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1. DEFINITION DE LA CHARTE NATURA 2000
1.1.

PRESENTATION DE LA CHARTE

La présente charte Natura 2000 est un outil d’adhésion au document d’objectifs des sites
Natura 2000 « Mont Caume Mont Faron Forêt domaniale des Morières » et « Falaises du Mont
Caume ». Sa signature constitue un acte fort d’engagement pour la gestion durable du site.
Il s’agit d’un document contractuel, annexé au document d’objectifs (DOCOB), constitué d’une
liste d’engagements et de recommandations contribuant à la réalisation des objectifs de
conservation identifiés dans le Tome 1 du DOCOB.

1.2.

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. Ces espèces sont celles listées dans les annexes I et II de la
Directive Européenne 92/42/CEE du 21 mai 1992 dote « Directive Habitats » pour le Site d’Intérêt
Communautaire « Mont Caume Mont Faron Forêt domaniale des Morières » site « directive
habitats » FR9301608. Les espèces d’oiseaux concernées sont celles listées dans la directive
79/409/CEE du 2 avril 1979 dite « Directive Oiseaux » pour la Zone de Protection Spéciale des
« Falaises du Mont Caume » ZPS FR9312016.
Cet objectif passe nécessairement par la gestion des milieux et des activités qui sont pratiquées sur
le site. La charte Natura 2000 vise ainsi à 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 ici de faire reconnaître et de labelliser cette gestion passée, qui a permis le maintien de ces
habitats remarquables, ainsi que d’inciter à la pratique des activités dans un meilleur respect des
milieux naturels présents sur le site.

1.3.

CONTENU TECHNIQUE DE LA CHARTE

Cette charte est constituée d’une liste d’engagements et de recommandations d’ordre général
puis en engagements et recommandations relatifs aux grands types de milieux (rocheux, forestiers,
humides, artificiels…) et en recommandations relatives aux grands types d’activités.
 Les « engagements par grand type de milieu » 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 de certains avantages
(notamment fiscaux pour les propriétaires).
 Les « recommandations par grand type de milieu » correspondent à des pratiques de
gestion favorables aux habitats et espèces d’intérêt communautaire du site propres à
sensibiliser l’adhérent ou toute 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 grand type d’activité » représentent des comportements
favorables aux habitats et espèces que les usagers s’engagent à respecter lorsqu’ils
exercent une activité (de loisir ou autre) dans ou à proximité d’un site Natura 2000.
Contrairement aux propriétaires, les usagers adhérant à une charte ne bénéficient pas de
contreparties fiscales. Leur adhésion relève donc uniquement d’une démarche volontariste
et civique.
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Propriétaires et mandataires

Objectif

Engagements

Recommandations

Contreparties
fiscales

Gestion des

Oui

milieux
Gestion des

Non

milieux

Usagers

Objectif

Gestion des
activités

Contreparties
fiscales
-

Non

Tableau 1 : Récapitulatif des objectifs des chartes en fonction du type d’adhérent et des éléments
contractuels

1.4.

ADHESION A LA CHARTE

Cette charte s’adresse ainsi à tout titulaire de droits fonciers portant sur des parcelles incluses dans
les sites Natura 2000 « Mont Caume Mont Faron Forêt domaniale des Morières » et « Falaises du
Mont Caume » mais également aux usagers du site, individuels ou regroupés en structures
collectives (association, 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 parcelles incluses dans un
site Natura 2000. Il s’agit de personnes physiques ou morales, publiques ou privées.
Le titulaire de droits est soit le propriétaire, soit la personne disposant d’un mandat
(type bail rural, bail emphytéotique, concession…) le qualifiant juridiquement pour
prendre les engagements mentionnés dans la charte. L’unité d’engagement est la
parcelle cadastrale.
 Les usagers d’un site Natura 2000, individuels ou regroupés en structure collective,
exerçant une activité spécifique, notamment de loisir.

1.5.

DUREE DE L’ADHESION

La durée d’adhésion à la charte pour les propriétaires ou mandataires 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. Pour les usagers, la durée d’adhésion est
également fixée à 5 ans.

1.6.

CONTREPARTIES FISCALES

Les engagements de la charte Natura 2000 sont définis de façon à ne pas entraîner de surcoûts de
gestion pour l’adhérent. Contrairement aux contrats Natura 2000 et aux mesures agroenvironnementales territorialisées (MAEt), l’adhésion à la charte ne donne pas droit à une
rémunération directe, en compensation d’un coût spécifique ou surcoût. Elle permet toutefois 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 :
 Exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) pendant 5 ans ;
 Exonération des droits de mutation à titre gratuit pour certaines successions et donations
(hors forêt) ;
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 Déduction du revenu net imposable des charges de propriétés rurales ;
 Garantie de gestion durable des forêts. Celle-ci est 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, plan d’aménagement forestier…) 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 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).

