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1. Synthèse des engagements et recommandations signés par l’adhérent à la Charte
A. Engagements et recommandations sur le milieu marin

Adhésion
Engagements et recommandations généraux sur le milieu marin



Recommandations par grands types d’activités
Recommandations générales



Activités maritimes :
 Navigation de plaisance
 Plongée sous-marine
 Pêche professionnelle
 Pêche plaisancière en mer
 Pêche à pied
 Chasse sous-marine
 Transport maritime
 Randonnée palmée
 Vente ambulante sur l’eau
 Véhicules Nautiques à Moteur (VNM)
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B. Engagements et recommandations sur le milieu terrestre

Adhésion
Engagements et recommandations généraux sur le milieu terrestre



Recommandations par grands types de milieux :

Milieux littoraux
Milieux forestiers et maquis arborés
Milieux humides
Pelouses sèches et friches
Milieux rocheux







Recommandations par grands types d’activités

Recommandations générales



Activités terrestres
 Baignade, randonnées pédestres, VTT
 Activité cynégétique
 Défense des forêts contre les incendies
 Pastoralisme
 Patrouilles équestres
 Agriculture
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2. Définition de la Charte Natura 2000
A. Présentation de la charte
La présente charte Natura 2000* est un outil d’adhésion au document d’objectifs du site
FR9301624 « Corniche varoise ». Sa signature constitue un acte fort d’engagement de gestion
durable du site.
Il s’agit d’un document contractuel, annexé au DOCOB, constitué d’une liste d’engagements et de
recommandations contribuant à la réalisation des objectifs de conservation identifiés dans le
DOCOB.
B. Objectifs de la charte
L’objectif de la charte est la conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire qui ont
justifié la désignation du site au réseau Natura 2000. Cet objectif passe nécessairement par la gestion
des milieux et des activités.
Elle doit favoriser la poursuite, le développement et la valorisation de pratiques favorables à
la conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire. Il s’agit là de « faire reconnaître »
ou de « labelliser » cette gestion passée, qui a permis le maintien de ces habitats remarquables.
C. Contenu technique de la charte
Cette charte est constituée d’une liste d’engagements et de recommandations.
Pour la partie marine, ces engagements et recommandations sont scindés en engagements et
recommandations généraux sur le milieu marin et en recommandations par grands types d’activités.
Pour la partie terrestre, ces engagements et recommandations sont divisés en engagements et
recommandations relatifs aux grands types de milieux terrestres (forestiers, humides, littoraux, …) et en
recommandations relatives aux grands types d’activités.
•

Les « engagements par grands types de milieux » : correspondent à des pratiques de gestion
favorables aux habitats et espèces d’intérêt communautaire, appelées « bonnes pratiques », que
l’adhérent s’engage à respecter en contrepartie d’avantages (notamment fiscaux pour les
propriétaires).

•

Les « recommandations par grands types de milieux » : correspondent à des pratiques de
gestion favorables aux habitats et espèces d’intérêt communautaire du site propres à sensibiliser
l’adhérent et/ou tout autre structure collective aux enjeux de conservation du site, mais dont le
non-respect n’entraîne pas une suspension de l’adhésion à la charte.

•

Les « recommandations par grands types d’activités » : représentent des comportements
favorables aux habitats et espèces que les usagers d’un site Natura 2000 s’engagent à respecter
lorsqu’ils exercent une activité (de loisirs ou autre) dans ou à proximité d’un site. Contrairement
aux propriétaires, les usagers adhérant à une charte ne bénéficient pas de contreparties fiscales.
Leur adhésion relève donc d’une démarche volontariste et civique.

Tableau récapitulatif des objectifs de la charte en fonction du type d’adhérent (propriétaires, mandataires, usagers)
et des éléments contractuels (engagements et recommandations) :

Engagements
Recommandations

Propriétaires et mandataires
Objectif
Contreparties fiscales
Gestion des
Oui
milieux
Gestion des
Non
milieux

Objectif

Usagers
Contreparties fiscales

Non applicable

-

Gestion des
activités

Non

* La charte Natura 2000 est définie par l’article R. 414-3 et 414-12 du code de l'environnement modifiée par le décret n° 2008-457
du 15 mai 2008 (art. 19). Plus d’info : circulaire du 27/04/2012 (Fiche 4)
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D. Adhésion à la charte
Cette charte s’adresse donc à tout titulaire de droits fonciers portant sur des parcelles incluses
dans le site Natura 2000 « Corniche varoise », mais également aux usagers du site, individuel ou bien
regroupés en structure collective (association, prud’homie, société de chasse, etc.), exerçant une
activité professionnelle ou de loisir.
Peuvent ainsi adhérer à la charte d’un site Natura 2000 :
« Tout titulaire de droits réels et personnels portant sur des terrains inclus dans le site
ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces marins situés dans le site. Il s’agit donc de
personnes physiques ou morales, publiques ou privées. »
Le titulaire est donc selon le cas :
•

Soit le propriétaire,

•

Soit la personne disposant d’un « mandat » la qualifiant juridiquement pour intervenir et pour
prendre les engagements mentionnés dans la charte (bail rural, convention de gestion,
autorisation d’occupation temporaire, bail emphytéotique, bail civil, bail de chasse, vente
temporaire d’usufruit, convention d’occupation précaire, bail à domaine congéable, échange, bail
commercial, concession, contrat d’entreprise, bail à loyer, bail de pêche, convention de mise à
disposition, convention pluriannuelle d’exploitation ou de pâturage, commodat ou autre
mandat...). La durée du mandat doit couvrir la durée d’adhésion à la charte. Une adhésion
conjointe du propriétaire et du « mandataire » peut également être envisagée.

•

Soit des professionnels ou des utilisateurs d’espaces marins (syndicats, clubs, associations,
particuliers...).

L’adhésion à la charte ne fait pas obstacle à la signature par l’adhérent d’un contrat Natura 2000.
E. Durée de l’adhésion
L’adhérent à la charte du site s’engage pour une période de 5 ans à compter de la réception du
formulaire d’adhésion par le préfet qui en accuse réception.
La durée d’adhésion (propriétaire ou mandataire) à la charte est de 5 ans, en correspondance avec la
période durant laquelle les propriétaires pourront bénéficier de l’exonération de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties – cf. ci-dessous). Dans certains cas exceptionnels, cette durée pourra être de 10
ans. La durée d’adhésion pour les usagers est de 5 ans.
F. Contreparties fiscales
Les engagements de charte n’entraînent pas de surcoûts de gestion pour l’adhérent. Contrairement aux
contrats Natura 2000 et aux MAE, l’adhésion à la charte ne donne pas droit à une rémunération
directe, en compensation d’un coût spécifique ou surcoût. Toutefois elle permet aux adhérents de
bénéficier d’exonérations fiscales et d’accéder à certains financements publics.
Les avantages accordés aux adhérents (propriétaires) de la charte Natura 2000 sont les suivants (Code
général des impôts) :
1- Exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) 1* pendant 5 ans.
2- Exonération des droits de mutation à titre gratuit pour certaines successions et donations
(hors forêt).
3- Déduction du revenu net imposable des charges de propriétés rurales.
4- Garantie de gestion durable des forêts : accordée à un propriétaire forestier en site Natura
2000 lorsque celui-ci dispose d’un document de gestion approuvé (plan simple de gestion,
règlement type de gestion) ET qu’il adhère à une charte Natura 2000 OU qu’il a conclu un
contrat Natura 2000 OU que son document de gestion a été agréé selon les procédures
1

Code générale des impôts : article 146 de la loi, créant l’article 1395 E du CGI
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définies par l’article L11 du code forestier. Dans ce cas, le propriétaire peut accéder à des
aides publiques et bénéficier d’exonérations fiscales (en plus de celles liées à une charte).
G. Evaluation des incidences
L’article L414-4 du code de l’Environnement, modifié par Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 69,
définit l’« évaluation des incidences Natura 2000 » tel que suit :
« Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou

en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des
objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " :
1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux,
d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ;
2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ;
3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage
Ce même article prévoit toutefois une dispense de l'évaluation des incidences Natura 2000 pour les
programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, ainsi que
pour les manifestations et interventions prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués selon les
engagements spécifiques définis par une charte Natura 2000. Toutefois, en l’espèce cette charte
Natura 2000 ne permet pas d’exonérer les organisateurs de manifestations nautiques de la
procédure d’évaluation des incidences. Un travail en commun autour d’engagements
spécifiques devra être réalisé entre l’animateur et les organisateurs de manifestations (ex :
concours de chasse sous-marine, régates, etc.).
H. Suivi et contrôle
Les Directions Départementales des Territoires et de la Mer sont chargées de la sélection des dossiers à
contrôler (en priorité ceux qui donnent lieu à une contrepartie) et de la réalisation des contrôles. Les
adhérents sont informés du contrôle qui concerne la véracité des éléments mentionnés dans le dossier
d’adhésion et le respect des engagements souscrits.
En cas de non respect des engagements, l’adhésion à la charte est suspendue par le préfet.

En résumé, l’adhésion à la charte Natura 2000 permet :
 de participer à la démarche Natura 2000,
 de reconnaître et de garantir le maintien de pratiques existantes favorables à la
préservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire,
 d’ajuster certaines pratiques afin de les rendre compatibles avec la préservation des
habitats et espèces d’intérêt communautaire.
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3. Présentation du site Natura 2000

Le site Natura 2000 FR9301624 « Corniche varoise » se trouve en région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
dans le département du Var.
Il est situé à l’extrémité sud-est du département, entre le cap Nègre (Le Lavandou) à l’ouest et la pointe
de la Rabiou (Saint-Tropez) au nord. D’une superficie de 29.061 ha, il comprend une partie terrestre
(379 ha), correspondant à des propriétés du Conservatoire du littoral, ainsi qu’une partie du domaine
public maritime (28.682 ha) intégrant une portion du canyon des Stœchades (-1.900 mètres de
profondeur).
Le périmètre Corniche varoise s’étend au droit des territoires administratifs de cinq communes du
canton de Saint-Tropez (Le Rayol-Canadel-sur-Mer, Cavalaire-sur-Mer, La Croix Valmer, Ramatuelle et
Saint-Tropez) et une commune du canton de Collobrières (Le Lavandou).

Ce site Natura 2000 fait partie d’un vaste réseau de sites naturels représentatifs de la biodiversité sur le
territoire de l’Union Européenne : le réseau Natura 2000. Celui-ci a été mis en place dans le but de
préserver les habitats et espèces d’intérêt communautaire.
L’objectif du réseau Natura 2000 est de conserver le patrimoine naturel tout en tenant compte des
activités humaines dans un esprit de développement durable.
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A. Engagements et recommandations généraux sur le milieu marin

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU SITE

Le site Corniche varoise présente une partie marine d’une surface de 28.682 ha. Il est constitué de grandes
baies (Pramousquier, Cavalaire, Briande, Bonporté, Pampelonne), séparées par des caps et pointes rocheux et
escarpés (cap Nègres, Lardier, Taillat, Camarat, Rabiou etc.). L’habitat naturel prioritaire du site couvrant la
majorité des fonds situés entre 0 et -37 est l’herbier de posidonie.
HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRES
- Herbier de posidonie
- Récifs
- Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine
- Replats boueux ou sableux exondés à marée basse
- Grottes marines submergées ou semi-submergées
ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRES
- Tortue Caouanne
- Grand Dauphin
RAPPELS DE BONNES PRATIQUES SECTORIELLES
- Mouiller dans les zones sableuses du site.
- S’amarrer aux dispositifs d’amarrage fixe lorsqu’ils sont en
place.
- Ne pas vidanger ses cuves de rétention des eaux noires et
eaux grises en mer.

