédiments détritiques médiolittoraux
Bancs de sable à faible couverture d’eau permanente
→Sables fins de haut niveau
→Sables fins bien calibrés
→Sables grossiers et fins graviers sous influence des courants de fond
→Galets infralittoraux
*Herbiers à Posidonies
→*Herbiers à Posidonies
Récifs
→Roche médiolittorale supérieure
→Roche médiolittorale inférieure
→Roche infralittorale à algues photophiles
→Coralligène
Grottes marines submergées ou semi-submergées
→Biocénoses des grottes médiolittorales
→Biocénoses des grottes semi obscures
Biocénose du détritique côtier

1 (T)

Tableau n° 52 : Interrelation entre habitats et espèces

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

information sur la fonctionnalité:
R : reproduction
A : alimentation, chasse
S : stationnement, refuge, hibernation
C : corridors
D : déplacement
T : toutes fonctions confondues
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B. Interrelations entre habitats et facteurs naturels ou facteurs humains indirects

Habitats d’intérêt communautaire

Facteurs naturels ou facteurs humains indirects

1140
1140-9
1140-10
1110
1110-5

Pollution des eaux
de ruissellement

Pollution
accidentelle (trafic
maritime et/ou
extraction)

Erosion des plages

Hausse du niveau
de la mer

Changements
climatiques globaux

Perte accidentelle
d’engins de pêche
















?
?



















?
?














?













?




















































→Biocénoses des grottes semi obscures
















?





Biocénose du détritique côtier











?



Biocénose des fonds détritiques envasés











?



Biocénose à coraux blancs (potentiel)











?



Replats boueux ou sableux exondés à marée basse
→Sables médiolittoraux
→Sédiments détritiques médiolittoraux
Bancs de sable à faible couverture d’eau permanente
→Sables fins de haut niveau

1110-6

→Sables fins bien calibrés

1110-8

→Sables grossiers et fins graviers sous influence des
courants de fond
→Galets infralittoraux

1110-9
1120*
1120-1
1170
1170-11
1170-12
1170-13
1170-14
8330
8330-2
8330-3

Autres Habitats
naturels

Dissémination
d’espèces invasives
(Caulerpa spp., etc.)

*Herbiers à Posidonies
→*Herbiers à Posidonies
Récifs
→Roche médiolittorale supérieure
→Roche médiolittorale inférieure
→Roche infralittorale à algues photophiles
→Coralligène
Grottes marines submergées ou semi-submergées
→Biocénoses des grottes médiolittorales

Tableau n° 53 : Interrelation entre habitats et facteurs humains indirects

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

16

Note de synthèse du document d’objectifs du site Natura 2000 FR9301624 « Corniche varoise »

C. Interrelations entre espèces et facteurs naturels ou facteurs humains indirects

Facteurs naturels ou facteurs humains indirects

Code
1224*
1349
-

Espèces d’intérêt communautaire (annexe II)
tortue Caouanne (Caretta caretta)*
Grand dauphin (Tursiops truncatus)
Espèces d’intérêt communautaire (annexe IV)
Autres cétacés
Grande nacre (Pinna nobilis)
Oursin diadème (Centrostephanus longispinus)
Espèces d’intérêt patrimonial
Mérou brun (Epinephelus marginatus)
Corb (Sciaena umbra)
Grande cigale (Scyllarides latus)
Corail rouge (Corallium rubrum)
Gorgones rouges (Paramuricea clavata)

Pollution des eaux
de ruissellement

Pollution
accidentelle (trafic
maritime et/ou
extraction)

Erosion des plages

Hausse du niveau
de la mer

Changements
climatiques globaux

Perte accidentelle
d’engins de pêche

?
?













?
?




?



















?
?
?



































?
?
?







Dissémination
d’espèces invasives
(Caulerpa spp., etc.)




Tableau n° 54 : Interrelation entre espèces et facteurs humains indirects

Légende :
= effets positifs
= Sans influence
= effets négatifs
? = effets inconnus (connaissance insuffisantes)
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D. Interrelations entre habitats et activités humaines

Aéroclub

Vente ambulante

Whale watching/NALC

Activités nautiques non
motorisées**

Activités de sensibilisation

Baignade

Gestion des plages***














































































































































































































































































Biocénose du détritique côtier























Biocénose des fonds détritiques envasés





















Biocénose à coraux blancs (potentiel)





















Prospection/extraction de
gaz et d’hydrocarbures

Engins tractés *




Urbanisation

VNM/Flyboard




Fouilles archéologiques

Transport côtier de passagers




Activités militaires

Transport maritime hauturier




Rejet des eaux issues de
stations d’épuration

Plongée-sous-marine




Replats boueux ou sableux exondés à marée basse
→Sables médiolittoraux
→Sédiments détritiques médiolittoraux
Bancs de sable à faible couverture d’eau permanente
→Sables fins de haut niveau
→Sables fins bien calibrés
→Sables grossiers et fins graviers sous influence des
courants de fond
→Galets infralittoraux
*Herbiers à Posidonies
→*Herbiers à Posidonies
Récifs
→Roche médiolittorale supérieure
→Roche médiolittorale inférieure
→Roche infralittorale à algues photophiles
→Coralligène
Grottes marines submergées ou semi-submergées
→Biocénoses des grottes médiolittorales
→Biocénoses des grottes semi obscures

Balisage des côtes

Pêches de loisirs

1110-9
1120*
1120-1
1170
1170-11
1170-12
1170-13
1170-14
8330
8330-2
8330-3

Pêche professionnelle

1140
1140-9
1140-10
1110
1110-5
1110-6
1110-8

Plaisance
Autres Habitats
naturels

Habitats d’intérêt communautaire

Activités humaines








































































































































































































Tableau n° 55 : Interrelation entre habitats et activités humaines

Légende :
Effets positifs :  = léger ;  = Moyen ;  = fort
Effets négatifs :  = modéré ;  = Fort ;  = Très fort 
Sans influence : 
Effets inconnus (connaissance insuffisantes) : ?