1.7.

SUIVI ET CONTROLE

Les Directions Départementales des Territoires et de la Mer (DDTM) 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 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 des espèces d’intérêt communautaire ;
 D’ajuster certaines pratiques afin de les rendre compatibles avec la préservation des
habitats et des espèces d’intérêt communautaire.
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2. PRESENTATION DES SITES NATURA 2000
L’objectif du réseau Natura 2000 étant de conserver les habitats naturels et les espèces d’intérêt
communautaire en tenant compte des activités humaines dans un esprit de développement durable,
les sites Natura 2000 « Mont Caume Mont Faron Forêt domaniale des Morières » et « Falaises du Mont
Caume » y ont été intégrés pour leurs qualités en tant que sites naturels représentatifs de la biodiversité
à l’échelle européenne.

Figure 1 : Périmètres des sites Natura 2000

La superficie du site « directive Habitats » est de 11 259 ha répartis sur 12 communes :
•

Toulon Provence Méditerranée : La Garde, Ollioules, Le Revest-les-Eaux, Toulon, La Valette-duVar ;

•

Communauté de communes de la Vallée du Gapeau : Solliès-Ville, Solliès-Toucas, La Farlède,
Belgentier.

•

CC Val d’Issole : Méounes-les-Montrieux.

•

CC Sud Sainte Baume : Signes, Evenos

La ZPS couvre 213 ha essentiellement répartis sur la commune du Revest-les-Eaux
Le périmètre du site « directive Habitats » présente des visages différents : au sud la majorité des sols
sont basiques (calcaire Urgonien) et de nombreux éboulis et lapiaz sont visibles donnant une
impression de sécheresse. Ceci est conforté par un climat méditerranéen typique : chaud et sec. Au
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nord, les sols sont plus humifères et plus épais avec des affleurements acides issus de dolomies. Les
influences plus septentrionales avec des hivers plus froids et plus humides sont donc bien réelles. Le
réseau hydrographique est composé de 3 cours d’eau principaux : Le Gapeau, Le Las et la Reppe,
mais seul le Gapeau est permanent malgré un débit réduit en été
La végétation est le reflet de ces données pédologiques et climatiques : au nord la trame forestière est
prédominante avec différentes déclinaisons d'habitats dont certains groupements forestiers matures
(zones à If à houx et tilleuls, ainsi que certaines chênaies vertes), caractéristiques de l'étage
bioclimatique supraméditerranéen. Les Monts toulonnais, au sud sont thermoméditerranéens. Ils
abritent des falaises calcaires, des pelouses, des matorrals. Les nombreuses zones de crêtes et de
milieux rupestres accueillent des habitats et des espèces patrimoniales non moins importantes telles
que les crêtes ventées à Genêt de Lobel ou ses variantes à Alysson épineux et Chou de Robert sur le
Mont Caume et le Mont Faron. Enfin, les cours d’eau sont bordés de ripisylves, de secteurs à tuf et de
prairies inondables, des milieux aquatiques ou encore des cavités souterraines.
La mosaïque des milieux formée par de nombreuses cavités, des milieux forestiers matures, des zones
ouvertes et le corridor de la ripisylve du Gapeau est très favorable aux Chiroptères qui trouvent une
diversité de milieux fondamentale pour leur présence. Les secteurs forestiers sénescents sont aussi
favorables à de nombreux insectes saproxylophages (Lucane cerf-volant et Grand Capricorne).
Les falaises de la ZPS et les milieux ouverts adjacents (garrigue) permettent le maintien d’espèces
typiques des milieux ouverts et rupestres méditerranéens. L’Aigle de Bonelli tient le haut de l’affiche
mais la présence du Hibou grand-duc ou du Pipit rousseline sont aussi à souligner. On peut aussi noter
que les effectifs et la diversité des passereaux caractéristiques des milieux ouverts ont tendance à
décliner avec la fermeture progressive du milieu.
D’un point de vue socio-économique, les sites Natura 2000 sont largement utilisés par une grande
diversité d’activités de pleine nature : chasse, pêche, VTT, équitation, parapente, escalade,
spéléologie, randonnée, promenade, pique-nique, cueillette, gestion forestière, agriculture et
apiculture. L’ensemble de ces usages doivent être pris en compte pour concilier activités humaines et
conservation des milieux naturels sur le site.
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3. LA CHARTE NATURA 2000
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU SITE
Le Site d’Intérêt Communautaire couvre une superficie totale de 11 259 ha, deux grandes entités se
dégagent : la ceinture des Monts Toulonnais tout d’abord qui représente environ 4 000 ha puis le
secteur plus sauvage du plateau de Siou blanc et de la forêt domaniale des Morières qui couvrent
environ 7 200 ha. Ces 2 entités différentes et complémentaires accueillent des richesses naturalistes
remarquables. Des activités humaines similaires s’y pratiquent mais elles s’avèrent plus concentrées sur
les massifs toulonnais.
La Zone de Protection Spéciale des Falaises du Mont Caume a une superficie réduite, seulement
213 ha. Sa principale richesse est la présence d’un couple d’Aigle de Bonelli mais aussi le cortège des
espèces d’oiseaux des milieux rupestres et des milieux ouverts méditerranéens.

HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE
Habitats humides et aquatiques
Plan d'eau à Characées (3140)
Rivières permanentes méditerranéennes (3260)
 Rivières intermittentes méditerranéennes (3290)
 Formations de travertins (tuf)* (7220*)



Milieux ouverts (pelouses, prairies) et semi-ouverts (matorral)









Landes en coussinet à Genêt de Lobel (4090)
Matorral arborescent à Genévrier (5210)
Pelouses pionnières des dalles calcaires* (6110*)
Pelouses sèches semi-naturelles (6210)
Pelouses substeppiques de graminées et annuelles* (6220*)
Prairies méditerranéennes humides (6420)
Mégaphorbiaies hydrophiles (6430)
Prairies maigres de fauche (6510)

Habitats rocheux et grottes
Eboulis calcaires provençaux (8130)
Pentes et dalles rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique (8210)
 Pentes et dalles rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique (8220)
 Grottes non exploitées par le tourisme (8310)



Habitats pré-forestiers et forestiers










Forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Acerion
Frênaies thermophiles (91B0)
Aulnaies-Frênaies à Frênes oxyphylles (92A0)
Galeries riveraines à Laurier-rose (92D0)
Peuplements à Oléastre, Lentisque, Myrte (9320)
Forêt de Chêne vert (Quercus ilex) (9340)
Forêt à Houx (Ilex aquifolium)
Bois méditerranéens à If (Taxus baccata)* (9580*)
Pinède méditerranéenne de Pin maritime et de Pin d’Alep (9540)
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ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE





















Petit Rhinolophe (1303)
Grand Rhinolophe (1304)
Murin de Bechstein (1323)
Minioptère de Schreibers (1310)
Murin à oreilles échancrées (1321)
Barbeau méridional (1138)
Blageon (1131)
Loup gris* (1352)
Lucane cerf-volant (1083)
Grand Capricorne (1088)
Damier de la Succise (1065)
Ecaille chinée* (1078*)
Rhinolophe euryale (1305) Présence à renseigner
Petit Murin (1307) Présence à renseigner
Barbastelle d’Europe (1308) Présence à renseigner
Murin de Capaccini (1316) Présence à renseigner
Grand Murin (1324) Présence à renseigner
Pique prune* (1084*) Présence à renseigner
Ecrevisse à pieds blancs (1092) Présence à renseigner
Alose feinte (1103) Présence à renseigner

ESPECES D’OISEAUX D’INTERET COMMUNAUTAIRE SUR LA ZPS















Circaète Jean-le-blanc (A080). Estivant, migrateur.
Aigle de Bonelli (A093). Nicheur, sédentaire.
Grand Duc d’Europe (A215). Nicheur, sédentaire.
Alouette lulu (A246). Nicheur, sédentaire, migrateur et hivernant.
Pipit rousseline (A255). Nicheur, migrateur, estivant.
Fauvette pitchou (A302). Nicheur, sédentaire.
Martinet à ventre blanc (A228). Nicheur, estivant, migrateur.
Crave à bec rouge (A346). Hivernant.
Faucon pèlerin (A103). Sédentaire et migrateur.
Pie grièche écorcheur (A338). Migrateur
Bruant ortolan (A379). Migrateur.
Traquet oreillard (A278). Migrateur.
Monticole de roche (A280). Migrateur.
Fauvette orphée (A306). Migrateur.

PRINCIPAUX ENJEUX ET OBJECTIFS DE CONSERVATION







Maintenir la mosaïque de milieux
Veiller à la qualité des eaux et au bon fonctionnement des cours d’eau et de leurs ripisylves
Maintenir la quiétude des falaises de la ZPS
Conserver et favoriser les forêts matures source importante de biodiversité
Encourager l’ouverture des milieux par le pastoralisme ou le débroussaillage sélectif
Limiter les impacts de la fréquentation humaine sur les habitats et les espèces clefs
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3.1.

ENGAGEMENTS ET RECOMMANDATIONS D’ORDRE GENERAL
ENGAGEMENTS GÉNÉRAUX

D’une manière générale, sur l’ensemble des périmètres du site « directive Habitats » et de la ZPS,
je m’engage à :


Éviter le piétinement des milieux naturels en cheminant exclusivement sur les pistes et
sentiers existants.