PRINCIPAUX ENJEUX
- Le respect de la réglementation en
vigueur.
- La limitation de la destruction des habitats
naturels comme l’herbier de posidonie par le
mouillage.
- Le suivi et la lutte contre les espèces
envahissantes.

RAPPELS DU DISPOSITIF REGLEMENTAIRE
*Site Classé n°93083053 ‘les trois caps
méridionaux’.
*Arrêté préfectoral nº 24/2000 réglementant
la circulation des navires et engins le long
des côtes françaises de Méditerranée
*Arrêté préfectoral nº 75/2000 réglementant
le mouillage des navires de commerce dans
les eaux intérieures et territoriales françaises
de Méditerranée

ENGAGEMENTS GENERAUX
D’une manière générale, sur l’ensemble du site marin concerné par la Charte, je m’engage à :
respecter la réglementation en vigueur et les consignes liées à l’usage de la mer et à l’exploitation
de ses ressources.
me conformer aux mesures de gestion et recommandations établies dans le cadre du Document
d’Objectifs, et plus particulièrement au respect de l’ensemble des habitats naturels, au premier rang
desquels l’herbier de Posidonie et le coralligène, en adoptant des principes écocitoyens.
Ne pas détruire de quelque manière que se soit la végétation sous-marine (herbiers de
phanérogames, coralligène, trottoirs à Lithophyllum notamment).






adopter une démarche globale de respect de la qualité des eaux au travers de tous les gestes qui,
en mer comme à terre, peuvent contribuer à limiter l’impact de l’homme sur la qualité des milieux
aquatiques en général, marins en particulier.

RECOMMANDATIONS
•
•
•

Informer la structure opératrice/animatrice de toute dégradation des habitats présents sur le site
Natura 2000 « Corniche varoise ».
Informer tout professionnel ou usager de la mer intervenant sur le site de l’existence de la charte et
des dispositions prévues par celle-ci.
Informer les usagers/clients/membres que je représente, des engagements auxquels j’ai souscrit.

Fait à :

Le
Signature de(s) adhérent(s)
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RECOMMANDATIONS GENERALES
RECOMMANDATIONS

Recommandations communes
•
•
•
•
•
•
•

Prendre connaissance de la réglementation en vigueur sur le site Corniche varoise et la respecter.
Prendre connaissance de la réglementation en vigueur relative à mon activité et la respecter.
Ramener avec soi tous ses déchets (organiques ou inorganiques).
Adopter un comportement discret (notamment pas d’utilisation d’instruments sonores ou de sources
lumineuses).
Ne pas perturber la faune sauvage (notamment ne pas chercher à approcher systématiquement les
animaux sauvages).
Signaler à la structure animatrice du site Natura 2000 l’observation d’espèces rares ou inhabituelles.
Respecter l’activité des professionnels.

Recommandations liées à une adhésion individuelle
•

Promouvoir les principes de la charte auprès de mes amis et connaissances et recommander leur
adhésion.

Recommandations liées à l’adhésion d’une structure collective
•
•

•

Envoyer copie de la charte à l’ensemble des adhérents de la structure.
Organiser régulièrement des réunions d’information et de sensibilisation environnementale auprès
de mes adhérents, notamment sur :
(a) l’impact environnemental potentiel de(s) l’activité(s) pratiquée(s),
(b) les dispositions réglementaires en vigueur sur les sites fréquentés.
Collaborer à la réalisation d’opérations de gestion du site lorsque cela est possible, et selon des
modalités devant être définies au cas par cas, avec la structure animatrice du site Natura 2000
(exemple d’opérations de gestion : évacuation de déchets, éradication d’espèces invasives,
transmission d’informations, etc…).

Fait à :

Le
Signature de(s) adhérent(s)
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ACTIVITES MARITIMES
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Activité NAVIGATION de PLAISANCE
LOCALISATION DE L’ACTIVITE
Cette activité est la plus représentée sur le site Corniche varoise. Principalement estivale, elle concerne
des embarcations de toute taille. Les plus gros yachts de la planète fréquente régulièrement les eaux du
site, notamment en baie de Pampelonne et sur les 3 caps.
HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE CONCERNES

PRINCIPAUX IMPACTS POTENTIELS

- Herbier de posidonie
- Récifs
- Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau
marine
- Replats boueux ou sableux exondés à marée basse
- Grottes marines submergées ou semi-submergées

- dégradation des fonds par la répétition des ancrages
- propagation d’espèces envahissantes
-

rejets des eaux grises et eaux noires en mer
pollution par les huiles, carburants, peintures utilisés
Abandon de corps-morts
nuisances sonores
piétinement liés aux accostages

RECOMMANDATIONS

En plus des recommandations générales, je m’engage à :
•

Ne mouiller dans la mesure du possible que dans les zones sableuses du site Corniche varoise.

•

Respecter toutes les limitations de vitesse.

•

Evacuer à terre les fragments de Caulerpes remontés avec l’ancre.

•

Evacuer à terre les eaux usées du bateau.

•

Ne procéder aux opérations d’entretien moteur et rechargement de carburant qu’en dehors du site,
de préférence à quai.

•

Inspecter régulièrement les endroits du bateau prédisposés aux fuites de substances toxiques
(réservoirs, filtres, tuyaux d’alimentation, etc…).

•

Disposer dans mon embarcation de feuilles absorbantes de produits toxiques.

•

N’utiliser que des huiles biodégradables.

•

Utiliser des peintures non toxiques sur les coques.

•

Utiliser des produits biodégradables pour le nettoyage du bateau.

•

En cas de présence de mammifères marins, respecter le code de bonne conduite exposé ci-après.

Cas des zones d’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) : conformément aux
préconisations du Docob, je m’engage à :
•

Me faire connaître auprès de l’administration (DDTM83) avant toute installation de corps-mort sur
les fonds marins.

•

Installer un dipositif d’amarrage conforme au type d’habitat naturel présent sur le fond marin (ancre
à vis dans l’herbier, bloc de béton sur le sable).

•

Utiliser les dispositifs d’amarrage fixes lorsqu’ils sont en place.

•

Respecter l’emplacement qui m’a été attribué par les autorités maritimes.
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CODE DE BONNE CONDUITE D’OBSERVATION DES MAMMIFERES MARINS (Plus de renseignement : www.pelagos.org)
•

Ne pas s’approcher en deçà de 50 mètres des animaux (100 mètres si cachalots).

•

Eteindre sonars et radars à moins de 300 mètres des animaux.

•

Ne pas approcher de groupes d’animaux comportant des nouveau-nés.

•

Ne pas prolonger l’observation en cas de fuite des animaux.

•

L’observation doit s’effectuer parallèlement aux animaux (et non pas dans le secteur avant ou
arrière d’un groupe).

•

La vitesse du bateau ne doit pas dépasser celle de l’animal le plus lent du groupe.

•

Lorsque les animaux rejoignent volontairement un bateau, ne pas tenter de les toucher
(directement ou à l’aide d’un objet), ni de les nourrir ou de se baigner à proximité.

Remarque : la même conduite peut être adoptée à l’égard de la tortue Caouanne.
Fait à :

Le
Signature de(s) adhérent(s)
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Activité PLONGÉE SOUS-MARINE
LOCALISATION DE L’ACTIVITE
Cette activité se déroule sur l’intégralité du site, mais les principaux sites de plongée sous-marine du
périmètre sont : les roches Quairolles, le Rubis et le Togo (épaves), les petits et moyens secs, la dent de
requin, les Brisés de Taillat ou encore les roches Fourras.
HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE CONCERNES

PRINCIPAUX IMPACTS POTENTIELS

- Herbier de posidonie
- Récifs
- Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau
marine
- Replats boueux ou sableux exondés à marée basse
- Grottes marines submergées ou semi-submergées

-

dégradation des fonds par la répétition des ancrages
arrachage de la faune fixée par le palmage notamment
dérangement de la faune
propagation d’espèces envahissantes
perturbation de la faune fixée par les bulles d’air
perturbation de certaines espèces par l’éclairage
nourrissage des poissons

RECOMMANDATIONS

En plus des recommandations générales, je m’engage à :
•

Informer les moniteurs et les plongeurs ayant accès aux sites de la Corniche varoise, de la grande
sensibilité des milieux et des paysages sous-marins.

•

Amarrer les embarcations de plongée sur des équipements de mouillages fixes lorsqu’ils sont
disponibles.

•

N’utiliser les bouées d’amarrage que pour le temps nécessaire à la plongée.

•

Ne pas ancrer dans les herbiers de posidonies ou sur le coralligène.

•

Choisir le site de plongée en fonction de mon activité (fonds sableux pour les formations).

•

Eviter tout contact physique avec la faune et la flore sous-marine ainsi qu’avec le substrat (vérifier
ma stabilité/lestage afin de ne pas abîmer les fonds)

•

Proscrire toute action de perturbation, de prélèvement ou de destruction des espèces.

•

Ne pas nourrir la faune sous-marine ou utiliser de procédés attractifs.

•

Signaler la présence des algues envahissantes du genre Caulerpa auprès de la structure animatrice,
sans procéder à quelconque arrachage.

•

Signaler la présence de tout engin de pêche abandonné, pollution, prolifération ou diminution subite
d’organismes marins auprès de la structure animatrice.

•

Limiter au maximum l’usage d’éclairage sous-marin et le nombre de plongées de nuit.

•

Ne pas utiliser de scooter sous-marin.

•

Participer activement au suivi de la fréquentation du site par l’activité de plongée sous-marine en
transmettant mes informations à la structure animatrice, à la condition que les données que je
transmets restent anonymes et soient traitées de façon globale.

(NB : Pour les recommandations relatives à la maintenance des bateaux, voir la fiche« Navigation de Plaisance »)

Fait à :

Le
Signature de(s) adhérent(s)
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Activité PÊCHE PROFESSIONNELLE
LOCALISATION DE L’ACTIVITE
Cette activité se déroule sur l’intégralité du site.

HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE CONCERNES

PRINCIPAUX IMPACTS POTENTIELS

- Herbier de posidonie
- Récifs
- Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau
marine
- Grottes marines submergées ou semi-submergées

- dégradation des fonds par la répétition des ancrages
de filets
- arrachage de la faune fixée par les filets
- propagation d’espèces envahissantes
- abrasion des fonds par les engins de pêche perdus
- perte de la ressource par les engins de pêche perdus

RECOMMANDATIONS (REGLEMENT PRUD’HOMAL EN VIGUEUR AU

19 AVRIL 2013)

En plus des recommandations générales, je m’engage à :
•

Pêcher au sardinal avec une longueur maximum de 450 mètres : il est toléré 10 pièces
entremaillées à tout patron ayant des sardinaux. Les autres métiers sont prioritaires.

•

Pêcher aux boguières avec une longueur de 700 mètres maximum, avec au minimum une maille de
50 mm étirée.

•

Pêcher aux réclares et battudons avec une longueur de 700 m maximum : tout filet entremaillé
surmonté de 100 mailles est considéré comme réclare et les mailles ont au moins 25 mm au carré.
Les signaux lumineux doivent être disposés aux extrémités du filet. Les filets doivent être espacés
de 450 m. Tous les filets en poste, monofil de 100 mailles, doivent avoir des signaux lumineux aux
extrémités.