*Engins tractés : ski nautique, wakeboard, parachute ascensionnel
**Activités nautiques non motorisées : voile, planche à voile, kayak, Stand-up Paddle (SUP), kite-surf, surf, apnée
***Gestion des plages : nettoyage mécanique, ré-engraissement des plages
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E. Interrelations entre espèces et activités humaines

Transport maritime hauturier

Transport côtier de passagers

VNM/Flyboard

Engins tractés *

Aéroclub

Vente ambulante

Whale watching

Activités nautiques non
motorisées**

Activités de sensibilisation

Baignade

Gestion des plages***

Balisage des côtes

Rejet des eaux issues de
stations d’épuration

Activités militaires

Fouilles archéologiques

Urbanisation

Prospection/extraction de
gaz et d’hydrocarbures

-

Plongée-sous-marine

-

Pêches de loisirs

1224*
1349

Espèces d’intérêt communautaire (annexe II)
tortue Caouanne (Caretta caretta)*
Grand dauphin (Tursiops truncatus)
Espèces d’intérêt communautaire (annexe IV)
Autres cétacés
Grande nacre (Pinna nobilis)
Oursin diadème (Centrostephanus longispinus)
Espèces d’intérêt patrimonial
Mérou brun (Epinephelus marginatus)
Corb (Sciaena umbra)
Grande cigale (Scyllarides latus)
Corail rouge (Corallium rubrum)
Gorgones rouges (Paramuricea clavata)

Pêche professionnelle

Code

Plaisance

Activités humaines

















/














/
















?
?

































/



















/























?
?
?











































































































?
?
?
?
?































Tableau n° 56 : Interrelation entre espèces et activités humaines

Légende :
Effets positifs :  = léger ;  = Moyen ;  = fort
Effets négatifs :  = modéré ;  = Fort ;  = Très fort 
Sans influence : 
Effets inconnus (connaissance insuffisantes) : ?

*Engins tractés : ski nautique, wakeboard, parachute ascensionnel
**Activités nautiques non motorisées : voile, planche à voile, kayak, Stand-up Paddle (SUP), kite-surf, surf, apnée
***Gestion des plages : nettoyage mécanique, ré-engraissement des plages
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VI. ETAT DE CONSERVATION DES HABITATS ET DES ESPECES
A. Etat de conservation des habitats

Habitat génériques et
déclinaisons élémentaires

Code

Replats boueux ou sableux
exondés à marée basse

1140

→Sables médiolittoraux
→Sédiments détritiques
médiolittoraux
Bancs de sable à faible
couverture d’eau permanente
→Sables fins de haut niveau
→Sables fins bien calibrés
(dont faciès à Cymodocea
nodosa)
→Sables grossiers et fins
graviers sous influence des
courants de fond
→Galets infralittoraux
*Herbiers à Posidonies
→*Herbiers à Posidonies
Récifs

Superficie
Superficie
Valeur
Représentativité
/linéaire
relative patrimoniale

Degré de conservation de
la structure par secteur
1
2
3
4
5

Degré de conservation
des fonctions par secteur
1
2
3
4
5

Possibilités de
restauration par secteur
1
2
3
4
5

1

2

3

4

5

Statut de conservation

Dynamique

Evaluation
globale

1140-9

13176,85 m

A

Nc

A

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

F

B

1140-10

170,34 m

A

Nc

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

F

B

1110-5

31,2 ha

A

C

B

A

B

A

C

A

A

B

A

C

A

-

B

-

C

-

A

B

A

C

A

C

B

1110-6

550,4 ha

A

C

A

A

B

A

B

A

A

B

A

C

A

-

B

-

B

-

A

B

A

C

A

C

B

1110-7

49,82 ha

A

C

A

A

A

C

A

A

A

A

B

A

A

A

A

C

A

A

A

A

C

A

A

C

B

1110-9

1,31 ha

A

C

B

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C

A

3786,7 ha

A

B

A

B

C

B

C

B

B

C

B

C

B

B

C

B

C

B

B

C

B

C

B

C

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

-

-

-

-

-

B

B

B

B

B

C

B

-

-

-

-

-

C

B

1110

1120*
1120-1
1170

→Roche médiolittorale
supérieure
→Roche médiolittorale
inférieure
→Roche infralittorale à algues
photophiles

1170-11

6,18 ha

A

Nc

B

1170-12

6,18 ha

A

Nc

A

1170-13

135,48 ha

A

C

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

-

-

-

-

-

A

A

A

A

A

C

A

→Coralligène

1170-14

156,78 ha

A

C

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

C

B

8330-2

Nc

A

Nc

Nc

Nc

Nc

Nc

B

C

B

8330-3

Nc

A

Nc

C

Nc

Nc

Nc

Nc

Nc

Nc

Grottes marines submergées ou
semi-submergées
→Biocénoses des grottes
médiolittorales
→Biocénoses des grottes semi
obscures

A/B A/B A/B A/B A/B A/B A/B A/B A/B A/B

A/B A/B A/B A/B A/B

8330

Tableau n° 57 : Etat de conservation des habitats

*Habitat d’intérêt communautaire prioritaire

20

Note de synthèse du document d’objectifs du site Natura 2000 FR9301624 « Corniche varoise »

Critères d’évaluation de l’état de conservation des habitats marins
Représentativité : (permet de déterminer dans quelle mesure un type d’habitat
est « typique » au vu de la définition donnée pour chaque habitat de l’annexe I
dans le Manuel d’interprétation des habitats EUR 27 et au vu de la liste des
espèces caractéristiques associées (Lepareur, 2011)).
A : représentativité excellente
B : représentativité bonne
C : représentativité significative
D : présence non significative