Ne pas introduire ou disséminer d’espèces végétales ou animales exogènes de manière
volontaire.



Ne pas abandonner de déchets ménagers ou industriels sur le site, et signaler à la
structure animatrice et/ou gestionnaire du site la présence de déchets déposés à mon
insu.



Ne pas détruire, de quelque manière que ce soit, la végétation du site, excepté pour la
réalisation de débroussaillements à vocation DFCI ou pour des raisons de sécurité.



Permettre l’accès aux parcelles afin de faciliter la réalisation d’opérations d’inventaires
et d’évaluation de l’état de conservation des habitats naturels par la structure
animatrice ou par des bureaux d’études mandatés par cette dernière.



M’informer des périodes sensibles pour limiter le dérangement de la faune lors de mes
pratiques de loisir.

RECOMMANDATIONS



Informer la structure animatrice de toute dégradation constatée sur les habitats naturels
ou les espèces animales du site.



Informer tout prestataire, client ou usager intervenant sur le site de l’existence de la
charte Natura 2000 et des dispositions prévues par celle-ci.



Limiter au maximum la circulation des véhicules motorisés sur le site.



Limiter les usages de produits phytosanitaires et de fertilisants.



Informer la structure animatrice et/ou gestionnaire du site de ma volonté d’organiser ou
d’autoriser l’organisation d’une manifestation sportive ou de loisir.



Veiller à l’intégration paysagère de tout mobilier, équipement ou signalétique installé sur
le site.



Favoriser la conservation du patrimoine historique et du petit patrimoine bâti
potentiellement favorable aux Chiroptères.

)
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3.2.

ENGAGEMENTS ET RECOMMANDATIONS PAR GRAND TYPE DE MILIEU
HABITATS HUMIDES ET AQUATIQUES

ENGAGEMENTS GÉNÉRAUX
En plus des engagements d’ordre général, je m’engage à :





Ne pas détruire ou endommager, les zones humides présentes sur mes parcelles
Limiter les importants prélèvements d’eau qui risqueraient de modifier le débit des cours
d’eau et leurs caractéristiques physico-chimiques.
Ne pas modifier les dynamiques alluviales sauf dans le cadre d’aménagements réalisés pour
la sécurité des usagers.
Ne pas réaliser de dépôt sauvage

RECOMMANDATIONS


Éviter le piétinement dans les cours d’eau pour ne pas perturber les zones de frayère.



Préserver le corridor constitué par la ripisylve.



Signaler à la structure animatrice du site toute dégradation constatée dans les cours d’eau
ou dans les praires adjacentes.



Encourager le passage à une agriculture raisonnée pour limiter l’eutrophisation des milieux
ouverts humides



Sensibiliser les autres usagers à la fragilité des écosystèmes aquatiques.
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MILIEUX OUVERTS (PELOUSE, PRAIRIE) ET SEMI-OUVERTS (MATORRAL)

ENGAGEMENTS GÉNÉRAUX
En plus des engagements d’ordre général, je m’engage à :


Ne pas détruire les milieux de pelouse du site (pas de travail du sol, de reboisement, de mise
en culture ou de désherbage chimique).



Signaler l’installation d’espèces exogènes dans ces milieux



Ne pas utiliser de fertilisants chimiques, ni effectuer d’épandages d’herbicide ou de pesticide.

RECOMMANDATIONS



Encourager l’entretien des milieux de pelouses par un pâturage extensif ou un
débroussaillement manuel sélectif.



Maintenir ces milieux ouverts.



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



Ne pas circuler en véhicule motorisé, en VTT ou à cheval sur/dans ces milieux.
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HABITATS ROCHEUX ET GROTTES

ENGAGEMENTS GÉNÉRAUX
En plus des engagements d’ordre général, je m’engage à :


Informer l’animateur avant l’ouverture de nouvelles voies d’escalade.



Éviter tout cheminement en dehors des pistes et sentiers prévus à cet effet.



Informer l’animateur de la découverte de concentration de chauves-souris ou d’une aire de
rapace.



Adapter ma pratique en fonction du calendrier biologique des espèces présentes (avifaune
en falaises, Chiroptères dans les cavités).

RECOMMANDATIONS


Sensibiliser les pratiquants d’activités de pleine nature au respect de l’environnement.
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HABITATS PRE-FORESTIERS ET FORESTIERS

ENGAGEMENTS GÉNÉRAUX
En plus des engagements d’ordre général, je m’engage à :


Modérer ma collecte de menus produits (champignons, asperges sauvages, etc.) et la limiter
à mes stricts besoins personnels.



Ne pas dégrader les équipements installés dans le cadre de la mise en œuvre du DOCOB.



Préférer la régénération naturelle des forêts à la mise en œuvre de plantations.