•

Pêcher aux entremailles avec 35 pièces de filets. Pour la pêche aux rougets, interdiction de caler
toute la nuit (aube ou prime).

•

Pêcher aux casiers ou nasses à langoustes avec 50 casiers ou nasses maximum. Ces nasses ou
casiers doivent être calés par chapelets de 10 pièces reliées entre elles et à une distance maximum
de 30 m. Les mailles de ces engins, qu'ils soient entièrement formés de filet d'osier à jour ou d'osier
et de filet, doivent présenter à l'intérieur 20 mm de côté pour les mailles carrées et 30 mm au
moins de chaque côté pour les mailles triangulaires.

•

Pêcher à la drague aux poissons (petit gangui) strictement entre le 1er décembre et le 31 mars, si je
suis titulaire d'une autorisation individuelle délivrée par le Directeur départemental des Affaires
maritimes, chef du Quartier de Toulon. Cette pêche ne peut se pratiquer qu'avec une ouverture de
1,50 mètre maximum avec le fer supérieur d'une seule pièce et sans flotteur au dessus de l'engin.
Elle doit se faire, sans filet à bord, la nuit et/ou le jour. La palangre est autorisée. Cela s’applique en
priorité aux filets, palangres et autres métiers.

•

Pêcher à la drague aux oursins strictement entre le 1er décembre et le 31 mars. Les dimensions de
l’engin sont les mêmes que pour la drague aux poissons, mais avec des mailles de 60 mm. La
grappette ou la canne sont autorisées. L’utilisation de bouteilles de plongée est interdite. La pêche
aux oursins est autorisée avec filets à bord. Autorisation de faire « l’aube » avec entremaille, « la
prime » est interdite.

•

Pêcher aux langoustes avec 35 pièces de filet au maximum (soit 3 500 m). Cette pêche est
autorisée du 1er juin au 1er octobre. La pêche aux langoustes Impériales est autorisée toute l'année.
Les filets ne sont pas posés pas plus de 48 heures.

•

Pêcher au feu, frasquier et lamparo dans les conditions suivantes : la pêche au feu est interdite
avec tous les engins autres que les filets sardinaux et lamparos (arrêté n°53 du 30 mars 1962). Elle
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se pratique avec fouines et filets à bord, du 1er septembre au 30 avril. La lampe n'excède pas 3000
bougies. Les limites en deçà desquelles la pêche au lamparo est interdite sont fixées par l'arrêté du
24 mars 1969.
•

Pêcher à la palangre avec 500 hameçons maximum. Cette pêche est autorisée toute l'année.

Et enfin à :
•

Signaler à la structure animatrice tout engin de pêche perdu sur le site pour limiter son impact sur
les fonds marins et la ressource.

•

Participer à la quantification de l’effort de pêche professionnelle menée par la structure animatrice à
la condition que les données que je transmets, restent anonymes et soient traitées de façon
globale.

Cas des pêcheurs des autres prud’homies :
Tout patron pêcheur provenant d'une prud'homie voisine et désirant pratiquer la pêche dans les eaux du
site « Corniche varoise » s’engage à :
•

Se faire connaître auprès du 1er prud’homme de Saint-Tropez pour faire constater les engins de
pêche qu'il a à son bord

•

Prendre connaissance des règlements prud'homaux en vigueur

(NB : Pour les engagements relatifs à la maintenance des bateaux, voir « Navigation de Plaisance »)

Fait à :

Le

Signature de(s) adhérent(s)
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Activité PÊCHE PLAISANCIÈRE EN MER
LOCALISATION DE L’ACTIVITE
Cette activité se déroule sur l’intégralité du site, jusqu’à 500 mètres de profondeur et plus.
HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE CONCERNES

PRINCIPAUX IMPACTS POTENTIELS

- Herbier de posidonie
- Récifs
- Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau
marine
- Grottes marines submergées ou semi-submergées

- dégradation des fonds par la répétition des ancrages
(bateau au mouillage en action de pêche)
- propagation d’espèces envahissantes
- abrasion des fonds par les engins de pêche perdus
- perte de la ressource par les engins de pêche perdus
- abandon de déchets

RECOMMANDATIONS

En plus des recommandations générales, je m’engage à :
•

Respecter les tailles minimales de capture des poissons conformément à la réglementation (cf.
annexe 2).

•

Relâcher systématiquement les spécimens trop petits.

•

Relâcher immédiatement toute espèce protégée (cf. annexe 1).

•

Effectuer des prélèvements raisonnables ne dépassant jamais les limites d’une consommation
personnelle (et cercle familial restreint).

•

Relâcher toutes les prises que je ne vais pas consommer.

•

Signaler à la structure animatrice tout engin de pêche perdu sur le site pour limiter son impact sur
les fonds marins et la ressource.

•

Participer à la quantification de l’effort de pêche plaisancière menée par la structure animatrice à la
condition que les données que je transmets restent anonymes et soient traitées de façon globale.

(NB : Pour les engagements relatifs à la maintenance des bateaux, voir fiche « Navigation de Plaisance »)

Fait à :

Le
Signature de(s) adhérent(s)
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Activité PÊCHE Á PIED
LOCALISATION DE L’ACTIVITE
Cette activité se déroule potentiellement sur toute la frange littorale du site.
HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE CONCERNES

PRINCIPAUX IMPACTS POTENTIELS

- Herbier de posidonie
- Récifs
- Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau
marine
- Replats boueux ou sableux exondés à marée basse

- piétinement des habitats de la frange littorale
- abandon de déchets

RECOMMANDATIONS

En plus des recommandations générales, je m’engage à :
•

Respecter les tailles minimales de capture des poissons conformément à la réglementation (cf.
annexe 2).

•

Relâcher systématiquement les spécimens trop petits.

•

Relâcher immédiatement toute espèce protégée (cf. annexe 1).

•

Effectuer des prélèvements raisonnables ne dépassant jamais les limites d’une consommation
personnelle (et cercle familial restreint).

•

Relâcher toutes les prises que je ne vais pas consommer.

•

Ne pas détruire ou endommager la végétation de bord de mer.

•

Ne pas circuler dans les zones sensibles à l’érosion et/ou à forte valeur patrimoniale (cf. DOCOB).

•

Ne pas laisser sur place les déchets liés à mon activité (boîte à appâts, fil de pêche, etc…).

•

Participer à la quantification de l’effort de pêche de bord de mer menée par la structure animatrice
à la condition que les données que je transmets restent anonymes et soient traitées de façon
globale.

Fait à :

Le
Signature de(s) adhérent(s)
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Activité CHASSE SOUS-MARINE
LOCALISATION DE L’ACTIVITE
Cette activité se déroule sur l’intégralité du site, entre 0 et 40 mètres de fond.

HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE CONCERNES

PRINCIPAUX IMPACTS POTENTIELS

- Herbier de posidonie
- Récifs
- Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau
marine
- Replats boueux ou sableux exondés à marée basse
- Grottes marines submergées ou semi-submergées

- dégradation des fonds par la répétition des ancrages
- propagation d’espèces envahissantes
- modification du comportement des poissons

RECOMMANDATIONS
En plus des recommandations générales, je m’engage à :
•

Respecter les tailles minimales de capture des poissons conformément à la réglementation (cf.
annexe 2).

•

Ne pas pêcher d’espèces protégées (cf. annexe 1).

•

Effectuer des prélèvements raisonnables ne dépassant jamais les limites d’une consommation
personnelle (et cercle familial restreint).

•

Ne pas tirer les prises que je ne vais pas consommer.

•

Signaler la présence des algues envahissantes du genre Caulerpa auprès de la structure animatrice,
sans procéder à quelconque arrachage.

•

Signaler la présence de tout engin de pêche abandonné, pollution, prolifération ou diminution subite
d’organismes marins auprès de la structure animatrice.

•

Dénoncer et condamner tout acte de malveillance et de braconnage, ainsi que toute vente illégale
de produit de chasse sous-marine.

•

Participer à la quantification de l’effort de pêche en apnée menée par la structure animatrice à la
condition que les données que je transmets restent anonymes et soient traitées de façon globale

Cas des concours de pêche sportive en apnée :
Contenu à définir en concertation avec la fédération concernée (FNPSA).
(NB : Pour les engagements relatifs à la maintenance des bateaux, voir fiche « Navigation de Plaisance »)

Fait à :

Le
Signature de(s) adhérent(s)
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Activité TRANSPORT MARITIME
LOCALISATION DE L’ACTIVITE
Le site « Corniche varoise » est l’un des atouts touristiques majeurs de la presqu’ile de St-Tropez. Les
compagnies de transport de passagers le traversent régulièrement depuis Le Lavandou, Cavalaire, SaintTropez ou Sainte-Maxime.
HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE CONCERNES

PRINCIPAUX IMPACTS POTENTIELS

- Herbier de posidonie
- Récifs
- Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau
marine
- Replats boueux ou sableux exondés à marée basse
- Grottes marines submergées ou semi-submergées

- rejets des eaux grises et eaux noires en mer
- pollution par les huiles, carburants, peintures utilisés
- nuisances sonores

RECOMMANDATIONS

En plus des recommandations générales, je m’engage à :
•

Informer mon personnel navigant et les passagers ayant accès au site Corniche varoise, sur la
démarche Natura 2000 et de la grande sensibilité des milieux et des paysages du site aussi bien
terrestre que marin.

•

Evacuer strictement à terre les eaux usées du bateau dans les lieux prévus à cet effet : aucun rejet
dans le milieu naturel.

•

Ne rejeter aucun résidu de fonds de cales dans le milieu naturel.

•

Respecter toutes les limitations de vitesse.

•

Procéder aux opérations d’entretien du moteur et du rechargement de carburant uniquement à
quai.

•

Inspecter régulièrement les endroits du bateau prédisposés aux fuites de substances toxiques
(réservoirs, filtres, tuyaux d’alimentation, etc…).

•

Disposer dans les bateaux de transport de passagers des feuilles absorbantes pour les
hydrocarbures.

•

Utiliser si possible des peintures non toxiques sur les coques.

•

Utiliser des produits biodégradables pour le nettoyage du bateau.

•

Participer à la collecte des données relatives à la fréquentation du site menée par la structure
animatrice à la condition que les données que je transmets restent anonymes et soient traitées de
façon globale.

•

En cas de présence de mammifères marins, respecter le code de bonne conduite spécifique (cf. ciaprès).

CODE DE BONNE CONDUITE D’OBSERVATION DES MAMMIFERES MARINS (Plus de renseignement : www.pelagos.org)
•

Ne pas s’approcher en deçà de 50 mètres des animaux (100 mètres si cachalots).

•

Eteindre sonars et radars à moins de 300 mètres des animaux.

•

Ne pas approcher de groupes d’animaux comportant des nouveau-nés.
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•

Ne pas prolonger l’observation en cas de fuite des animaux.

•

L’observation doit s’effectuer parallèlement aux animaux (et non pas dans le secteur avant ou
arrière d’un groupe).

•

La vitesse du bateau ne doit pas dépasser celle de l’animal le plus lent du groupe.

•

Lorsque les animaux rejoignent volontairement un bateau, ne pas tenter de les toucher
(directement ou à l’aide d’un objet), ni de les nourrir ou de se baigner à proximité.
Remarque : La même conduite peut être adoptée à l’égard de la tortue Caouanne.