Degré de conservation de la structure : (par rapport à une description Statut de conservation :
type de cet habitat)
A = Excellente
A = Structure excellente
B = Bonne
C = Moyenne ou réduite
B = Structure bien conservée
C = Structure moyenne ou partiellement dégradées
Dynamique :
Degré de conservation des fonctions : (qui correspond aux perspectives A = Progression rapide
du type d’habitat concerné de maintenir sa structure à l’avenir, vu les B = Progression lente
influences défavorables éventuelles, d’une part, et tout effort de C = Stable
D = Régressive lente
Superficie relative : (Superficie du site couverte par l’habitat naturel par rapport conservation raisonnable qui soit possible d’autre part)
E = Régressive rapide
à la superficie totale couverte par ce type d’habitat naturel sur le territoire A = Perspectives excellentes
F = Inconnue
national)
B = Perspectives bonnes
C = Perspectives moyennes ou défavorables
A : remarquable
B : très importante
Evaluation globale
C : importante
Possibilités de restauration : (faisables d’un point de vue scientifique et A = Valeur excellente
B = Valeur bonne
d’un coût requis acceptable)
C = Valeur significative
Valeur patrimoniale :
A = Restauration facile
A : Bonne
B = Restauration possible avec un effort moyen
B : Moyenne
C = Restauration difficile ou impossible
C : Mauvaise
D : Inconnue

-

Illustration n° 68 : Découpage de la zone d’étude par secteurs  :
Secteur 1 : Corniche des Maures (du Cap Nègre au Cap Cavalaire)
Secteur 2 : Baie de Cavalaire (du Cap Cavalaire au Cap Lardier)
Secteur 3 : Les 3 Caps (du Cap Lardier au Cap Camarat)
Secteur 4 : Anse de Pampelonne (du Cap Camarat au Cap Pinet)
Secteur 5 : Les Caps de Saint-Tropez (du Cap Pinet a la Pointe de la Rabiou)
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B. Etat de conservation des espèces

Code

1224*
1349
-

Libellé

Espèces d’intérêt communautaire (annexe II)
tortue Caouanne (Caretta caretta)*
Grand dauphin (Tursiops truncatus)
Espèces d’intérêt communautaire (annexe IV)
Autres cétacés
Grande nacre (Pinna nobilis)
Oursin diadème (Centrostephanus longispinus)
Espèces d’intérêt patrimonial
Mérou brun (Epinephelus marginatus)
Corb (Sciaena umbra)
Grande cigale (Scyllarides latus)
Corail rouge (Corallium rubrum)
Gorgones rouges (Paramuricea clavata)

Statut

Intérêt patrimonial

Population

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

Possibilités de
restauration

Conservation

Dynamique

Isolement

Évaluation
globale

IP
IC

A
A

? (hors site)
? (hors site)

C
B

C
C

?
?

?
?

?
C

?
?

-

A
B
C

? (hors site)
?
?

B
A, B ou C selon les secteurs
?

C
B
?

?
A ou B
?

?
? (C)
?

C
C
C

?
B
?

-

A
B
B
C
B

?
?
?
?
?

B
B
B
B
B ou C selon les secteurs

A
B
C
C
C

A
C
?
C
B ou C

B
?(D)
?
?(D)
?(C)

C
C
C
C
C

B
?
?
?
?

Tableau n° 58 : Etat de conservation des espèces
Population :
A = 100%>p>15%
B = 15%>p>2%
C = 2%>p>0,1%
D = non significative
? = inconnue

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

Degré de conservation des éléments de l’habitat important pour l’espèce :
A= éléments en excellent état
B = éléments bien conservés
C = éléments en état moyen ou partiellement dégradé

Possibilités de restauration :
A = Restauration facile
B = Restauration possible avec un effort moyen
C = Restauration difficile ou impossible

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

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

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

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

LES ENJEUX DE CONSERVATION
A. Les enjeux concernant les habitats

Habitat

Code

*Herbiers à Posidonies
Coralligène
Biocénoses des grottes semiobscures
Roche infralittorale à algues
photophiles
Sables grossiers et fins graviers sous
influence des courants de fond
Sables fins bien calibres
Roche Médiolittorale Inferieure
Sables médiolittoraux
Sédiments détritiques médiolittoraux
Sables fins de haut niveau
Roche Médiolittorale Supérieure
Galets infralittoraux

1120-1
1170-14
8330-3
1170-13
1110-7
1110-6
1170-12
1140-9
1140-10
1110-5
1170-11
1110-9

Valeur
patrimoniale
Très forte
Très forte

Risques /
menaces
Très fort
Fort

Très forte

Fort

Très fort

Très forte

Fort

Très fort

Très forte

Fort

Très fort

Forte
Forte
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Faible

Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Moyen
Faible

Fort
Fort
Moyen à fort
Moyen à fort
Moyen à fort
Moyen
Faible

Enjeux de conservation
Très fort
Très fort

Tableau n° 62 : Définition des enjeux pour les habitats

B. Les enjeux concernant les espèces

Habitat

Code

Espèces d’intérêt communautaire (annexe II)
1224*
tortue Caouanne (Caretta caretta)*
1349
Grand dauphin (Tursiops truncatus)

Valeur
patrimoniale

Risques /
menaces

Enjeux de conservation

Forte
Forte

Fort
Fort

Fort
Fort

Tableau n° 64 : Définition des enjeux pour les espèces
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VIII. LES OBJECTIFS DE CONSERVATION
Code

Hiérarchisation
des OC

Objectifs de conservation (OC)

Code
OC1a
OC1b

Conserver l’habitat prioritaire « Herbier de
OC1 Prioritaire Posidonie » dans un bon état écologique sur
OC1c
l’ensemble du site « Corniche varoise»