En cas de réalisation de plantation, utiliser des essences locales adaptées.



Adopter des techniques et procédés limitant les impacts des travaux sylvicoles.



Favoriser la maturation/sénescence des peuplements et maintenir sur pied les arbres morts ou
à cavités lorsque ceux-ci ne menacent pas la sécurité des visiteurs.



Ne pas favoriser de pâturage dans les secteurs forestiers matures.



Adopter une sylviculture favorisant la maturation et la sénescence des peuplements.

RECOMMANDATIONS


Préserver la régénération naturelle lors de la réalisation d’opérations de débroussaillement.



Favoriser la diversité des essences et l’hétérogénéité des structures de peuplements.



Surveiller l’état sanitaire des peuplements forestiers et prévenir la structure animatrice en cas
de constatation d’une forte attaque de ravageurs.



Demander l’autorisation au garde patrimonial de l’ONF avant toute activité de cueillette.
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MILIEUX AGRICOLES ET ARTIFICIALISÉS

ENGAGEMENTS GÉNÉRAUX
En plus des engagements d’ordre général, je m’engage à :


Maintenir les haies existantes et éléments isolés (arbres, bosquets, murets…).



Prendre en considération la présence de chauve-souris avant et pendant d’éventuels
travaux sur le bâti et les ouvrages d’art.



Favoriser l’utilisation d’espèces indigènes méditerranéennes dans les parcs et jardins et limiter
au maximum les espèces envahissantes.



Ne pas modifier la nature de l’occupation du sol.

RECOMMANDATIONS



Ne pas entreposer de déchets inorganiques et signaler à la structure animatrice la présence
de déchets déposés à mon insu.



Limiter l’utilisation d’intrants agricoles (fertilisants, insecticides, pesticides, désherbants
chimiques).



Limiter les éclairages nocturnes et les perturbations sonores susceptibles d’avoir un impact sur
le comportement de la faune sauvage.



Mettre en place une gestion différenciée des espaces verts.



Éviter les traitements de boiseries à base de produits nocifs pour les chauves-souris.
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3.3.

ENGAGEMENTS ET RECOMMANDATIONS PAR GRAND TYPE D’ACTIVITE
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

RECOMMANDATIONS COMMUNES


Prendre connaissance de la réglementation en vigueur sur le site et la respecter.



Prendre connaissance de la réglementation en vigueur relative à mon activité et la respecter.



Ramener systématiquement avec moi tous mes déchets (organiques ou inorganiques).



Adopter un comportement discret.



Respecter et ne pas perturber la faune sauvage (ne pas chercher à approcher les animaux
sauvages, ne pas nourrir la faune, rester silencieux…).



Signaler à la structure animatrice l’observation d’espèces rares ou inhabituelles.



Respecter l’exercice des différentes activités, qu’elles soient professionnelles, traditionnelles,
sportives ou récréatives.

RECOMMANDATIONS LIEES A UNE ADHESION INDIVIDUELLE


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

RECOMMANDATIONS LIEES A L’ADHESION D’UNE STRUCTURE COLLECTIVE


Envoyer une copie de la charte à l’ensemble des adhérents de la structure.



Organiser régulièrement des opérations d’information et de sensibilisation auprès de mes
adhérents, notamment sur :





l’impact environnemental potentiel des activités pratiquées.
les dispositions réglementaires en vigueur sur les sites fréquentés.

Collaborer avec la structure animatrice à la réalisation d’opérations de gestion du site, lorsque
cela est possible et selon des modalités définies au cas par cas (par exemple : évacuation des
déchets, élimination d’espèces invasives, diffusion d’informations, etc.).
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GESTION FORESTIÈRE

Localisation de l’activité
Les opérations de gestion forestière prennent une
multitude de formes : exploitations et travaux
sylvicoles, lutte contre le scolyte, travaux d’insertion
professionnelle, prélèvement de menus produits par
les particuliers, surveillance du site… Ces actions sont
globalement réalisées sur l’ensemble des massifs
forestiers des Mmonts Toulonnais à la forêt
communale de Signas par exemple.

Principaux impacts potentiels
☺ Gestion sylvicole favorable à la biodiversité (ouverture de milieux, maintien d’ilots de sénescence)
☺ Suivis et interventions pour maintenir un bon état sanitaire des peuplements
☺ Diminution du risque d’incendie
 Dégâts d’abattage
 Élimination de Lépidoptères (traitements aériens contre la chenille processionnaire du Pin)
 Diminution de la quantité de bois mort
 Diminution de la naturalité des forêts

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


Adopter des techniques et procédés limitant les impacts des travaux sylvicoles sur la faune, la
flore et le paysage (abattages directionnels, réalisation des travaux en période hivernale,
limitation de la densité des abattages, etc…).