Fait à :

Le
Signature de(s) adhérent(s)
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Activité RANDONNÉE PALMÉE
LOCALISATION DE L’ACTIVITE
Cette activité très prisée du grand public se développe potentiellement sur l’intégralité du site au départ
des plages et des nombreuses criques, mais également depuis des embarcations. L’Observatoire marin
et le Domaine du Rayol proposent une activité de randonnée palmée encadrée par du personnel habilité
qui vise à sensibilisée le grand public.
HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE CONCERNES

PRINCIPAUX IMPACTS POTENTIELS

- Herbier de posidonie
- Récifs
- Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau
marine
- Replats boueux ou sableux exondés à marée basse
- Grottes marines submergées ou semi-submergées

- piétinement des fonds marins
- arrachage de la faune fixée par le palmage notamment
- dérangement de la faune

RECOMMANDATIONS

En plus des recommandations générales, je m’engage à :
•

Informer les brevets d’état en charge de la sécurité et de la pédagogie ayant accès aux sites
Corniche varoise, de la grande sensibilité des milieux et des paysages sous-marins.

•

Amarrer les embarcations de randonnée palmée sur des équipements de mouillages fixes lorsqu’ils
sont disponibles et pour le temps nécessaire à la randonnée palmée.

•

Ne pas ancrer dans les herbiers de posidonies ou sur le coralligène.

•

Respecter les sentiers d’accès à la mer.

•

Eviter de piétiner le lieu de mise à l’eau et le fond marin surtout s’il est colonisé par un herbier ou
des algues.

•

Eviter tout contact physique pendant la randonnée avec la faune et la flore sous-marine ainsi
qu’avec le substrat (ne pas retourner les pierres notamment).

•

Proscrire toute action de perturbation, de prélèvement, de nourrissage, d’attraction ou de
destruction des espèces.

•

Signaler la présence des algues envahissantes du genre Caulerpa auprès de la structure animatrice,
ainsi que tout filet abandonné, pollution, prolifération ou diminution subite d’organismes marins.

•

Limiter au maximum l’usage d’éclairage sous-marin et le nombre de plongées de nuit.

•

Ne pas utiliser de scooter sous-marin.

•

Participer activement au suivi de la fréquentation du site par l’activité de plongée sous-marine en
transmettant mes informations à la structure animatrice, à la condition que les données que je
transmets restent anonymes et soient traitées de façon globale.

(NB : Pour les recommandations relatives à la maintenance des bateaux, voir « Navigation de Plaisance »)

Fait à :

Le
Signature de(s) adhérent(s)

23

Activité VENTE AMBULANTE SUR L’EAU
LOCALISATION DE L’ACTIVITE
Cette activité s’exerce principalement sur le secteur des 3 caps.
HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE CONCERNES

PRINCIPAUX IMPACTS POTENTIELS

- Herbier de posidonie
- Récifs
- Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau
marine
- Replats boueux ou sableux exondés à marée basse
- Grottes marines submergées ou semi-submergées

- production indirecte de déchets sur le site
- piétinement liés aux accostages

RECOMMANDATIONS

En plus des recommandations générales, je m’engage à :
•
•
•

Informer ma clientèle sur l’importance de ne rejeter aucun déchet dans le milieu.
Evacuer strictement à terre les déchets générés par mon activité.
Limiter les accostages en dehors des zones prévues à cet effet, sauf cas de force majeure.

(NB : Pour les engagements relatifs à la maintenance des bateaux, voir fiche « Navigation de Plaisance »)

Fait à :

Le
Signature de(s) adhérent(s)
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Activité Véhicules nautiques à moteur (VNM)
LOCALISATION DE L’ACTIVITE
Cette activité s’exerce sur la totalité du site.
HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE CONCERNES

PRINCIPAUX IMPACTS POTENTIELS

- Herbier de posidonie
- Récifs
- Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau
marine
- Replats boueux ou sableux exondés à marée basse
- Grottes marines submergées ou semi-submergées

- pollution par les huiles, carburants utilisés
- nuisances sonores
- piétinement liés aux accostages

RECOMMANDATIONS

En plus des recommandations générales, je m’engage à :
•

Informer mes encadrants sur la démarche Natura 2000 mise en œuvre sur la Corniche varoise, ainsi
que sur la grande sensibilité des milieux et des paysages terrestres et marins.

•

Informer ma clientèle qui se rend sur le site Corniche varoise de la grande sensibilité des milieux et
des paysages du site aussi bien terrestres que marins.

•

Respecter toutes les limitations de vitesse, notamment celles en baies de Pampelonne et de
Bonporté (20 nœuds).

•

Utiliser des produits biodégradables pour le nettoyage des VNM.

•

Participer à la collecte des données relatives à la fréquentation du site menée par la structure
animatrice à la condition que les données que je transmets restent anonymes et soient traitées de
façon globale.

•

Informer ma clientèle sur la conduite à tenir en cas de rencontre avec des mammifères marins,
respecter le code de bonne conduite spécifique (cf. ci-dessous).

(NB : Pour les engagements relatifs à la maintenance des jet-ski, voir fiche « Navigation de Plaisance » )

CODE DE BONNE CONDUITE D’OBSERVATION DES MAMMIFERES MARINS (Plus de renseignement : www.pelagos.org)
•

Ne pas s’approcher en deçà de 50 mètres des animaux (100 mètres si cachalots).

•

Ne pas approcher de groupes d’animaux comportant des nouveau-nés.

•

Ne pas prolonger l’observation en cas de fuite des animaux.

•

L’observation doit s’effectuer parallèlement aux animaux (et non pas dans le secteur avant ou
arrière d’un groupe).

•

La vitesse du bateau ne doit pas dépasser celle de l’animal le plus lent du groupe.

•

Lorsque les animaux rejoignent volontairement un VNM ou un groupe de VNM, ne pas tenter de les
toucher (directement ou à l’aide d’un objet), ni de les nourrir ou de se baigner à proximité.

Remarque : la même conduite peut être adoptée à l’égard de la tortue Caouanne.
Fait à :

Le
Signature de(s) adhérent(s)
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CHARTE NATURA 2000
SITE FR9301624 « CORNICHE VAROISE »

5. Engagements et recommandations sur le milieu terrestre
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A. Engagement et recommandations généraux sur le milieu terrestre

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU SITE

Le site Corniche varoise présente une partie terrestre d’une surface de 379 ha, répartie sur les communes de
La Croix Valmer et Ramatuelle, et constituée de propriétés du Conservatoire du Littoral. Le domaine de cap
Lardier est cogéré par le parc national des Port-Cros et la commune de La Croix Valmer. Quant aux domaines
du cap Taillat et du cap Camarat, ceux-ci sont gérés conjointement par le Conservatoire des Espaces Naturels
de Provence-Alpes-Côte d’Azur (Cen Paca) et la commune de Ramatuelle.
HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRES
- Falaises littorales à Limonium endémique
- Formations halorésistantes à Armeria arenaria
- Phryganes à Barbes de Jupiter
- Fourrés à Euphorbe arborescente
- Végétation annuelle des laisses de mer
- Dunes mobiles embryonnaires
- Dunes mobiles à Ammophila arenaria
- Pelouses dunales des Malcolmietalia
- Fourrés thermophiles à Palmier nain
- Junipéraies littorales à genévriers turbinés
- Prés salés méditerranéens
- Falaises mésoméditerranéennes siliceuses
- Yeuseraies à Arisarum vulgare
- Forêt provençale de chêne liège
- Peuplements à Oléastre et Lentisque
- Galeries et fourrés riverains à Gattilier
- Fourrés riverains à Tamaris
- Mares temporaires méditerranéennes*
- Pelouses mésophiles à Sérapias
- Pinèdes à Pin pignon
- Pinèdes à Pin d'Alep
PRINCIPAUX ENJEUX
- Maintenir la grande diversité d’habitats du site
- Limiter le piétinement des habitats de la frange littorale
- Lutter contre la prolifération des espèces exotiques
- Limiter le risque incendie
- Contenir la fermeture des milieux ouverts

ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRES
- Tortue d'Hermann
- Cistude d’Europe
- Petit Rhinolophe
- Murin à oreilles échancrées
- Minioptère de Schreibers
- Grand capricorne
- Lucane cerf-volant
- Ecaille chinée*
- Damier de la Succise

RAPPELS DE BONNES PRATIQUES SECTORIELLES
- Ne pas circuler en dehors des sentiers prévus à cet effet
- Ne pas introduire volontairement d’espèces envahissantes
- Respecter la réglementation relative à l’accès au massif
forestier au regard du risque incendie
- Ne pas abandonner ses déchets sur le site

RAPPELS DU DISPOSITIF REGLEMENTAIRE

*Site Classé n°93083053 ‘les trois caps
méridionaux’.
*Réserve intégrale du cap Lardier
(arrêté municipal n°30/99 du 1er mars 1999,
modifié par l’arrêté n°63/99 du 31 mars 1999.)

ENGAGEMENTS GENERAUX
D’une manière générale, sur l’ensemble du site terrestre concerné par la Charte, je m’engage à :



permettre l’accès aux parcelles afin de faciliter la réalisation (par la structure animatrice et les
experts mandatés du site Natura 2000) d’inventaires scientifiques. Je serai informé au préalable de
la date de ces opérations.



me conformer aux mesures de gestion et recommandations établies dans le cadre du Document
d’Objectifs, et plus particulièrement au respect de l’ensemble des habitats naturels, au premier rang
desquels les habitats de la frange littorale, en adoptant des principes écocitoyens.
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Ne pas détruire de quelque manière que se soit la végétation du site.



Ne pas introduire volontairement d’espèces envahissantes, aussi bien floristique (cf. liste en annexe
3) que faunistique (tortue de Floride notamment).



Ne pas abandonner de déchets ménagers ou industriels sur le site, ni de rémanents issus du
broyage des déchets verts.



N’effectuer aucun rejet dans le milieu naturel (organique, minéral ou chimique), ne pas épandre de
boues de station d’épuration.

RECOMMANDATIONS
•

Informer la structure opératrice/animatrice de toute dégradation des habitats présents sur le site
Natura 2000 « Corniche varoise ».

•

Informer tout professionnel ou usager intervenant sur le site de l’existence de la charte et des
dispositions prévues par celle-ci.

•

Limiter au maximum la circulation des véhicules motorisés sur le site

•

Veiller à l’intégration paysagère de tout mobilier et signalétique dont l’installation est préconisée par le
document d’objectifs

•

Veiller à conserver le patrimoine historique connu et à prendre en compte, dans la mesure du
possible, les aspects patrimoniaux et paysagers des bâtis et ouvrages

•

Informer les usagers/clients/membres que je représente, des engagements auxquels j’ai souscrit.

Fait à :

Le
Signature de(s) adhérent(s)
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B. Engagements et recommandations par grands types de milieux
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MILIEUX LITTORAUX
(falaises, pelouses et prés salés, plages et dunes)
ENGAGEMENTS
En plus des engagements et recommandations générales, je m’engage à :



Limiter le cheminement en dehors des sentiers prévu à cet effet



Ne pas effectuer de plantations d’essences exotiques



Ne pas détruire ou endommager, de quelque manière que ce soit, la végétation littorale



N’exercer aucune activité qui entraînerait un phénomène d’érosion du linéaire côtier



Prendre en compte la grande fragilité de la flore littorale lors du nettoyage d’une pollution



Ne pas nettoyer mécaniquement les plages sableuses du site

RECOMMANDATIONS
•

Limiter autant que possible le piétinement de ces milieux hautement fréquentés.

•

Eviter la création de nouveaux sentiers et pistes sur les milieux littoraux.

