Espaces naturels

Le Cap Sicié
Le Cap Sicié, situé sur les communes de La Seyne-sur-Mer et Six-Fours-les-Plages, bénéficie d'une grande richesse patrimoniale, paysagère et écologique.
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Le transfert du Cap Sicié, effectif le 1 er janvier 2007, concerne les 816 hectares de massif forestier répartis sur les communes de La Seyne-sur-Mer et Six-Foursles-Plages. Composée en majorité de résineux (pins d'Alep, parasols) et d'un tiers de feuillus (chênes, eucalyptus et frênes notamment), la forêt bénéficie
d'une grande diversité paysagère et d´espèces végétales. Une richesse patrimoniale qui fonde son appartenance au réseau Natura 2000.
Accessible en plusieurs entrées , ce site périurbain ouvert au public est traversé par plusieurs pistes et sentiers praticables à pied, à cheval ou en VTT. Son
sommet culmine à 352 mètres à la chapelle de Notre-Dame-du-Mai et offre un panorama unique.
TPM intervient à plusieurs niveaux sur cet espace naturel remarquable métropolitain, à travers une équipe de patrouilleurs en régie qui entretient le site, des
marchés d'insertion pour les travaux forestiers, des actions de lutte contre les chenilles processionnaires, ou les patrouilles du sentier du littoral. TPM est
Capopérateur*
Sicié
également
Natura 2000 sur ce site. La présence d’un agent ONF sur les 800 hectares de forêt communale et d'associations de protection de
l'environnement permet également d'assurer une veille importante sur le site.

Cap Sicié

* En charge de l'étude des richesses biologiques, humaines, culturelles et les pratiques locales afin de proposer des actions pour le pérenniser.
En savoir plus
Des richesses naturelles et humaines à préserver \PDF\ 1.36 Mo [1]
Découvrir la faune et la flore de la métropole [2]
Site Internet Natura 2000 [3]
Actualités

Actualités
Le rendez-vous d'automne de MIDI [4]
Du 25 au 27 octobre prochains, retrouvez le festival musical dans divers lieux de la vie toulonnaise: Opéra, Télégraphe, P
myPredict, l’application qui vous met en sécurité face aux intempéries [5]
TPM finance le système de vigilance et d'alerte PREDICT, qui vous avertit en cas de risques d'intempéries.
Découvrez l’Unité de Valorisation Énergétique grâce à la réalité virtuelle [6]
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Que deviennent
Cap Sicié nos ordures ménagères et comment sont-elles valorisées ?
Jours de fermeture exceptionnelle des déchèteries [7]
TPM, compétente pour la collecte des déchets ménagers et assimilés, vous informe de la fermeture exceptionnelle au public
Les Nouveaux Regards exposés à la villa Noailles [8]
Le Clos Saint- Bernard dit villa Noailles accueille samedi 12 octobre 2019 à 18h l'inauguration de Nouveaux Regards #
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URL source: https://metropoletpm.fr/tpm/article/cap-sicie
Liens:
[1] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/tpm_natura2000_1.pdf
[2] http://metropoletpm.fr/faunes-et-flores
[3] http://www.natura2000.fr
[4] https://metropoletpm.fr/actualites/rendez-d-automne-de-midi
[5] https://metropoletpm.fr/actualites/mypredict-l-application-met-securite-face-aux-intemperies
[6] https://metropoletpm.fr/actualites/decouvrez-l-unite-de-valorisation-energetique-grace-a-realite-virtuelle
[7] https://metropoletpm.fr/actualites/jours-de-fermeture-exceptionnelle-decheteries
[8] https://metropoletpm.fr/actualites/regards-exposes-a-villa-noailles
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