Préférer la régénération naturelle des forêts à la mise en œuvre de plantations.



Ne pas introduire d’essences exogènes.



Favoriser la maturation/sénescence des peuplements et maintenir sur pied les arbres morts ou à
cavités lorsque ceux-ci ne menacent pas la sécurité des visiteurs.



Adopter une sylviculture favorisant la maturation et la sénescence des peuplements d’intérêt
communautaire.



Privilégier les individus de feuillus au sein des peuplements de pins, tant dans la définition des
orientations sylvicoles que dans la réalisation d’opérations à vocation DFCI.



Favoriser la diversité des essences et l’hétérogénéité des structures de peuplements.



Respecter les dosages et les périodes de traitement (de mi-octobre à mi-janvier) recommandés
pour la réalisation des épandages aériens de BtK (lutte contre la chenille processionnaire).



Surveiller et signaler les attaques de ravageurs.
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DFCI ET PASTORALISME

Localisation de l’activité
Les opérations de défense des forêts contre les
incendies (DFCI) prennent diverses formes :
débroussaillements,
entretien
des
ouvrages,
surveillance et sensibilisation, mise en œuvre d’un
pastoralisme… Ces actions, sont globalement
réalisées sur l’ensemble des massifs forestiers et
programmées dans le cadre de P(I)DAF.
Le pastoralisme est présent mais limité sur le site, le
principal berger est installé sur le secteur de la
Limate. Un chevrier est installé sur le secteur de
Méounes et de domaine d’Estienne d’Orves utilise
chevaux, ânes et vaches pour entretenir le milieu.

Principaux impacts potentiels
☺ Diminution du risque d’incendie
☺ Maintien des milieux ouverts
☺ Amélioration de la structure et de la biodiversité des pelouses (pâturage)
 Destruction et/ou dégradation d’habitats forestiers et/ou de la flore patrimoniale
 Pollution du milieu en cas d’utilisation d’Ivermectine
 Eutrophisation des milieux humides (en cas de surpâturage à proximité de ces milieux)
 Développement des espèces envahissantes

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


Mettre en œuvre un débroussaillement manuel sélectif, de façon à préserver la régénération
naturelle, les bosquets de feuillus et la flore patrimoniale.



Réaliser les débroussaillements en période hivernale (de novembre à février inclus).



Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter la propagation de champignons,
parasites ou espèces envahissantes.



Adapter la charge pastorale en fonction des habitats et éviter le pâturage des troupeaux dans
les secteurs sensibles (forêt matures et milieux humides notamment).



Limiter l’utilisation de vermifuges à base d’Ivermectine.
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AGRICULTURE ET APICULTURE

Localisation de l’activité
L’agriculture occupe une place limitée sur le site Natura
2000. L’oléiculture domine avec de nombreuses restanques,
on note ensuite quelques secteurs d’arboriculture et de
viticulture. A noter que les pratiques existantes dans la plaine
agricole de Signes (hors site N2000) peuvent influencer la
qualité des eaux du Gapeau. L’apiculture est pratiquée par
plusieurs apiculteurs, amateurs ou professionnels, permanents
ou transhumants.

Principaux impacts potentiels
☺ Maintien de l’ouverture du milieu
☺ Rôle tampon entre espaces boisés et espaces urbanisés
☺ Rôle des abeilles dans la reproduction des végétaux
 Pollution des eaux et des sols (en cas d’utilisation d’intrants)
 Augmentation du risque d’incendie (en cas d’utilisation de matériel non adapté)
 Pollution liée à l’utilisation de produits chimiques contre les parasites des abeilles (Varroa)

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


Limiter l’utilisation d’intrants (engrais, pesticides, herbicides).



Utiliser un enfumoir de type « Américain » et réaliser un débroussaillement manuel sélectif en
périphérie du rucher.



Privilégier les méthodes de lutte biologique contre les parasites des abeilles.
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ACTIVITÉS CYNÉGÉTIQUES ET PECHE EN EAU DOUCE

Localisation de l’activité
Environ 20 structures (sociétés, GIC…) regroupent prés de 2000
adhérents. Hormis quelques zones en réserve de chasse, la
majorité du territoire est chassable. Les pratiquants
recherchent gros et petit gibier, à poils ou à plumes. Des
emblavures sont cultivées, des points d’eaux alimentés et des
lâchers sont réalisés pour favoriser la présence de la faune.
La pêche se pratique sur tous les cours d’eau, le Gapeau est
classé en rivière de 1ère catégorie. Les 2 APPMA existantes
regroupent 1300 adhérents.