OC1d
OC2a

Sous-objectifs de conservation
Maintenir des conditions environnementales favorables à la
conservation de l'habitat sur l'ensemble du site
Limiter les impacts mécaniques répétés sur l’habitat : ancrages,
corps-morts (zone d’AOT) et balisage de l’espace littoral.
Mettre en place les conditions de restauration de cet habitat
dans les secteurs les plus dégradés (Nord de la baie de
Pampelonne, centre de la baie de Cavalaire)
Assurer les conditions d’une préservation de l’habitat au niveau
des sites de plongée les plus fréquentés (Calanque de Cavalaire,
Roches Fourras)
Maintenir des conditions environnementales favorables à la
conservation de l'habitat sur l'ensemble du site
Assurer les conditions d’une préservation de l’habitat au niveau
des sites de plongée les plus fréquentés (Roches Rousseau et
Fourras)

Conserver l’habitat « Récifs » dans un bon
état écologique sur l’ensemble du site OC2b
OC2 Prioritaire « Corniche varoise» (particulièrement les
Préserver les peuplements de gorgones rouges, notamment dans
habitats élémentaires : Coralligène, RIAP,
les secteurs de plongée sous-marine (Quairolles, Togo, Brisés,
RMI)
OC2c
Rousseau) et suivre leur évolution en fonction du réchauffement
climatique

OC3a

Maintenir des conditions environnementales favorables à la

Conserver l’habitat « biocénoses des grottes
conservation de cet habitat associé au Coralligène
OC3 Prioritaire
semi-obscures » dans un bon état écologique OC3b Veiller à la conservation les colonies de corail rouge (Corallium

OC4 Secondaire

rubrum)
Conserver l’habitat élémentaire « sables OC4a Maintenir les conditions environnementales favorables à la
conservation de cet habitat
grossiers sous influence des courants de

fonds » dans un bon état écologique, et
Suivre l’évolution de l’état de conservation des faciès à maërl au
OC4b
regard de son envahissement par Caulerpa racemosa
particulièrement les faciès à maërl
Maintenir des conditions environnementales favorables à la

Conserver l’habitat élémentaire « sables fins OC5a conservation de l'habitat sur l'ensemble du site
OC5 Secondaire bien calibrés » dans un bon état écologique,
Suivre l’état de conservation du faciès à cymodocée dans les
et particulièrement les faciès à Cymodocée
OC5b secteurs soumis à une forte pression du mouillage (plage des

Priorité
1
1
1

2
1
2

3

1
3
2
2
2
2

Brouis, baie de Briande).

Maintenir la fréquentation du site par le
OC6

Maintenir des conditions environnementales favorables à la
fréquentation du site par ces espèces

2

Maintenir la fréquentation du site par la
Tortue Caouanne (Caretta caretta)

OC7

Développer des conditions environnementales favorables à la
fréquentation du site par l’espèce, notamment en terme de lieu
de ponte, sur les plages des propriétés du Conservatoire du
littoral

2

Préserver
les
populations
d’espèces
patrimoniales telles que les poissons Mérou
OC8 Secondaire
brun (Epinephelus marginatus) et Corb
(Sciaena umbra)

OC8

Maintenir des conditions environnementales favorables sur les
secteurs particulièrement propices à ces espèces

2

OC9a

Maintenir des conditions environnementales favorables au
développement de l’espèce sur le site Corniche varoise

2

OC9b

Suivre l’état de conservation des populations de grande nacre
dans les secteurs soumis à une forte pression du mouillage

2

OC6 Secondaire Grand Dauphin (Tursiops truncatus) et les

autres Cétacés
OC7 Secondaire

Préserver et conforter les populations de
OC9 Secondaire
Grandes Nacres (Pinna nobilis)

OC10 Secondaire

Surveiller
les
espèces
potentiellement nuisibles

Identifier et suivre les espèces exotiques envahissantes (algues,
OC10 poissons, etc.) susceptibles de menacer les habitats et espèces
d’intérêt communautaire

2

OC11

Tertiaire

Conserver les habitats de plage («sables fins
Maintenir des conditions environnementales favorables à la
de haut niveau», «sédiments détritiques
OC11 conservation de cet habitat, notamment au travers d’une gestion
médiolittoraux» et «sables médiolittoraux»)
plus écologique des plages : nettoyage et lutte contre l’érosion
dans un bon état écologique

3

OC12

Tertiaire

Préserver les populations d’invertébrés à
Maintenir des conditions environnementales favorables sur les
forte valeur patrimoniale : Grande Cigale, OC12
secteurs particulièrement propices à ces espèces
Oursin Diadème

3

exotiques
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IX. LES MESURES DE GESTION
A. Contrats Natura 2000
Code
Intitulé du contrat
DOCOB
A3.4 Création de panneaux d'information relatifs aux mesures de gestion
A4.1 Récupération des engins de pêche enragués
Remplacement du balisage traditionnel de la limite des 300m par des « dispositifs
B1.1
d’ancrages écologiques » (DAE)
Remplacement du balisage traditionnel de certaines ZIEM et ZRUB par des
B1.3
« dispositifs d’ancrage écologique » (DAE)
Aménagement de dispositifs d'amarrage fixes adaptés aux navires de plaisance et de
B1.4
grande plaisance
Mise en place d'un balisage de la limite supérieure de l'herbier au centre de la baie
B1.6
de Pampelonne
B1.12 Nettoyage et mise en conformité des zones d'AOT individuelles
Création d’une zone de mouillages et d’équipements légers pour les navires de
B1.13
plaisance à la Pointe de La Moutte
B1.14 Aménagement de sites de plongée
B2.1 Contenir la limite de progression de Caulerpa taxifolia en baie de Pampelonne
Remplacement du nettoyage mécanique des plages par un nettoyage sélectif adapté
B3.3
aux fonctionnalités écologiques des habitats de plage sur certains secteurs identifiés