•

Empêcher la fermeture du milieu dans les secteurs mis en défens

•

Signaler rapidement à la structure animatrice du site Natura 2000 d’éventuelles dégradations des
chemins d’accès au littoral.

•

Signaler rapidement à la structure animatrice du site Natura 2000 toute dégradation des équipements
de restauration des cordons dunaires (ganivelles).

•

Informer la structure animatrice du site Natura 2000 de ma volonté d’organiser ou de laisser se
dérouler des épreuves de course à pied/ raid/ trail sur les sentiers littoraux du site.

Fait à :

Le
Signature de(s) adhérent(s)
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MILIEUX FORESTIERS ET MAQUIS ARBORÉS
ENGAGEMENTS
En plus des engagements et recommandations générales, je m’engage à :



Préserver les boisements mâtures et sénescents



Ne pas effectuer de plantations d’essences exotiques



Laisser sur pied les arbres morts lorsque ceux-ci ne constituent pas un danger pour la sécurité des
visiteurs



Ne pas détruire, ni boiser les milieux ouverts intra-forestiers



Ne pas détruire les corridors biologiques reliant le site au reste du massif



Respecter les périodes d’activités des tortues d’Hermann pour la réalisation de tous les travaux de
débroussaillage (privilégier la période s’étendant du 15 novembre au 15 mars).



Respecter la microtopographie et ne pas aplanir les parcelles

RECOMMANDATIONS
•

Orienter la gestion sur les zones récemment incendiées pour favoriser leur reconquête par des
essences forestières.

•

Privilégier l’absence d’intervention sur les peuplements forestiers mâtures.

•

Maintenir une proportion de feuillus (arborescent ou arbustif) dans les peuplements de résineux,
notamment lors des travaux d’aménagements pour la DFCI.

•

Surveiller l’état sanitaire des peuplements forestiers

•

Limiter l’usage des produits phytosanitaires

Fait à :

Le
Signature de(s) adhérent(s)
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MILIEUX HUMIDES

(mares temporaires, pelouses humides, ruisselets, oueds, roselières, fourrés riverains)
ENGAGEMENTS
En plus des engagements et recommandations générales, je m’engage à :



Ne pas détruire les milieux humides du site (drainage, comblement, etc…) [idem Loi sur l’eau]



Ne pas buser ou endiguer les ruisselets et oueds du site



Ne pas détruire les ceintures végétales (roselière notamment, ronciers,…) sauf dans le cas
d’espèces exotiques



Ne pas réaliser de plantations dans les milieux humides



Respecter les périodes d’activités des tortues d’Hermann pour la réalisation de tous les travaux
d’entretien de ces milieux (privilégier la période s’étendant du 15 novembre au 15 mars).



N’effectuer aucun rejet (organique, minéral ou chimique) dans les ruisselets et oueds du site.



Ne pas utiliser de produits chimiques (pesticides, fertilisants, herbicides,…)



Protéger les mares et ruisselets temporaires du bétail utilisé dans le cadre du sylvo-pastoralisme
(apports azotés)



Ne pas constituer de fascines sur les zones de mares et de ruisselets temporaires.



Respecter la microtopographie et ne pas aplanir les parcelles

RECOMMANDATIONS
•

Prendre en compte la faune et la flore dans la gestion des milieux humides

•

Limiter au maximum l’utilisation de fertilisants en amont des milieux humides permanents ou
temporaires

•

Limiter au maximum la pénétration des engins dans les milieux humides permanents ou temporaires

Fait à :

Le
Signature de(s) adhérent(s)
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PELOUSES SECHES ET FRICHES
ENGAGEMENTS
En plus des engagements et recommandations générales, je m’engage à :



Ne pas détruire les pelouses sèches et les friches du site (pas de retournement, de reboisement, de
mise en culture ou de désherbage chimique)



Ne pas irriguer les pelouses et friches du site



Ne pas boiser les pelouses et friches



Respecter les périodes d’activités des tortues d’Hermann pour la réalisation de tous les travaux de
débroussaillage (privilégier la période s’étendant du 15 novembre au 15 mars).



Respecter la microtopographie et ne pas aplanir les parcelles

RECOMMANDATIONS
•

Maintenir ces milieux ouverts.

•

Utiliser, lorsque cela est possible, des traitements antiparasitaires sans effet sur la faune non cible, en
particulier les insectes coprophages (ne pas utiliser d’Ivermectine notamment).

•

Ne pas détruire les éléments isolés (arbres isolés, bosquets, haies, murets,…).

•

Ne pas procéder à des amendements (fertilisants chimiques) ni à des épandages particuliers (boues
d’épuration par exemple).

Fait à :

Le
Signature de(s) adhérent(s)
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MILIEUX ROCHEUX
ENGAGEMENTS
En plus des engagements et recommandations générales, je m’engage à :



Ne pas exploiter la roche



Ne pas bloquer la dynamique des éboulements rocheux, sauf en cas de risque pour la sécurité des
usagers du site



Ne pas bloquer hermétiquement l’entrée des grottes ou autres failles (privilégier l’équipement de
grilles permettant le passage des chauves-souris).

RECOMMANDATIONS
•

Limiter au maximum la fréquentation de ces milieux.

•

Eviter le passage de sentiers et pistes sur les milieux rocheux.

•

Informer la structure animatrice du site Natura 2000 de ma volonté d’organiser ou de laisser se
dérouler la pratique de l’escalade sur les falaises du site (activité actuellement absente du site).

Fait à :

Le
Signature de(s) adhérent(s)
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RECOMMANDATIONS GENERALES
RECOMMANDATIONS

Recommandations communes
•
•
•
•
•
•
•
•

Prendre connaissance de la réglementation en vigueur sur le site « Corniche varoise et la respecter.
Prendre connaissance de la réglementation en vigueur relative à mon activité et la respecter.
Ramener avec soi tous ses déchets (organiques ou inorganiques).
Adopter un comportement discret (notamment pas d’utilisation d’instruments sonores ou de sources
lumineuses).
Respecter et ne pas perturber la faune sauvage (notamment ne pas chercher à approcher
systématiquement les animaux sauvages).
Signaler à la structure animatrice du site Natura 2000 l’observation d’espèces rares ou inhabituelles.
Respecter l’activité des professionnels.
Ne pas faire de feu sauf en cas de force majeure.

Recommandations liées à une adhésion individuelle
•

Promouvoir les principes de la charte auprès de mes amis et connaissances et recommander leur
adhésion.

Recommandations liées à l’adhésion d’une structure collective
•
•

•

Envoyer copie de la charte à l’ensemble des adhérents de la structure.
Organiser régulièrement des réunions d’information et de sensibilisation environnementale auprès
de mes adhérents, notamment sur :
(a) l’impact environnemental potentiel de(s) l’activité(s) pratiquée(s),
(b) les dispositions réglementaires en vigueur sur les sites fréquentés.
Collaborer à la réalisation d’opérations de gestion du site lorsque cela est possible, et selon des
modalités devant être définies au cas par cas, avec la structure animatrice du site Natura 2000
(exemple d’opérations de gestion : évacuation de déchets, éradication d’espèces invasives,
transmission d’informations, etc…).

Fait à :

Le
Signature de(s) adhérent(s)
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ACTIVITÉS TERRESTRES
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Activité BAIGNADE, RANDONNÉES PÉDESTRES, et VTT
LOCALISATION DE L’ACTIVITE
Ces activités s’exercent sur la totalité du site terrestre. Celui-ci comporte un réseau de pistes et sentiers,
en bord de mer comme à l’intérieur du massif. Alors que l’activité de randonnée pédestre concerne
l’ensemble du réseau de pistes et sentiers, la baignade est exclusivement cantonnée au sentier du
littoral pour accéder aux plages et criques du site. Le cyclisme (VTT) est limité aux pistes DFCI.
HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRES
- Falaises littorales à Limonium endémique
- Formations halorésistantes à Armeria arenaria
- Phryganes à Barbes de Jupiter
- Fourrés à Euphorbe arborescente
- Végétation annuelle des laisses de mer
- Dunes mobiles embryonnaires
- Dunes mobiles à Ammophila arenaria
- Pelouses dunales des Malcolmietalia
- Fourrés thermophiles à Palmier nain
- Junipéraies littorales à genévriers turbinés
- Prés salés méditerranéens
- Falaises mésoméditerranéennes siliceuses
- Yeuseraies à Arisarum vulgare
- Forêt provençale de chêne liège
- Peuplements à Oléastre et Lentisque
- Galeries et fourrés riverains à Gattilier
- Fourrés riverains à Tamaris
- Mares temporaires méditerranéennes*
- Pelouses mésophiles à Sérapias
- Pinèdes à Pin pignon
- Pinèdes à Pin d'Alep

ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRES
- Tortue d'Hermann
- Cistude d’Europe
- Petit Rhinolophe
- Murin à oreilles échancrées
- Minioptère de Schreibers
- Grand capricorne
- Lucane cerf-volant
- Ecaille chinée*
- Damier de la Succise

PRINCIPAUX IMPACTS POTENTIELS

- Piétinement de la végétation sur la ceinture littorale
- Erosion des sentiers due aux passages répétés des usagers et à la plus grande utilisation des batons
de marche munis d’embouts contendants
- Augmentation du risque incendie avec la fréquentation
- Cueillette de plantes rares
- Prélèvement d’espèces animales (tortue notamment)
- Abandon d’ordures ménagères sur les plages et camping sauvage
- Dérangement de la faune (notamment par les chien laissés en liberté)
- Multiplication des sentiers sauvages

RECOMMANDATIONS

En plus des recommandations générales, je m’engage à :
•

Emprunter uniquement les chemins et sentiers existants

•

Respecter rigoureusement la signalétique « feux de forêt » qui conditionne l’accès au site

•

Ne pas utiliser de bâtons de marche avec embout contondant (se munir d’un embout plat)

•

Ne pas cueillir de fleurs, ou quelque plante que ce soit

39

•

Ne pas prélever d’animaux sauvage

•

Ne pas introduire ou disséminer d’espèces animales ou végétales à caractère envahissant

•

Respecter les ouvrages de gestion et le mobilier du site mis en place par les gestionnaires

•

Déposer mes déchets dans les conteneurs prévus à cet effet à l’entrée du site

•

Maintenir mon chien en laisse sur le site pour l’empêcher de perturber la faune sauvage

•

Ne pas pénétrer dans les cavités littorales pour limiter le dérangement des chauves souris

•

Laisser les éléments physiques naturels (pierres, tronc d’arbres, etc.) à leur emplacement

•

Ne pas fumer sur le site

•

Ne pas faire de camping ou bivouaquer sur le site

Fait à :

Le
Signature de(s) adhérent(s)
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Activité CYNÉGÉTIQUE
LOCALISATION DE L’ACTIVITE
Deux sociétés de chasse exercent cette activité de loisir sur le site Corniche varoise : - «A Bourra»,
société de chasse de Ramatuelle et «Le Blaireau», société de chasse de la Croix Valmer. La chasse au
sanglier constitue l’unique activité cynégétique sur le site. Elle se déroule potentiellement sur l’intégralité
du périmètre terrestre à la faveur des milieux forestiers et maquis arborés.
HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRES
- Yeuseraies à Arisarum vulgare
- Forêt provençale de chêne liège
- Peuplements à Oléastre et Lentisque
- Mares temporaires méditerranéennes*
- Pelouses mésophiles à Sérapias
- Pinèdes à Pin pignon
- Pinèdes à Pin d'Alep

PRINCIPAUX IMPACTS POTENTIELS
- Piétinement de la végétation
- Erosion des pistes due au passage répété
des véhicules
- Abandon des douilles sur site

RECOMMANDATIONS

En plus des recommandations générales et dans le cadre réglementaire, notamment celui des arrêtés
préfectoraux, je m’engage à :
Recommandations « structure collective »
•

Veiller à ce que les opérations courantes d’entretien des drailles ne soient pas en contradiction
avec les prescriptions du DOCOB en matière de gestion des habitats et des espèces

•

Limiter au maximum la pratique de l’agrainage (solliciter le cas échéant l’avis de la structure
animatrice sur mon projet d’agrainage)

•

Limiter la circulation motorisée des chasseurs en favorisant les regroupements (plusieurs
chasseurs par véhicules)

•

Informer le public, par une signalétique adaptée, du déroulement des opérations de chasse

•

Ne pas introduire d’espèces allochtones

•

Participer au diagnostic de l'état des populations de sangliers du site « Corniche varoise », s’il
est mis en œuvre par la structure animatrice

•

Transmettre, dès la fin de la période légale de chasse au sanglier, le bilan des prélèvements
effectués aux gestionnaires du site et à la structure animatrice.