Principaux impacts potentiels
☺ Maintien des milieux ouverts (cultures cynégétiques) et création de points d’eau
☺ Rôle de veille écologique et de surveillance
☺ Entretien des cours d’eau
☺ Régulation de certaines espèces invasives ou indésirables
 Piétinement de la flore patrimoniale
 Introduction d’espèces de faune exogènes
 Facilitation de la pénétration des usagers dans le massif
 Destruction de la flore remarquable (par les activités de débroussaillement)
 Pollution liée à l’abandon de munitions ou de déchets

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


Ne pas créer de sentiers ou de drailles supplémentaires.



Ne pas introduire d’espèces allochtones.



Limiter la circulation motorisée (en favorisant notamment le regroupement).



Transmettre à la structure animatrice les données relatives aux dates de lâcher de gibier, et de
poissons et aux prélèvements effectués.



Ramasser tout les déchets issus de mon activité (douille, cartouches, fil de pêche…).



Effectuer les opérations de débroussaillage de façon manuelle et sélective, afin de préserver les
bosquets de feuillus, la régénération forestière et la flore patrimoniale.



En cas d’opération de chasse particulière, informer le public de son déroulement par une
signalétique adaptée.



Ne pas utiliser d’intrants chimiques (engrais, pesticides) dans les cultures cynégétiques.



Informer la structure animatrice des observations relatives aux espèces protégées, patrimoniales
ou d’intérêt communautaire.



Communiquer auprès de mes adhérents pour le respect des milieux naturels.
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ACTIVITÉS SPORTIVES

Localisation de l’activité
De nombreuses activités sportives sont pratiquées sur
le site : randonnée pédestre, course à pied, trail,
équitation, cyclisme, VTT, spéléologie, parapente,
course d’orientation… Ces activités sont globalement
réparties sur l’intégralité du périmètre, même si la
fréquentation semble plus importante sur le Mont
Faron, à proximité des points d’accueils organisés par
le CG 83 sur le massif de Siou Blanc, sur les pistes
forestières et à proximité de porte d’accès et des
parkings.

Principaux impacts potentiels
☺ Sensibilisation du public (lorsque la pratique est encadrée)
☺ Entretien « naturel » des sentiers et bord de piste
☺ Mise en place de « fascines » pour stabiliser les chemins et les accès aux sites d’escalade
☺ Nettoyage effectué par certaines structures
☺ Rôle de veille écologique et retour d’information sur certaines espèces
☺ Maintien des milieux ouverts (débroussaillement réalisé par les parapentistes)
 Érosion des sols
 Pollution liée à l’abandon de déchets sur le site
 Augmentation du risque d’incendie
 Dégradation et/ou destruction de la flore remarquable et des habitats naturels (par l’élargissement
des sentiers ou lorsque la pratique a lieu en dehors des pistes et cheminements existants exemple
du VTT de descente sur le Massif du Faron) ; destruction de sujets remarquables lors des purges de
falaises.
 Dérangement de la faune
 Multiplication des sentiers à travers les habitats naturels, en l’absence d’encadrement des pratiques
 Augmentation de l’ensemble de ces impacts par la multiplication des manifestations sportives
ponctuelles.

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


Éviter le piétinement des milieux naturels et le dérangement de la faune en cheminant
uniquement sur les pistes et sentiers existants.



Éviter la création de nouveaux sentiers.



Respecter les consignes de sécurité en matière de risque d’incendie : ne pas fumer, ne pas
allumer de feu, ne pas utiliser d’engins thermiques en période estivale, tenir compte de la
règlementation de l’accès au massif forestier en fonction du niveau de risque émis
quotidiennement par la préfecture...



Ne pas cueillir de fleurs, ni prélever de plantes, animaux sauvages ou tout autre élément naturel
(minéraux, fossiles, etc.).



Ramasser systématiquement mes déchets.



Respecter les aménagements de mise en défens des habitats naturels, ainsi que le mobilier et la
signalétique mis en place par les gestionnaires du site.



Maintenir mon chien à proximité immédiate et l’empêcher de perturber la faune sauvage.
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Pratiquer le VTT de descente sur les secteurs où il est toléré, ne pas faire de hors piste.



Les cyclistes doivent maitriser leur vitesse.



Ne pas circuler dans les milieux humides.



Ne pas camper ou bivouaquer.



Signaler à la structure animatrice du site toute dégradation constatée des habitats naturels et
des équipements installés dans le cadre de la mise en œuvre du DOCOB.



Informer la structure animatrice et/ou gestionnaire du site de ma volonté d’y organiser ou d’y
autoriser l’organisation d’une manifestation sportive ou de loisir.
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ACTIVITÉS DE LOISIR

Localisation de l’activité
Outre les activités sportives, il existe de nombreuses
activités de loisir sur l’ensemble des périmètres :
manifestations ponctuelles, promenade, piquenique,
cueillette,
visite
du
patrimoine,
accrobranche, aéromodélisme… Ces activités
sont globalement réparties sur l’intégralité des
massifs mais principalement en périphérie des
zones d’accueil aménagées et à proximité des
points d’intérêts touristiques. La fréquentation est
difficilement quantifiable mais elle est importante
notamment au printemps et à l’automne.