Priorité
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
2

B. Missions d’animation
Code
DOCOB
A1.1
A3.1
A3.3
A3.5
A3.7
A4.2
B1.5
B1.8
B1.10
B3.1
B3.2

Intitulé de la mission d’animation
Extension des actions de surveillance et d’information par la patrouille nautique sur
l'ensemble de l'aire marine Corniche varoise
Création de dépliants d'information relatifs aux mesures de gestion sur Corniche
varoise
Campagne d'information radiophonique visant spécifiquement la grande plaisance
Elaboration d'un site Internet faisant apparaitre la cartographie géoréférencée des
herbiers de posidonie
Collaboration avec les transporteurs côtiers sur le contenu des messages délivrés
dans le cadre des balades côtières
Elaboration d’un volet spécifique de la charte relatif aux compétitions de chasse sous
marine avec la Fédération Nationale de Pêche Sportive en Apnée et les associations
locales de chasse sous-marine
Optimisation des dispositifs d'amarrage appartenant aux établissements de plage
(AOT commerciales)
Collaboration avec les professionnels du yachting pour communiquer sur les mesures
de gestion Natura 2000 retenues à Pampelonne
Mener une réflexion avec la Marine nationale visant à intégrer le sémaphore de
Camarat dans la gestion du site Natura 2000
Harmonisation des modes et calendriers de nettoyage des plages à l'échelle du site
Proposer un mode de lutte contre l’érosion en cohérence avec les objectifs de
conservations des habitats Natura 2000

Priorité
1
1
1
2
3
3
1
1
2
1
2
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B4.1

Participation à la réflexion menée sur la navigation des ferries autour des îles
d’Hyères par le Parc national de Port-Cros

3

C. Mesures réglementaires
Code
DOCOB
B1.2
B1.7
B1.11

Intitulé de la mesure réglementaire
Modification du balisage des côtes pour l'harmoniser avec la présence des
habitats d'intérêt communautaire
Interdiction du mouillage pour les embarcations d'une taille supérieure à 30
mètres sur des fonds de moins de 40 m, en certains secteurs du site
Détermination de points GPS pour les bâtiments de commerce contraints de
mouiller sur le site Corniche varoise lors de tempête (arrêté préfectoral)

Priorité
1
1
1

D. Contributions positives
Code
Docob
A3.2
A3.6
A4.3
B1.9
B4.2
B4.3

Intitulé des contributions positives

Priorité

Maintien de la démarche Ecogestes Méditerranée sur le site Corniche varoise
Poursuite des activités de découverte encadrée des fonds marins en randonnées
palmées
Création du cantonnement de pêche de Camarat
Expérimentation du projet DONIA (accès à une cartographie des herbiers via
Smartphones)
Elaboration d'un plan de lutte contre les pollutions maritimes à l'échelle du site
Natura 2000
Poursuite des efforts engagés dans le cadre des profils eaux de baignade pour
limiter la contamination par les eaux de ruissellements

1
3
2
1
3
3

E. Suivis scientifiques
Code
Docob
A2.1
A2.2
A2.3
A2.4
A2.5
A2.6
A2.7
A2.8
A2.9

Intitulé du suivi ou de l’étude complémentaire
Evaluation de l'état de conservation de l'herbier de posidonie sur certains secteurs
enjeux au regard de la pression du mouillage
Participation au projet GDEGeM afin d’améliorer la connaissance du Grand
dauphin (Tursiops truncatus) sur la Corniche varoise
Inventaire et suivi des populations de Cystoseira de l'étage infralittoral
Extension du suivi actuel de l’état de conservation des populations d’espèces
cibles (protocole FAST) au reste du site
Suivi de l'évolution de l'herbier de posidonie au Nord de Pampelonne
Extension du suivi annuel de Caulerpa taxifolia à Pampelonne Nord et aux Caps de
Saint-Tropez
Etude des pêches de loisirs sur la Corniche varoise
Suivi de l'état de conservation des peuplements de cymodocées (Cymodocea
nodosa)
Etendre le système de gestion des eaux de baignade animé par l'Observatoire
marin à toutes les communes du site

Priorité
2
2
3
3
1
2
3
2
3
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A2.10
A2.11
A2.12
A2.13
A2.14
A2.15

Suivi des variations de température des masses d’eau par l’installation de
capteurs passifs
Suivi des populations de gorgones au regard du changement climatique
Quantification des effectifs de grande nacre (Pinna nobilis)
Suivi de la fréquentation de la plaisance
Etat des lieux et analyse écologique de l'habitat "replats boueux ou sableux
exondés à marée basse"
Mise en place de suivis spécifiques sur les molécules pharmaceutiques en entrée
et sortie des stations d'épuration du site Corniche varoise

3
2
4
1
3
3
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X.

SYNTHESE FINANCIERE

Cette partie reprend sous forme de tableau synthétique, le coût annuel de chaque action proposée dans le présent Docob et son financement sur 5 ans. Les mesures de type « contributions positives », ou les suivis scientifiques dont le
financement est déjà assuré par ailleurs, apparaissent hachurés.
S’agissant des contrats Natura 2000, le tableau ci-dessous ne fait pas apparaitre le coût global de l’action, mais seulement le montant prévisionnel à retenir au titre de Natura 2000 (fonds du Ministère de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie).
Code
Docob

Intitulé de la mesure

Type mesure

Financeurs

A1.1

Extension des actions de surveillance par la patrouille nautique sur
l'ensemble de l'aire marine Corniche varoise

Animation

Etat / Europe (FEDER)