Recommandations "individuel"
•

Ramasser les douilles de cartouches vides (et autres déchets produits)

•

Ne pas chasser en périphérie immédiate des zones interdites à la chasse

•

Informer la structure animatrice des observations relatives aux espèces
communautaire, d’intérêt patrimonial, et autres espèces protégées (cf. annexe 4).

Fait à :

d’intérêt

Le
Signature de(s) adhérent(s)
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Activité DÉFENSE DES FORÊTS CONTRE LES INCENDIES
LOCALISATION DE L’ACTIVITE
Sur le site « Corniche varoise », les aménagements liés à la Défense des Forêts Contre les Incendies
(DFCI) sont élaborés dans le cadre du PIDAF du Littoral des Maures pour la commune de La CroixValmer et du PIDAF du Pays des Maures pour la commune de Ramatuelle. Le site Corniche varoise
comprend un réseau de pistes DFCI débroussaillées de part et d’autre et équipées de citernes.
HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRES
-

Yeuseraies à Arisarum vulgare
Forêt provençale de chêne liège
Mares temporaires méditerranéennes*
Pelouses mésophiles à Sérapias
Pinèdes à Pin pignon
Pinèdes à Pin d'Alep

HABITAT D’INTERET PATRIMONIAL
- Pelouses siliceuses de Provence

ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRES
-

Tortue d'Hermann
Petit Rhinolophe
Murin à oreilles échancrées
Minioptère de Schreibers
Grand capricorne
Lucane cerf-volant
Ecaille chinée*
Damier de la Succise

PRINCIPAUX IMPACTS POTENTIELS
- débroussaillement mécanique effectué à une période inadaptée entraine une forte mortalité dans les
populations de tortues d’Hermann
- Utilisation d’engins lourds, peu sélectifs, entraine une forte mortalité dans les populations de tortues
d’Hermann.
- détérioration de certains arbres lors de l’élagage, augmentant leur vulnérabilité vis à vis d’autres
stress (sècheresse, insectes xylophages,...)
- propagation de pathologies par contact avec des lames infectées (exemple du champignon dit «du
charbon de la mère» - Hypoxylon mediterraneum)
RECOMMANDATIONS

En plus des recommandations générales, je m’engage à :
•

Remplacer le débroussaillage mécanique lourd par un débroussaillage manuel plus sélectif et
plus respectueux de la faune du site

•

Respecter scrupuleusement les dates de débroussaillement eu égard à la période d’activité des
tortues, entre le 15 novembre et le 1er mars

•

Prendre en compte l’obligation de conserver un aspect paysager attrayant malgré la réalisation
du débroussaillement des ouvrages de DFCI

•

Prendre toutes les précautions pour ne pas propager de champignons, parasites ou espèces
envahissantes à travers la forêt

Fait à :

Le
Signature de(s) adhérent(s)
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Activité PASTORALISME
LOCALISATION DE L’ACTIVITE
Cette activité s’exerce sur certains ouvrages de DFCI pour limiter les repousses et entretenir les zones
débroussaillées : pistes des Brouis, Collebasse et Beaucourt.
HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRES
-

Yeuseraies à Arisarum vulgare
Forêt provençale de chêne liège
Mares temporaires méditerranéennes*
Pelouses mésophiles à Sérapias
Pinèdes à Pin pignon
Pinèdes à Pin d'Alep

ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRES
-

Tortue d'Hermann
Petit Rhinolophe
Murin à oreilles échancrées
Minioptère de Schreibers
Ecaille chinée*
Damier de la Succise

HABITAT D’INTERET PATRIMONIAL
- Pelouses siliceuses de Provence

PRINCIPAUX IMPACTS POTENTIELS
- Piétinement de la végétation
- Forte sensibilité aux nitrates de certains habitats pâturés
- Impact des molécules antiparasitaires sur les insectes et la faune insectivore (chauves-souris)
RECOMMANDATIONS

En plus des recommandations générales, je m’engage à :
•

Adapter la charge pastorale en fonction des habitats pâturés

•

Limiter l’utilisation des vermifuges (privilégier un suivi régulier des animaux avec traitement
curatif le cas échéant, plutôt qu’un traitement préventif)

•

Utiliser, lorsque cela est possible, des traitements antiparasitaires sans effet sur la faune non
cible, en particulier les insectes coprophages [Anthelmintiques : préférer les benzimidazoles et
les levamisoles ; Endectocides : préférer la moxidectine à l’ivermectine]

•

Ne pas faire pâturer les troupeaux dans les zones ayant des espèces végétales à forte valeur
patrimoniale (voir DOCOB)

Fait à :

Le
Signature de(s) adhérent(s)
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Activité PATROUILLES ÉQUESTRES
LOCALISATION DE L’ACTIVITE
Pendant l’été, la commune de Ramatuelle complète son dispositif de surveillance des feux de forêts par
une patrouille équestre qui sillonne l’ensemble des chemins forestiers de la commune, dont ceux des
caps Taillat et Camarat.
HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRES
- Yeuseraies à Arisarum vulgare
- Forêt provençale de chêne liège
- Peuplements à Oléastre et Lentisque
- Mares temporaires méditerranéennes*
- Pelouses mésophiles à Sérapias
- Pinèdes à Pin pignon
- Pinèdes à Pin d'Alep

ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRES
- Tortue d'Hermann
- Petit Rhinolophe
- Murin à oreilles échancrées
- Minioptère de Schreibers
- Grand capricorne
- Lucane cerf-volant
- Ecaille chinée*
- Damier de la Succise

PRINCIPAUX IMPACTS POTENTIELS
-

Erosion des chemins fréquentés
Piétinement de la végétation, notamment dans les zones à forte valeur patrimoniale
Forte sensibilité aux nitrates de certains habitats pâturés
Impact des molécules antiparasitaires sur les insectes et la faune insectivore (chauves-souris)

RECOMMANDATIONS

En plus des recommandations générales, je m’engage à :
•

Limiter au maximum la dégradation physique des sentiers et pistes utilisés

•

Ne pas faire pâturer les chevaux dans les zones où se développent des espèces végétales à forte
valeur patrimoniale (voir DOCOB)

•

Ne pas faire pâturer les chevaux dans les zones présentant des habitats sensible aux nitrates
(mares temporaires et pelouses à Sérapias notamment)

•

Utiliser, lorsque cela est possible, des traitements antiparasitaires sans effet sur la faune non
cible, en particulier les insectes coprophages [Anthelmintiques : préférer les benzimidazoles et
les levamisoles ; Endectocides : préférer la moxidectine à l’ivermectine]

Fait à :

Le
Signature de(s) adhérent(s)
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Activité AGRICULTURE
LOCALISATION DE L’ACTIVITE
L’agriculture, principalement de la viticulture et dans une moindre mesure l’oléiculture, se pratique dans
la plaine située entre les caps Lardier et Taillat sur des propriétés privées, non incluses dans le
périmètre Natura 2000. Pour autant, leur situation originale, nichée au cœur d’espaces naturels
remarquables, contribue au plus haut point aux qualités paysagères ainsi qu’à la fonctionnalité
écologique du site (zones fréquentées par la faune).
ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRES

PRINCIPAUX IMPACTS POTENTIELS

-

- Destruction des tortues par les engins d’exploitation
(écrasement)
- Impact des fertilisants, pesticides, herbicides utilisés en
agriculture sur les insectes et la faune insectivore
(chauves-souris notamment)

Tortue d'Hermann
Petit Rhinolophe
Murin à oreilles échancrées
Minioptère de Schreibers
Ecaille chinée*

RECOMMANDATIONS

En plus des recommandations générales, je m’engage à :
•

Limiter au maximum l’emploi de produits phytosanitaires de synthèse (privilégier les traitements
curatifs le cas échéant, plutôt qu’un traitement préventif).

•

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

•

Maintenir des bandes enherbées entre mes tournières et la lisière avec le milieu naturel sur les
zones déjà défrichées.

•

Ne pas créer d’obstacles à la circulation des tortues entre la lisière et la bande enherbée (fossé,
grillage…).

•

Réaliser le curage des fossés de drainage des cultures dans les dépressions d’avril à octobre
(hors de la période d’hibernation de la cistude d’Europe (tortue d’eau douce).

•

Réaliser mes débroussaillement entre le 15 novembre et le 1er mars dans la mesure du possible,
eu égard à la période d’activité des tortues.

Fait à :

Le
Signature de(s) adhérent(s)
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ANNEXES

ANNEXE 1

Liste des espèces anim ales m arines protégées identifiées sur le site
Natura 2000 FR 9301624 « Corniche varoise »
(source : Ruitton et al., 2007)
Arrêté
26/11/92

Convention de
Berne et ses
amendements

Convention de
Barcelone

Directive
Habitats

X

P2

B2

A4

X

P2

B2

A4

X

P2

X

P3

B3

P2

B2

P2

B2

P2

B2

P2

B2

P3
P2
P3

B3
B2
B3
B2

P2
P2
P2
P2
P2

B2
B2
B2
B2
B2

Le petit Rorqual

P2

B2

A4

Le Rorqual Boréal
Le Rorqual commun
Le Globicéphale
Le Dauphin commun
Le Dauphin de Risso
Le Cachalot nain
Baleine-à-bec de
Blainville
Le Phoque moine
Le Cachalot
macrocéphale
Le Dauphin blanc bleu
Le grand Dauphin
La baleine de Cuvier

P2
P2
P2
P2
P2
P2

B2
B2
B2
B2
B2
B2

A4
A4
A4
A4
A4
A4

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Arrêté
20/10/70

Arrêté
19/07/88

MOLLUSCA

Pinna nobilis

Patella ferruginea
Pinna pernula

CRUSTACEA

Scyllarides latus
ECHINODERMATA

Grande nacre
La Patelle
ferrugineuse
La nacre rude
La Grande cigale de
mer

Asterina pancerii
Centrostephanus
longispinus

L'Astérine d'herbier

Hippocampus guttulatus
ou ramulosus
Hippocampus
hippocampus
Anguilla anguilla
Cetorhinus maximus
Epinephelus marginatus
Mobula mobular

L'Hippocampe
moucheté
L'Hippocampe à
museau court
L'Anguille
Le Requin Pélerin
Le Mérou brun
La Raie manta

Caretta caretta
Chelonia mydas*
Dermochelys coriacea*
Eretmochelys imbricata*
Lepidochelys kempii*

La
La
La
La
La

L'oursin diadème

X

A4

VERTEBRATA
ACTINOPTERYGII

REPTILIA

MAMMALIA

Balaenoptera
acutorostrata
Balaenoptera borealis
Balaenoptera physalus
Globicephala melas
Delphinus delphis
Grampus griseus
Kogia simus
Mesoplodon densirostris
Monachus monachus
Physeter catodon
Stenella coeruleoalba
Tursiops truncatus
Ziphius cavirostris*

tortue
tortue
tortue
tortue
tortue

Caouanne
verte
Luth
à écailles
de Ridley

P2

X
X

A4

P2

B2

A2,A4

P2

B2

A4

P2
P2

B2
B2
B2

A4
A2,A4

Légende : en gras, les espèces signalées dans le zone des 3 caps. X : Statut de protection pour l’arrêté considéré. Amendements
de la Convention de Berne : P1 annexe I, P2 annexe II, P3 annexe III. Convention de Barcelone ! B2 annexe II, B3 annexe III.
Directive « Habitats » : A1 annexe I, A2 annexe II, A4 annexe IV, A5 annexe 5.

