Espaces naturels

Natura 2000
D'une grande richesse naturelle patrimoniale, le Cap Sicié fait partie du réseau européen Natura 2000.
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Situé sur les communes de La Seyne-sur-Mer et Six-Fours-les-Plages, le site Natura 2000 « Cap Sicié – Six-Fours » est de 1340 hectares répartis en terre (68%)
et mer (32%), cle périmètre allant jusqu’à l’isobathe des 30 mètres.. TPM est animateur depuis 2012 sur ce site très fréquenté par les randonneurs et les cyclistes
notamment, qui présente une mosaïque de milieux et de paysages très riche.
A quelques kilomètres des centres-villes, le Cap Sicié est composé de falaises, de forêt, de maquis et de pelouses,… Le site Natura 2000 a fait l’objet d’une étude
socio-économique et d’inventaires biologiques, ayant permis la définition d’enjeux et d’objectifs de conservation (tome 1 du DOCOB** validé en mai 2011) ; le
tome 2, qui définit les mesures de gestion, a été achevé et permet aujourd´hui l´application des premières mesures Natura 2000.

Des richesses
humaines autant que biologiques
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Parmi les
nombreuses
activités recensées, les principales sont les activités sportives et de loisirs (randonnée, cyclisme, parapente, équitation,…), la gestion
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forestière et la défense contre les incendies. Beaucoup de zones sont aménagées pour le public en périphérie et à l’intérieur du site : pistes forestières, sentier de
découverte Bellepierre, CRAPA, sentier du littoral…
Les anciennes activités humaines sur le site ont laissé de nombreuses traces dans le paysage : sémaphore et batteries militaires, église de Notre-Dame du Mai et
ses oratoires, lavoirs et puits….
Malgré la présence de quelques espèces d’intérêt communautaire - notamment d’insectes et de chauve-souris - la richesse du site est principalement axée sur les
habitats en particulier les pelouses, et espèces de la flore. .

Côté mer
Si l’herbier de posidonie est l’habitat qui retient toute l’attention sur ce site, d’autres habitats comme le coralligène ou les petits fonds rocheux bien éclairés
présentent une richesse patrimoniale importante. Concernant les activités humaines recensées, il y a bien sûr le rejet de la station d’épuration AmphitriA mais
aussi les activités de pêche, de plaisance et de plongée sous-marine, largement développée autour du rocher des Deux Frères.
Une extension Natura 2000 en mer « Embiez/Cap Sicié » qui fait également le lien avec le site de la lagune du Brusc,.a également fait l’objet d’un Document
d’Objectifs validé en juin 2015.
D’une manière générale, les mesures de gestion sur le site du Cap Sicié sont la préservation des milieux les plus sensibles, la sensibilisation et l’information du
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des espèces envahissantes.
En savoir plus
Télécharger les DOCOB du Cap Sicié
N2000 Sicié Tome 1 - Diagnostic, enjeux et objectifs \PDF\ 17.98 Mo [1]
N2000 Sicié Tome 2 - Plan d'action \PDF\ 10.35 Mo [2]
N2000 Sicié Charte \PDF\ 4.53 Mo [3]
N2000 Sicié Note de synthèse \PDF\ 3.72 Mo [4]
N2000 Sicié Atlas cartographique \PDF\ 40.35 Mo [5]
Natura 2000 \PDF\ 1.36 Mo [6]
Site Internet Natura 2000 [7]
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Actualités
La Team TPM sur la 3ème marche du podium [8]
Ce dimanche a marqué la dernière journée du 42ème Tour Voile et le dénouement du duel entre Team Beijaflore et Cheminées P
La Team TPM décroche la 2e place du Raid Côtier d’Hyères ! [9]
Les Raids Côtiers sont sans doute les exercices les plus imprévisibles dans le Tour Voile et, quand les conditions météo s
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Autour du design à Toulon [10]
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Ce jeudi 18 juillet ont eu lieu des ateliers de création avec Jean Baptiste Fastrez, lauréat de Design Parade 2011.
Châteauvallon sans voiture ! [11]
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À l’initiative de la direction de la scène nationale Châteauvallon - Liberté, la Métropole TPM met à disposition une navet
MIDI : une édition solaire! [12]
Le MIDI Festival vous donne rendez-vous les 25, 26, 27 et 28 juillet pour 4 jours de musique, à Hyères, sous le soleil de
Logo TPM

Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
\\ PLAN DU SITE
\\ CONTACT PRESSE
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\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
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Suivez votre métropole :

URL source: https://metropoletpm.fr/tpm/article/natura-2000
Liens:
[1] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/n2000_sicie_t1_diagnostic_enjeux_objectifs.pdf
[2] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/n2000_sicie_t2_plan_daction.pdf
[3] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/n2000_sicie_charte.pdf
[4] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/n2000_sicie_note_de_synthese.pdf
[5] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/n2000_sicie_atlas_carto-web.pdf
[6] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/tpm_natura2000_0.pdf
[7] http://www.natura2000.fr
[8] https://metropoletpm.fr/actualites/team-tpm-3eme-marche-podium
[9] https://metropoletpm.fr/actualites/team-tpm-decroche-2e-place-raid-cotier-d-hyeres
[10] https://metropoletpm.fr/actualites/autour-design-a-toulon
[11] https://metropoletpm.fr/actualites/chateauvallon-voiture
[12] https://metropoletpm.fr/actualites/midi-une-edition-solaire
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