A2.1
A2.2
A2.3
A2.4
A2.5
A2.6
A2.7
A2.8
A2.9
A2.10
A2.11
A2.12
A2.13
A2.14
A2.15
A3.1
A3.2
A3.3
A3.4
A3.5
A3.6
A3.7

Collectivités
Evaluation de l'état de conservation de l'herbier de posidonie sur certains
Suivi scientifique territoriales/Universités/Autr
secteurs enjeux au regard de la pression du mouillage
es
Fonds de Dotation pour la
Participation au projet GDEGeM afin d’améliorer la connaissance du Grand
Suivi scientifique
Biodiversité, AAMP, MAVA
dauphin (Tursiops truncatus) sur la Corniche varoise
Inventaire et suivi des populations de Cystoseira de l'étage infralittoral
Suivi scientifique
MIO
CCGST, CG83, AERMC,
Extension du suivi actuel de l’état de conservation des populations
Suivi scientifique
d’espèces cibles (protocole FAST) au reste du site
CRPACA
CCGST, AERMC, CG83,
Suivi de l'évolution de l'herbier de posidonie au Nord de Pampelonne
Suivi scientifique
CRPACA, AAMP
CCGST, CG83, AERMC,
Extension du suivi annuel de Caulerpa taxifolia à Pampelonne Nord et aux
Suivi scientifique
CRPACA, AEPP
caps de Saint-Tropez
Etude des pêches de loisirs sur la Corniche varoise
Suivi scientifique Fond Européen pour la Pêche
Life, CG83, AERMC, CRPACA,
Suivi de l'état de conservation des peuplements de cymodocées
Suivi scientifique
(Cymodocea nodosa)
CCGST
CCGST, CG83, AERMC,
Etendre le système de gestion des eaux de baignade animé par
Suivi scientifique
l'Observatoire marin à toutes les communes du site
CRPACA, autres
Life, CG83, AERMC, CRPACA,
Suivi des variations de température des masses d’eau par l’installation de
Suivi scientifique
CCGST
capteurs passifs
Life, CG83, AERMC, CRPACA,
Suivi des populations de gorgones au regard du changement climatique
Suivi scientifique
CCGST
Quantification des effectifs de grande nacre (Pinna nobilis)
Suivi scientifique
Life
AERMC, CG83, CRPACA,
Suivi de la fréquentation de la plaisance
Suivi scientifique
AAMP
Etat des lieux et une analyse écologique de l'habitat "replats boueux ou
Suivi scientifique
Life
sableux exondés à marée basse"
Sivom /Ramatuelle / Veolia /
Mise en place de suivis spécifiques sur les molécules pharmaceutiques en
Suivi scientifique
AERMC, CRPACA, CG83
entrée et sortie des stations d'épuration du site Corniche varoise
Création de dépliants d'information relatifs aux mesures de gestion sur
Animation
Etat / Europe (FEDER)
Corniche varoise
Maintien de la démarche Ecogestes Méditerranée sur le site Corniche
Contribution
AERMC, CRPACA, CG83,
positive
CG13, CT, Privés
varoise
Campagne d'information radiophonique visant spécifiquement la grande
Animation
Etat / Europe (FEDER)
plaisance
Création de panneaux d'information relatifs aux mesures de gestion
Contrat N2000
Etat (MEDDE)
Elaboration d'un site Internet faisant apparaitre la cartographie
Animation
Etat / Europe (FEDER)
géoréférencée des herbiers de posidonie
Poursuite des activités de découverte encadrée des fonds marins en
Contribution
CCGST, CG83, AERMC,
randonnée palmée
positive
CRPACA
Collaboration avec les transporteurs côtiers sur le contenu des messages
Animation
Etat / Europe (FEDER)
délivrés dans le cadre des balades côtières

N

N+1

Programmation
N+2

22 200 €

22 200 €

22 200 €

1 000 €

1 500 €

N+3
22 200 €

N+4

Cout total
TTC

Priorité

22 200 €

111 000 €

1

2 500 €

2

898 018 €

2

5 000 €

3

2 000 €

10 000 €

3

5 500 €

5 500 €

1

3 900 €

19 500 €

2

100 000 €

3

5 000 €

2

5 000 €
2 000 €

3 900 €

2 000 €

3 900 €

2 000 €

3 900 €

2 000 €

3 900 €

5 000 €
1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

5 000 €

3

1 750 €

500 €

500 €

500 €

500 €

3 750 €

3

5 000 €

5 000 €

2

3 000 €

3 000 €

4

7 500 €

1

3 000 €

3

-€

3

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

3 000 €

8 250 €

0€

0€

0€

0€

8 250 €

1

3 750 €

3 750 €

3 750 €

3 750 €

3 750 €

18 750 €

1

3 520 €

3 520 €

3 520 €

3 520 €

3 520 €

17 600 €

1

3 000 €

13 500 €

0€

0€

0€

16 500 €

1

1 500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

3 500 €

2

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

50 000 €

3

600 €

2 500 €

0€

0€

0€

3 100 €

3
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A4.1
A4.2
A4.3
B1.1
B1.2
B1.3
B1.4
B1.5
B1.6
B1.7
B1.8
B1.9
B1.10
B1.11
B1.12
B1.13
B1.14
B2.1
B3.1
B3.2
B3.3
B4.1
B4.2
B4.3