ANNEXE 2A

Tailles m inim ales des organism es m arins – M éditerranée
Conformément au Règlement CE 1967/2006 du 21.12.2006,

concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en
Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94
Noms scientifiques

Dicentrarchus labrax

Noms communs

Tailles
minimales

Bar (Loup)
25 cm

Diplodus annularis

Sparaillon (Pataclet)
12 cm

Diplodus puntazzo

Sar à museau pointu
18 cm

Diplodus sargus

Sar commun (sar)
23 cm

Diplodus vulgaris

Engraulis encrasicolus

Sar à tête noire
(veirade)

18 cm

Anchois
9 cm

Epinephelus spp

Mérou

45 cm

Interdit en pêche de
loisir (Espèce
protégée)

Lithognathus mormyrus

Marbré

Merluccius merluccius

Merlu

20 cm
20 cm

Mullus spp

Pagellus acarne

Rouget (Barbet–de
Vase–de Roche)

11 cm

Pageot acarné
17 cm

Pagellus Bogaraveo

Dorade commune
(Dorade rose)

33 cm

Photos

Pagellus erythrinus

Pageot rouge
(pageot commun)

15 cm

Sparus pagrus

Pagre commun

18 cm

Polyprion americanus

Cernier atlantique

45 cm

Sardina pilchardus

Sardine

11 cm

Scomber spp

Maquereau

18 cm

Solea vulgaris

Sole commune

20 cm

Sparus aurata

Dorade royale

20 cm

Trachurus spp

Chinchard (severau)

15 cm

Thunnus thynnus

Thon rouge

Paracentrotus lividus

Oursin violet

Homarus gammarus

Homard

30 cm LT* ou
10,5 cm LC**

Nephrops norvegicus

Langoustine

7 cm LT* ou
2 cm LC**

Palinuridae

Langouste

30 kg ou 115 cm
(interdit en 2008
en pêche de loisir)

5 cm

(piquants exclus)

9 cm LC**

*LT : longueur totale **LC : Longueur céphalothoracique

ANNEXE 2B

Arrêté du 26 octobre 2012 déterminant la taille minimale ou
le poids minimal de capture des poissons et autres organismes marins
effectuée dans le cadre de la pêche maritime de loisir
NOR: TRAM1226985A
Le ministre délégué auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu les règlements (CE) n° 850/1998 du Conseil du 30 mars 1998 ; (CE) n° 1967/2006 du Conseil du
21 décembre 2006 ; (CE) n° 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 ; (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6
avril 2009 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 946-5 et L. 946-6 ;
Vu le décret n° 87-182 du 19 mars 1987
Vu le décret n° 89-1018 du 22 décembre 1989
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990
Vu le décret n° 90-618 du 11 juillet 1990
Considérant l’adoption de la « charte d’engagements et d’objectifs pour une pêche de loisir écoresponsable », signée le 7 juillet 2010, dont l’un des objectifs est d’encadrer la pêche de loisir,
Arrête :
Article 1
Le présent arrêté s’applique à la pêche maritime de loisir exercée soit à partir de navires ou
embarcations autres que ceux titulaires d’un rôle d’équipage de pêche, soit en action de nage ou de
plongée, soit à pied sur le domaine public maritime ainsi que sur la partie des fleuves, rivières ou
canaux où les eaux sont salées.
Il s’applique aux navires de plaisance battant pavillon français, quelle que soit la zone de capture,
ainsi qu’aux navires de plaisance étrangers dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française.
Article 2
Les tailles et poids minimaux de capture et de débarquement des poissons et autres organismes
marins sont fixés, dans les zones concernées, à l’annexe I du présent arrêté.
Article 3
La taille des poissons et autres organismes marins est mesurée conformément à la réglementation
communautaire en vigueur susvisée, rappelée à l’annexe II du présent arrêté.
Article 4
Tout manquement aux dispositions réglementaires, notamment en ce qui concerne les dispositions du
présent arrêté, peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d’être
prononcées, à l’application d’une sanction administrative prise conformément à l’article L. 946-1 et L.
946-4 du code rural et de la pêche maritime ou à des mesures conservatoires prises conformément à
l’article L. 943-1 du même code.
Article 5
L’arrêté du 19 mars 2007 déterminant le poids minimal ou la taille minimale de capture des poissons
et autres animaux marins pour l’exercice de la pêche maritime de loisir dans les eaux maritimes qui
relèvent de la souveraineté ou de la juridiction française est abrogé.

Article 6
La directrice des pêches maritimes et de l’aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
ANNEXEI
II. ― Méditerranée
POISSONS
Nom
Anchois (Engraulis encrasicolus) :
Bar/loup commun (Dicentrarchus labrax) :
Cernier Atlantique (Polyprion americanus) :
Chapon (Scorpanea scofra) :
Chinchard (Trachurus spp.) :
Congre (Conger conger) :
Corb (Sciaena umbra) :
Dorade grise (Spondyliosoma cantharus) :
Dorade commune (Pagellus bogaraveo) :
Dorade royale (Sparus aurata) :
Maigre (Argyrosomus regius) :
Maquereau (Scomber spp.) :
Marbre (Lithognathus mormyrus) :
Merlu (Merluccius merluccius) :
Mérous (Epinephelus spp.) :
Mostelle (Phycis blennoids) :
Pageot acarne (Pagellus acarne) :
Pageot gros œil (Pagellus bogaraveo) :
Pageot rouge (Pagellus erythrinus) :
Pagre commun (Pagrus pagrus) :
Rouget barbet ou de roche (Mullus spp.) :
Sar commun (Diplodus sargus) :
Sar à museau pointu (Diplodus puntazzo) :
Sar à tête noire (Diplodus vulgaris) :
Sardine (Sardina pilchardus) :
Soles (Solea spp.) :
Sparaillon (Diplodus annularis) :
Thon rouge (Thunnus thynnus) :

Taille/Poids
9 cm
30 cm
45 cm.
30 cm.
15 cm.
60 cm.
35 cm.
23 cm.
33 cm.
23 cm.
45 cm.
18 cm.
20 cm.
20 cm.
45 cm.
30 cm.
17 cm.
33 cm.
15 cm.
18 cm.
15 cm.
23 cm.
18 cm.
18 cm.
11 cm.
24 cm.
12 cm.
30 kg ou 115 cm.
CRUSTACES

Nom

Crevettes roses du large (Parapenaeus longirostris) :
Homard (Homarus gammarus) :
Langouste (Palinuridae) :
Langoustine (Nephrops norvegicus) :

Taille
2 cm (LC) (*).
30 cm (LT) (*).
9 cm (LC) (*).
7 cm (LT) (*).

MOLLUSQUES ET AUTRES
Nom

Coque/henon (Cerastoderma edule) :
Coquille Saint-Jacques (Pecten jacobeus) :
Huître creuse (Crassostrea gigas) :

Taille
2,7 cm.
10 cm.
6 cm.

Huître plate (Ostrea edulis) :
Oursin (Paracentrotus lividus) : pêché en mer
Oursin (Paracentrotus lividus) : pêché en étang
Palourde européenne (Ruditapes decussatus) :
Palourde jaune ou clovisse (Venerupis spp.) :
Praire (Venus spp.) :
Tellines (Donax truncullus et Tellina spp.) :

6 cm.
5 cm (piquants exclus)
3,5 cm (piquants exclus)
3,5 cm
3 cm.
2,5 cm.
2,5 cm.

(*) LJFL = longueur maxillaire inférieur-fourche.
(*) LT = longueur totale. (*) LC = longueur céphalothoracique.

ANNEXEII
MESURE DE LA TAILLE D’UN ORGANISME MARIN
1. Toutes les espèces, sauf les istiophoridés, sont mesurées en longueur fourche, c’est-à-dire la
distance en projection verticale entre l’extrémité de la mâchoire supérieure et l’extrémité du rayon
caudal le plus court (cf. art. 10 du CE n° 520/2007).
2. Pour les istiophoridés, la taille est mesurée de la pointe de la mâchoire inférieure à la fourche de la
nageoire caudale.
3. La taille des langoustines (Nephrops norvegicus) est mesurée :
― soit parallèlement à la ligne médiane à partir de l’arrière d’une des orbites jusqu’à la bordure distale
du céphalothorax (longueur de la carapace) ;
― soit de la pointe du rostre jusqu’à l’extrémité postérieure du telson, à l’exclusion des setae
(longueur totale ― LT) ;
― dans le cas des queues de langoustines détachées, à partir du bord antérieur du premier segment
trouvé sur la queue jusqu’à l’extrémité postérieure du telson, à l’exclusion des setae. Cette mesure est
faite à plat, sans étirement et sur la face dorsale.
4. La taille des homards (Homarus gammarus) correspond à la longueur de la carapace mesurée
parallèlement à la ligne médiane à partir de l’arrière d’une des orbites jusqu’à la bordure distale du
céphalothorax.
5. La taille des langoustes (Palinuridae) correspond à la longueur de la carapace mesurée de la pointe
du rostre jusqu’au point médian de la bordure distale du céphalothorax.
6. La taille des tourteaux correspond à la largeur maximale de la carapace mesurée
perpendiculairement à la ligne médiane antéropostérieure de la carapace.
7. La taille des araignées de mer correspond à la longueur de la carapace mesurée le long de la ligne
médiane à partir du bord de la carapace entre les rostres jusqu’au bord postérieur de la carapace.
8. La taille des mollusques bivalves correspond à la plus grande dimension de la coquille.
Fait le 26 octobre 2012.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des pêches maritimes
et de l’aquaculture,
C. Bigot

ANNEXE 3

Liste des espèces végétales introduites à caractère envahissant
identifiées sur le site Natura 2000 FR 9301624
« cap Lardier, cap Taillat, cap Cam arat »
(Liste susceptible d’évoluer)

Famille

Papillonacées (Fabacées)

Nom scientifique
Nom vernaculaire
Espèces envahissantes terrestres
Le mimosa d’hiver
Acacia dealbata

Carpobrotus sp.

