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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  GGEENNEERRAALLEE  

Le Réseau Européen Natura 2000 est un ensemble de sites naturels identifiés pour la rareté ou la 

fragilité de certains éléments du patrimoine naturel qu’ils abritent (faune, flore, habitats naturels).  

L’objectif de ce réseau est de tout mettre en œuvre pour préserver ce patrimoine naturel et la 
biodiversité des milieux en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et 
régionales qui s’y attachent.  

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce réseau Natura 2000, le site « basse vallée du var » a été 

désigné comme ZPS (Zone de Protection Spéciale) n° FR9319025 au titre de la directive 

« Oiseaux », le 3 mars 2006. 

Le périmètre officiel du site Natura 2000 couvre une superficie de 642 ha. Le secteur géographique 

concerné correspond à la zone terrestre du site NATURA 2000 « Basse vallée du Var », qui couvre 
le lit mineur inter-digues du fleuve Var et s’étend de l’embouchure jusqu’à la confluence avec la 
rivière Vésubie à Plan du Var. 

Les 15 communes concernées sont du Nord au Sud : 

 Bonson, Gilette, Le Broc, Carros, Gattières, Saint Jeannet, La Gaude, Saint Laurent du Var en rive 
droite, 

 Levens, La Roquette sur Var, Saint Martin du Var, Saint Blaise, Castagniers, Colomars et Nice en 
rive gauche. 

En date du 28 janvier 2010, le Conseil général des Alpes-Maritimes a été désigné «opérateur» par 

le comité de pilotage du site Natura 2000 afin d’élaborer le DOCument  d’OBjectifs (DOCOB) du 
site. 

Les inventaires écologiques et le diagnostic socio-économique, constituant le Tome 0 du DOCOB, 
ont été réalisés entre mai 2010 et juillet 2011 et présentés au Comité de pilotage le 3 février 2012. 

  

La basse vallée du Var est la principale zone humide côtière des Alpes-Maritimes et constitue le 

deuxième plus important axe de migration après la Camargue dans le sud-est de la France. Malgré 
son environnement contraint, il reste donc un lieu de nature précieux et à protéger. 

La présence d’une mosaïque d’habitats naturels rares dans le département, permet aux migrateurs 

d’y trouver les conditions propices à la reconstitution de leurs réserves énergétiques. Cette 

diversité d’habitats naturels est aussi favorable à une grande diversité d’espèces végétales et 
animales patrimoniales rares, comme les sternes Pierregarin qui nichent sur les bancs de galets du 
fleuve ou le Blongios nain dans les roselières.  

On dénombre 14 habitats naturels, 2 espèces patrimoniales végétales, 188 espèces d’oiseaux dont 
62 d’importance majeure pour le réseau européen Natura 2000. Le fleuve abrite aussi 5 espèces de 

poissons protégées. 

Le périmètre du site protégé couvre l’espace situé entre les digues du fleuve Var depuis la 
confluence avec la rivière Vésubie à Plan du Var jusqu’à l’embouchure. 
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Le site Natura 2000 Basse vallée du Var est un milieu très contraint et dégradé par rapport à ce 
qu’il a pu être dans le passé. Avec les digues, les annexes hydrauliques ont disparu et la zone de 
divagation du fleuve s’est réduite. L’équivalent de 150 ans d’apports de sédiments ont été extraits 
du lit et des seuils ralentissent le transport solide. Le fleuve a eu tendance à se chenaliser et sa 
végétation rivulaire à se développer. Par l’amont, le profil en tresse fait son retour, lentement. 
L’important projet d’abaissement des seuils permettra d’accélérer ce mouvement, mais le retour à 

l’équilibre complet ne pourra cependant pas être atteint avant une cinquantaine d’années. 

Carte 1 : Localisation du site Natura 2000 Basse vallée du Var  

 

 
Source : CG06 
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1 - DIAGNOSTIC  

1.1 LE PATRIMOINE NATUREL 

Le site Natura 2000, est situé sur un couloir migratoire important. Il abrite une mosaïque d’habitats 

naturels rares dans le département qui accueillent une grande diversité d’espèces animales et 
végétales patrimoniales, notamment des oiseaux migrateurs.  

Ce site, confiné entre l’urbanisation galopante du littoral concentre une grande quantité d’espèces. 
On dénombre ainsi :  

 Les habitats naturels : 14 habitats différents identifiés sur l’ensemble du fleuve dont 5 habitats 
d’intérêt communautaire : 

 La flore : deux espèces patrimoniales ont été identifiées : Typha minima et Phalaris aquatica  

 Les oiseaux : les inventaires ont permis de récolter dans la ZPS, 4 732 observations toutes 
espèces d’oiseaux confondues dont plus de 900 observations d’espèces de la Directive Oiseaux 
annexe I (DOI). Ainsi, 52 espèces en annexe I de la Directive Oiseaux et 6 espèces migratrices 
régulières (EMR) ont été recensées. On note notamment la présence d’une colonie nicheuse de 
sternes pierragarin, l’une des plus importantes de la région PACA. 