Récupération des engins de pêche enragués
Elaboration d’un volet spécifique de la charte relatif aux compétitions de
chasse sous marine avec la Fédération Nationale de Pêche Sportive en
Apnée et les associations locales de chasse sous-marine
Création du cantonnement de pêche de Camarat
Remplacement du balisage traditionnel de la limite des 300m par des
« dispositifs d’ancrages écologiques » (DAE)
Modification du balisage des côtes pour l'harmoniser avec la présence des
habitats d'intérêt communautaire
Remplacement du balisage traditionnel de certaines ZIEM et ZRUB par des
« dispositifs d’ancrage écologique » (DAE)
Aménagement de dispositifs d'amarrage fixes adaptés aux navires de
plaisance et de grande plaisance
Optimisation des dispositifs d'amarrage appartenant aux établissements de
plage (AOT commerciales)
Mise en place d'un balisage de la limite supérieure de l'herbier au centre la
baie de Pampelonne
Interdiction du mouillage pour les bateaux d'une taille supérieure à 30
mètres sur des fonds de moins de 40 m, en certains secteurs du site
Collaboration avec les professionnels du yachting pour communiquer sur
les mesures de gestion Natura 2000 retenues à Pampelonne
Expérimentation du projet DONIA (accès à une cartographie des herbiers
via Smartphones)
Mener une réflexion avec la Marine nationale visant à intégrer le
sémaphore de Camarat dans la gestion du site Natura 2000
Détermination de points GPS pour les bâtiments de commerce contraints
de mouiller sur le site Corniche varoise lors de tempête
Nettoyage et mise en conformité des zones d'AOT individuelles
Création d’une zone de mouillages et d’équipements légers pour les navires
de plaisance à la Pointe de La Moutte
Aménagement de sites de plongée
Contenir la limite de progression de Caulerpa taxifolia en baie de
Pampelonne
Harmonisation des modes et calendriers de nettoyage des plages à l'échelle
du site
Proposer un mode de lutte contre l’érosion en cohérence avec les objectifs
de conservations des habitats Natura 2000
Remplacement du nettoyage mécanique des plages par un nettoyage
sélectif adapté aux fonctionnalités écologiques des habitats de plage sur
certains secteurs identifiés
Participation à la réflexion menée sur la navigation des ferries autour des
îles d’Hyères par le Parc national de Port-Cros
Poursuite des efforts engagés dans le cadre des profils eaux de baignade
pour limiter la contamination par les eaux de ruissellements
Elaboration d'un plan de lutte contre les pollutions maritimes à l'échelle du
site Natura 2000

Contrat N2000

Etat (MEDDE)

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

7 500 €

2

Animation

Etat / Europe (FEDER)

675 €

225 €

225 €

225 €

225 €

1 575 €

3

Contribution
positive

Fond européen pour la
pêche/CDC/Prud’homie

0€

2

Contrat N2000

Etat (MEDDE)

56 900 €

5 600 €

8 600 €

8 600 €

8 600 €

88 300 €

1

Règlementation

Communes de La Croix
Valmer et de Ramatuelle

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

2 500 €

1

Contrat N2000

Etat (MEDDE)

34 650 €

3 600 €

3 600 €

3 600 €

3 600 €

49 050 €

2

Contrat N2000

Etat (MEDDE)/DSP

A définir

1

Animation

Etat / Europe (FEDER)

875 €

875 €

1

Contrat N2000

Etat (MEDDE)

29 000 €

30 600 €

1

Règlementation

Etat / Europe (FEDER)

300 €

1

Animation

Etat / Europe (FEDER)

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

7 500 €

1

Contribution
positive

Agence de l’eau RMC

-€

-€

-€

-€

-€

-€

2

Animation

Etat / Europe (FEDER)

450 €

450 €

2

Règlementation

Etat / Europe (FEDER)

450 €

1

Contrat N2000

Etat (MEDDE)

43 000 €

0€

0€

0€

0€

43 000 €

1

Contrat N2000

Etat (MEDDE)

114 000 €

0€

0€

0€

0€

114 000 €

1

Contrat N2000

Etat (MEDDE)

24 050 €

500 €

500 €

2 000 €

2 000 €

27 050 €

2

Contrat N2000

Etat (MEDDE)

2 200 €

1 900 €

1 900 €

1 900 €

1 900 €

9 800 €

1

Animation

Etat / Europe (FEDER)

3 600 €

900 €

4 500 €

1

Animation

Etat / Europe (FEDER)

1 500 €

1 500 €

2

Contrat N2000

Etat (MEDDE)

3 000 €

15 000 €

2

Animation

Etat / Europe (FEDER)

600 €

600 €

3

Contribution
positive
Contribution
positive

CCGST, CG83, AERMC,
CRPACA.

-€

-€

3

CCGST / Lavandou / SCLV

18 000 €

42 000 €

3

400 €

400 €

400 €

400 €

300 €

450 €

3 000 €

10 000 €

3 000 €

2 000 €

3 000 €

2 000 €

3 000 €

10 000 €
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SYNTHESES FINANCIERE PAR TYPE DE MESURES :
CONTRAT NATURA 2000
A3.4
A4.1
B1.1
B1.3
B1.4
B1.6
B1.12
B1.13
B1.14
B2.1
B3.3
TOTAL

N

N+1

N+2

N+3

N+4

Coût total TTC

3 000,00
13 500,00
16 500 €
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
7 500 €
56 900,00
5 600,00
8 600,00
8 600,00
8 600,00
88 300 €
34 650,00
3 600,00
3 600,00
3 600,00
3 600,00
49 050 €
A définir
A définir
A définir
A définir
A définir
A définir
29 000,00
400,00
400,00
400,00
400,00
30 600 €
43 000,00
43 000 €
114 000,00
114 000 €
24 050,00
500,00
500,00
2 000,00
2 000,00
27 050 €
2 200,00
1 900,00
1 900,00
1 900,00
1 900,00
9 800 €
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
15 000 €
311 300 €
30 000 €
19 500 €
21 000 €
21 000 €
400 800* €
* Ce coût ne tient pas compte du montant du contrat d’aménagement de la ZMEL de Pampelonne (cf. mesure B1.4)

MISSIONS D’ANIMATION
A1.1
A3.1
A3.3
A3.5
A3.7
A4.2
B1.5
B1.8
B1.10
B3.1
B3.2
B4.1
TOTAL
SUIVIS SCIENTIFIQUES
A2.1
A2.3
A2.4
A2.5
A2.8
A2.10
A2.11
A2.12
A2.13
A2.14
TOTAL