Les griffes de sorcières

Pittosporacées
Caprifoliacées
Graminées (Poacées)

Lampranthus roseus
Opuntia spp.
Agave americana
Yucca sp.
Pittosporum tobira
Lonicera japonica
Cortaderia selloana

Le lampranthe rose
Le figuier de barbarie
agave
yucca
pittosporum
chèvrefeuille du Japon
L’herbe de la pampa

Caulerpacées

Caulerpa taxifolia

-

Caulerpa racemosa
var. cylindracea

-

Acrothamnion
preisseii

-

Womersleyella
setacea

-

Aizoacées
(Mésembryanthémacées)
Cactacées
Agavacées

Espèces envahissantes marines

Rhodophycées

Origine
Australie. Cultivé en 1841 au
jardin des plantes de Montpellier
Afrique du Sud. Cultivées au
jardin botanique de Marseille au
début du XIXème siècle.
Afrique du Sud.
Introduit en Espagne vers 1500.
Amérique du Nord
Amérique du Nord/centrale
Asie du Sud Est.
Asie du Sud Est.
Amérique du Sud. Cultivée au
jardin des plantes de Montpellier
en 1857.
Sud-est australien. Rejetée
accidentellement de l’aquarium
de Monaco en 1984.

Sud-ouest australien.
Observée en 1991 en Lybie,
elle est présente à travers
toute la Méditerranée
Ouest australien.
Probablement introduite en
Méditerranée après s’être fixée
sur la coque d’un navire
(fouling)
Pacifique. Observée pour la
première fois dans le Var en
1994. Probablement introduite
en Méditerranée après s’être
fixée sur la coque d’un navire
(fouling)

ANNEXE 4

Liste des espèces anim ales d’intérêt com m unautaire, d’intérêt patrim onial et
des espèces protégées identifiées sur le site Natura 2000 FR 9301624
« Corniche varoise »
(Liste susceptible d’évoluer)

Espèces anim ales d’intérêt com m unautaire :
• Insectes :
Ordre

Espèce

Enjeu patrimonial

Statut

Coléoptères

Grand Capricorne (Cerambyx cerdo)

Modéré

(PN + DH2)

Coléoptères

Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)

Faible

(DH2)

Lépidoptères

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

Assez fort

(PN + DH2)

Lépidoptères

Ecaille chinée* (Euplagia quadripunctaria)

Modéré

(DH2)

Tableau : liste des insectes d’intérêt communautaire présents sur le site des 3 caps
Légende : PN : protection nationale ; DH2 : Directive Habitats annexe 2

• Reptiles et amphibiens :
Ordre

Espèce

Chéloniens

Tortue d'Hermann (Testudo hermanni)

Chéloniens

Cistude d’Europe (Emys orbicularis)

Enjeu patrimonial

Statut

Très fort

(PN + DH2)

Faible

(PN + DH2)

Tableau : liste des reptiles et amphibiens d’intérêt communautaire présents sur le site des 3 caps
Légende : PN : protection nationale ; DH2 : Directive Habitats annexe 2

• Chiroptères :
Ordre

Chiroptères

Espèce

Minioptère de Schreibers (Miniopterus

schreibersi)

Enjeu patrimonial

Statut

Fort

(PN + DH2)

Très fort

(PN + DH2)

Chiroptères

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)

Chiroptères

Murin à oreilles échancrées (Myotis
emarginatus)

Fort

(PN + DH2)

Chiroptères

Murin de Bechstein (Myotis bechsteini)

Fort

(PN + DH2)

Tableau : liste des chauves souris d’intérêt communautaire présentes sur le site des 3 caps
Légende : PN : protection nationale ; DH2 : Directive Habitats annexe 2

Espèces anim ales d’intérêt patrim onial :
• Insectes :
12 espèces d’insectes d’intérêt patrimonial ont pu être recensées sur le site des 3 caps, au cours de
l’inventaire entomologique de 2007 ou dans la littérature, dont 2 figurant à l’annexe IV de la Directive
« Habitats ».
Ordre

Espèce

Statut

Enjeu
patrimonial
Assez fort

Pinèdes

Fort

Friches,
pelouses

Habitat

Coléoptères

L’Anobie (Ernobius lucidus)

R en France et
en PACA

Coléoptères

Le Bupreste (Trachys troglodytes)

R en France

Coléoptères

Le Lepture à deux taches (Nustera
distigma)

R en France et
en PACA, D
dans le Var

Assez fort

Chênaie
claire

Coléoptères

L’Altise (Longitarsus lateripunctatus)

R en France et
en PACA

Fort

Friche
rudérale

Coléoptères

Le Clairon (Tillus pallidipennis)

Coléoptères

Le Mylabre (Actenodia billbergi)

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

Hémiptères

La punaise Sciocoris sideritidis

R en France

La Cigale cotonneuse (Tibicina

RR en France
et en PACA

Hémiptères

tomentosa)

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

Très fort

Chêne vert

Assez fort

Pelouses
sèches

Fort
Très fort

Friches
et
pelouses
Friches,
pelouses

Fort

Maquis
arborescent

Modéré

Lieux
mésophiles

Lépidoptères

La Thècle de l’arbousier (Callophrys avis)

Lépidoptères

La Diane (Zerynthia polyxena)

Lépidoptères

La Zygène du trèfle (Zygaena trifolii
olbiana)

Endémique de
la côte varoise

Fort

Friches
et
pelouses

Orthoptères

La Magicienne dentelée (Saga pedo)

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

Modéré

Friches,
maquis bas

Tableau : liste des insectes d’intérêt patrimonial présents sur le site des 3 caps (source : Braud & Dusoulier, 2008)
Légende : R : rare, RR : très rare, D : dispersé, PN : protection nationale (liste des insectes protégés, arrêté du 22/07/93),
DH An. IV : figurant à l’annexe IV de la Directive « Habitats »

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

Espèce

Statut

Enjeu
patrimonial

Habitat

REPTILES
Lacertidae

Le Lézard ocellé
(Lacerta lepida)

PN

Très fort

Lacertidae

Le Lézard vert (Lacerta viridis)

PN, DH An.
IV

Modéré

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

PN, DH An.
IV

Modéré

PN

Très fort

Habitats sableux

PN

Modéré

Milieux ouverts
rupestres

Anguidae

L’Orvet (Anguis fragilis)

PN

Modéré

Pelouses, friches

Colubridae

La Couleuvre de Montpellier
(Malpolon monspessulanus)

PN

Modéré

Colubridae

La Couleuvre à échelons
(Elaphe scalaris)

PN

Modéré

PN

Modéré

PN

Modéré

PN

Modéré

Milieux rupestres

PN

Modéré

Milieux rupestres

Lacertidae
Lacertidae
Scincidae

Colubridae
Colubridae
Colubridae
Gekkonidae

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

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

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

BATRACIENS
Salamandridae
Bufonidae
Bufonidae
Hylidae
Ranidae

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

PN

Fort

PN

Modéré

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

Modéré
Modéré
faible

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

Tableau : liste des reptiles et des batraciens d’intérêt patrimonial présents sur le site des 3 caps
(source : Rombaut & Joyeux, 2007)
Légende : PN : protection nationale liste des amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français (Arrêté du
22/07/93, article 1), DH An. IV : figurant à l’annexe IV de la Directive « Habitats ».

• Mammifères :
Ordre
Chiroptera
Chiroptera
Chiroptera
Chiroptera
Chiroptera
Chiroptera
Chiroptera
Chiroptera
Chiroptera
Chiroptera
Insectivora
Rodentia

Enjeu
patrimonial

Habitat

Assez fort

Milieux rupestres,
zones habitées

Assez Fort

Milieux rupestres

Assez fort

Milieux forestiers

Espèce

Statut

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

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

Assez fort

DH An. IV

Assez fort

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

Modéré

Le Murin de Daubenton
(Myotis daubentoni)

PN, DH An.
IV

Modéré

La Noctule de Leisler
(Nyctalus leisleri)
Hérisson d'Europe

PN, DH An.
IV

Modéré

Milieux forestiers

PN

Modéré

Milieux forestiers,
prairies, pelouses

PN

Modéré

Milieux forestiers

(Erinaceus europaeus)
Ecureuil roux

(Sciurus vulgaris)

Modéré

Modéré

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

Tableau : liste des mammifères d’intérêt patrimonial présents sur le site des 3 caps (source : Rombaut, 2007 ; Sylla, 2010)
Légende : P.N : protection nationale (liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire (Arrêté du 23/04/07,
article 2)). DH An. IV : figurant à l’annexe IV de la Directive « Habitats ».

• Oiseaux :
Nom commun
pie-grièche à tête rousse
rossignol philomèle
petit-duc scops
engoulevent d'Europe
huppe fasciée
bruant ortolan
fauvette passerinette
faucon crécerelle
perdrix rouge
goéland leucophée
chouette hulotte
pic épeiche
pic vert
mésange à longue queue
fauvette pitchou
fauvette mélanocéphale
verdier d'Europe
grimpereau des jardins
grand corbeau
monticole bleu
pinson des arbres
alouette lulu
puffins cendré
puffin yelkouan
circaète Jean-le-Blanc
faucon hobereau ;
fou de Bassan
pinguoin torda
sterne caugek
pigeon ramier
martin-pêcheur
hirondelle de rocher
corneille mantelée
macareux-moine
sterne pierregarin
balbuzard pêcheur
flamant rose
milan noir
guêpier d'Europe
rougequeue à front blanc
cigogne noire
cigogne blanche
faucon d'Eléonore
goéland d'Audouin
harle huppé
eider à duvet

Nom Scientifique

nicheurs estivants
Lanius senator
Luscinia megarhynchos
Otus scops
Caprimulgus europaeus
Upupa epops
Emberiza hortulana
Sylvia cantillans
nicheurs sédentaires
Falco tinnunculus
Alectoris graeca
Larus michahellis
Strix aluco
Dendrocopos major
Picus viridis
Aegithalos caudatus
Sylvia undata
Sylvia melanocephala
Carduelis chloris
Certhia familiaris
Corvus corax
Monticola solitarius
Fringilla coelebs
Lullula arborea
nicheurs dans les alentours
Calonectris diomedea
Puffinus yelkouan
Circaetus gallicus
Falco subbuteo
oiseaux hivernants
Morus bassanus
Alca torda
Sterna sandvicensis
Columba palumbus
Alcedo atthis
Ptyonoprogne rupestris
Corvus cornix
oiseaux m igrateurs de passage
Fratercula arctica
Sterna hirundo
Pandion haliaetus
Phoenicopterus roseus
Milvus migrans
Merops apiaster
Phoenicurus phoenicurus
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Falco eleonorae

Larus audouinii

Mergus serrator
Somateria mollissima

Statut
(PN)
(PN)
(PN)
(PN + DO1)
(PN)
(PN + DO1)
(PN)
(PN)
(C + DO1)
(PNR)
(PN)
(PN)
(PN)
(PN)
(PN + DO1)
(PN)
(PN)
(PN)
(PN)
(PN)
(PN)
(PN + DO1)
(PN + DO1)
(PN + DO1)
(PN + DO1)
(PN)
(PN)
(PN)
(PN + DO1)
(DO2)
(PN + DO1)
(PN)
(PN)
(PN)
+ DO1)
+ DO1)
+ DO1)
+ DO1)
(PN)
(PN)
(PN + DO1)
(PN + DO1)
(PN + DO1)
(PN + DO1)
(PN
(PN
(PN
(PN

(PN + DO2)
(PN + DO2)

Tableau : liste des oiseaux d’intérêt patrimonial présents sur le site des 3 caps (source BRL, 2006 ; huin D., 2008)
Légende : PN : Espèce protégée ; PNR : Espèce protégée régulable, C: Espèce chassable (mais Directive Oiseaux)
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