Principaux impacts potentiels
☺ Sensibilisation du public (lorsque la pratique est encadrée)
☺ Rôle de veille et de surveillance
☺ Participation à la connaissance naturaliste
 Pollution liée à l’abandon de déchets sur le site
 Augmentation du risque d’incendie
 Prélèvement de végétaux
 Dégradation et/ou destruction de la flore remarquable et des habitats naturels (par l’élargissement
des sentiers ou lorsque la pratique a lieu en dehors des pistes et cheminements existants)
 Dérangement de la faune et cueillette d’espèces patrimoniales

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


Éviter le piétinement des milieux naturels et le dérangement de la faune en cheminant
uniquement sur les pistes et sentiers existants.



Éviter la création de nouveaux sentiers.



Ne pas introduire ou disséminer d’espèces végétales exogènes de manière volontaire.



Respecter les consignes de sécurité en matière de risque d’incendie : ne pas fumer, ne pas
allumer de feu, ne pas utiliser d’engins thermiques en période estivale, tenir compte de la
règlementation de l’accès au massif forestier en fonction du niveau de risque émis
quotidiennement par la préfecture...



Ne pas cueillir de fleurs, ni prélever de plantes, animaux sauvages ou tout autre élément naturel
(minéraux, fossiles, etc.).



Modérer ma collecte de menus produits (champignons, asperges sauvages, etc.) et la limiter à
mes stricts besoins personnels.



Ramasser systématiquement mes déchets.



Respecter les aménagements de mise en défens des habitats naturels, ainsi que le mobilier et la
signalétique mis en place par les gestionnaires du site.



Maintenir mon chien à proximité immédiate et l’empêcher de perturber la faune sauvage.



Ne pas camper ou bivouaquer.
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Signaler à la structure animatrice du site toute dégradation constatée des habitats naturels et
des équipements installés dans le cadre de la mise en œuvre du DOCOB.



Informer la structure animatrice et/ou gestionnaire du site de ma volonté d’y organiser ou d’y
autoriser l’organisation d’une manifestation sportive ou de loisir.
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4. ADHESION A LA CHARTE NATURA 2000
Cochez le type d’engagements pour lesquels vous adhérez à la Charte. Le détail des engagements
est précisé dans la déclaration d’adhésion à la Charte.

ENGAGEMENTS ET RECOMMANDATIONS

ADHESION


Engagements et recommandations d’ordre général
Engagements et recommandations par grands types de milieux
Habitats humides et aquatiques



Milieux ouverts (pelouses, prairies) et semi-ouverts (matorral)



Habitats rocheux et des grottes



Habitats pré-forestiers et forestiers



Milieux agricoles et artificialisés



Recommandations par grands types d’activités
Recommandations générales



Gestion forestière



DFCI et pastoralisme



Agriculture et apiculture



Activités cynégétiques et pêche en eau douce



Activités sportives



Activités de loisirs



Les grands aménagements – les projets à venir



Fait à :
Le :

Signature(s) de l’(des) l’adhérent(s)
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Propriétaires et mandataires

Je soussigné(e) Mlle / Mme / M ………………………………………………………………….… propriétaire /
mandataire principal(e) des parcelles engagées dans cette Charte, en accord avec :
Mlle / Mme / M ……………………………………………………………………………………………..……
propriétaire / mandataire
Mlle / Mme / M ………………………………………………………………………………………………..…
propriétaire / mandataire
Mlle / Mme / M ……………………………………………………………………………………..……………
propriétaire / mandataire cosignataire(s) le cas échéant,

atteste sur l’honneur avoir pris connaissance de la présente Charte et m’engage à respecter les
engagements et recommandations cochés ci-dessus. J’atteste officialiser mon engagement en
remplissant la déclaration d’adhésion à la Charte Natura 2000 des sites « Mont Caume Mont Faron
Forêt domaniale des Morières » et « Falaises du Mont Caume ». qui précise ma qualité et les parcelles
pour lesquelles je m’engage.
Je suis informé(e) que mon engagement vis-à-vis de cette Charte est valable 5 ans à compter de la
date indiquée sur l’accusé de réception de mon dossier envoyé par la DDTM.

Usagers et ayant droit

Je

soussigné(e)

Mlle

/

Mme

/

M

………..………………………………………………………………….,

usager/ayant droit du site en tant que (précisez) ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
atteste sur l’honneur avoir pris connaissance de la présente Charte et m’engage à respecter les
engagements cochés ci-dessus.

Fait à :
Le :

Signature(s) de l’(des) l’adhérent(s)
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