CONTRAT NATURA 2000
MISSIONS D’ANIMATION
SUIVIS SCIENTIFIQUES
TOTAL DOCOB

N

N+1

N+2

N+3

N+4

Coût total TTC

22 200,00
8 250,00
3 520,00
1 500,00
600,00
675,00
875,00
1 500,00
450,00

22 200,00

22 200,00

22 200,00

22 200,00

3 520,00
500,00
2 500,00
225,00

3 520,00
500,00

3 520,00
500,00

3 520,00
500,00

225,00

225,00

225,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

3 600,00

900,00

111 000 €
8 250 €
17 600 €
3 500 €
3 100 €
1 575 €
875 €
7 500 €
450 €
4 500 €
1 500 €
600 €

34 045 €

28 845 €

27 945 €

27 945 €

1 500,00
600,00
41 670 €

N

N+1

1 000

1 500

N+2

N+3

N+4

5 000 €
2 000

2 000 €

2 000 €

2 000 €

10 000 €

5 500 €

5 500 €

5 000
1 750

Coût total TTC
2 500 €

5 000
2 000

160 450 €

5 000 €
500

500 €

500 €

500 €

3 750 €

5 000

5 000 €

3 000

3 000 €

1 500

1 500

1 500 €

1 500 €

1 500 €

3 000
27 250 €

7 500 €
3 000 €

5 500 €

4 000 €

4 000 €

9 400 €

N

N+1

N+2

N+3

N+4

311 300 €
41 670 €
27 250 €
380 220 €

30 000 €
34 045 €
5 500 €
69 545 €

19 500 €
28 845 €
4 000 €
52 345 €

21 000 €
27 945 €
4 000 €
52 945

21 000 €
27 945 €
9 400 €
58 345 €

50 150 €
Coût total TTC
400 800 €
160 450 €
50 150 €
611 400 €
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XI. FEUILLE DE ROUTE DE L’ANIMATEUR
Le tableau suivant synthétise les différents missions d’animation qui devront être assurées par le chargé de
mission au sein de la structure animatrice du site Natura 2000 Corniche varoise. Il présente un estimatif du
temps et du coût nécessaire à leur réalisation.
Missions de
l’animateur

Code
action
A1.1
A3.1

Diffusion,
communication,
sensibilisation,
valorisation

A3.3
A3.5
B1.8

A3.7

A4.2
Concertation
B1.10
B4.1

B1.5
Veille et conseil
B1.14

B1.7

B1.11
Gestion et
contractualisation

B3.1
B3.2

A2.1
Suivi, bilan et
évaluation

A2.2
A2.13

Intitulé de l’action
Extension des actions de surveillance et d’information
par la patrouille nautique
Création de dépliants d'information relatifs aux
mesures de gestion sur Corniche varoise
Campagne d'information radiophonique visant
spécifiquement la grande plaisance
Elaboration d'un site Internet faisant apparaitre la
cartographie géoréférencée des herbiers de posidonie
Collaboration avec les professionnels du yachting pour
communiquer sur les mesures de gestion Natura 2000
retenues à Pampelonne
Total
Collaboration avec les transporteurs côtiers sur le
contenu des messages délivrés dans le cadre des
balades côtières
Elaboration d’un volet spécifique de la charte relatif
aux compétitions de chasse sous marine avec la
Fédération Nationale de Pêche Sportive en Apnée et
les associations locales de chasse sous-marine
Mener une réflexion avec la Marine nationale visant à
intégrer le sémaphore de Camarat dans la gestion du
site Natura 2000
Participation à la réflexion menée sur la navigation des
ferries autour des îles d’Hyères par le PNPC
Total
Optimisation des dispositifs d'amarrage appartenant
aux établissements de plage (AOT commerciales)
Assistance aux organisateurs de manifestations soumis
à évaluation des incidences
Mise en conformité des zones d’AOT individuelles
Total
Interdiction du mouillage pour les bateaux d'une taille
supérieure à 30 mètres sur des fonds de moins de 40
m, en certains secteurs du site
Détermination de points GPS pour les bâtiments de
commerce contraints de mouiller sur le site Corniche
varoise lors de tempête
Harmonisation des modes et calendriers de nettoyage
des plages à l'échelle du site
Proposer un mode de lutte contre l’érosion en
cohérence avec les objectifs de conservations des
habitats
Instruction des chartes et contrats
Réunion annuelle du comité de pilotage
Total
Evaluation de l'état de conservation de l'herbier de
posidonie sur certains secteurs enjeux au regard de la
pression du mouillage
Participation au projet GDEGeM afin d’améliorer la
connaissance du Grand dauphin (Tursiops truncatus)
sur la Corniche varoise
Suivi de la fréquentation de la plaisance
Total
TOTAL

Degré de
priorité

Nb
jours

%
temps

Coût estimé

1

60

28,6%

18 000 €

1

15

7,1%

2 250 €

1

6

2,86%

900

2

3,3

1,6%

500

1

5

2,4%

1 500 €

89,3

42,56%

23 150 €

3

4

1,9%

600 €

3

4,5

2,1%

900 €

2

3

1,4%

450 €

3

4

1,9%

600 €

15,5

7,3%

2 550 €

1

2

0,95%

300 €

1

5

2,4%

750 €

1

15
22

7,1%
10,45%

2 250 €
3 300 €

1

2

0,95%

300 €

1

3

1,4%

450 €

1

30

14%

4 500 €

2

10

4,8%

1 500 €

1
1

30
3
78

14%
1,4%
36,55%

4 500 €
450 €
7 200 €

2

1

0,5%

1 000 €

2

4

1,9%

600 €

1

5
209,8

2,4%
100%

1 600 €
37 800 €
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