 Les insectes : peu de données bibliographiques sont disponibles sur les insectes. Aucune espèce 
N2000 n’a été inventoriée. 

 Les reptiles : la présence du Lézard ocellé est avérée dans la basse vallée du Var. Cinq 
observations ont été notée : bec de l’Estéron, Lac du Broc, Sud de Saint-Martin-du-Var, Gilette. 

 Les mammifères : peu de données bibliographiques sont disponibles. Aucune espèce 
patrimoniale n’a été relevée. On note une faible diversité, dominance du sanglier. Les flux 
biologiques transversaux apparaissent difficiles et limités à quelques embouchures de vallons. 
L’existence sur le site de chiroptères est possible en raison de leur présence dans les vallons 
obscurs à proximité. 

 Les poissons : 5 espèces patrimoniales sont présentes sur le cours du Var : Barbeau méridional et 
Blageon (Annexe II Directive Habitats), Anguille (en danger critique d’extinction sur liste rouge 
française), Blennie (quasi menacé sur liste rouge française), Truite fario. 

1.2 LES ACTIVITES HUMAINES  

1.2.1 Les activités socio-économiques recensées 

Le site Natura 2000 de la Basse vallée du Var correspond au lit mineur du fleuve. Il est classé en 

zone R0 du PPRI. Ainsi, la majorité des activités socio-économiques décrites dans le présent 
diagnostic se situent sur sa proche périphérie, en dehors du site Natura 2000 proprement dit.  

Néanmoins, le fleuve, ses berges endiguées et ses abords immédiats sont utilisées pour de 
multiples activités et faisant l’objet d’une fiche détaillée et d’une cartographie dans l’étude socio-

économique : 
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→ Observation ornithologique, photographie 

→ Activités non motorisées (ballade, cyclisme, jogging…) 

→ Activités motorisées (quad, moto, 4x4)  

→ Pêche 

→ Battue administrative (sanglier…) 

→ Entretien des berges et débroussaillement 

→ Surveillance et police de l’environnement 

→ Agriculture en périphérie du site 

→ Activités commerciales et industrielles en périphérie du site 

→ Gestion des pollutions des voies de circulation en périphérie du site 

→ Transport et de distribution d’électricité en périphérie et au-dessus du site 

→ Gestion de l’espace aéroportuaire 

1.2.2 Les projets d’aménagement 

Des projets d’aménagements à proximité du fleuve existent mais que seuls les plus proches 
peuvent réellement avoir des incidences sur celui-ci. Les plus notables sont liées aux phases de 
travaux lorsque ceux-ci ont lieu sur le site lui-même ou à sa proximité immédiate. 

 

Projets  État des lieux et localisation 

Grand Arenas Projet urbain à dominante tertiaire dans un secteur à forts enjeux 

Situé au nord de l’aéroport non loin de l’embouchure 

Rénovation urbaine les 
Moulins 

Projet de réorganisation de l’espace du quartier des Moulins à Nice  

Situé au nord de l’Arénas, à environ 300 mètres du Var  

Nice Méridia  Projet d’éco-quartier et de technopole urbain  

Situé au nord du quartier des Moulins, à environ 300 m du Var (extension possible en bordure 
du fleuve) 

La Baronne-Lingostière Développement d’un pôle agroalimentaire, horticole et d’activités économiques et logistiques 

Situé dans le secteur de la Baronne à la Gaude  

Nice Stadium Réalisation d’un stade de football de 35 000 places.  

Connexion A8 et RD 
6202 bis  

Projet routier de connexion directe entre l’A8 et la RD 6202 bis 

Situé entre les communes de Nice (quartier Saint Isidore) et Saint Laurent du Var  

RD 6202bis  Demi-
échangeur sud de la 
Baronne  

Projet routier permettant de relier directement le littoral au secteur de la Baronne  

Situé sur la commune de la Gaude  

Abaissement des seuils 9 
et 10  

Abaissement des seuils 9 et 10, situés entre les communes de Castagniers et de Carros 

Confortement des 
digues du Var  

Projet de confortements ou d’aménagements de certaines digues du Var (Bonson, Saint 
Laurent du Var, zone prioritaire en rive gauche entre Baux Roux et la manda) 
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1.3 ANALYSE ECOLOGIQUE ET FONCTIONNELLE 

1.3.1 Évolution de la richesse biologique du site  

Suite aux extractions de matériaux et aux nombreux aménagements effectués sur le fleuve depuis 

la fin du XVIIIème siècle, le lit du fleuve s’est chenalisé. Le faciès méditerranéen de divagation 
en tresse au sein du lit mineur a été largement perdu, compromettant la conservation 
des habitats naturels et des cortèges floristiques et faunistiques inféodés à ces milieux. 
Ainsi, on a observé une diminution importante des effectifs pour certaines espèces 
migratrices et la quasi-disparition de certaines espèces en nidification. 

1.3.2 Foyers biologiques et fonctionnalité écologique 

Un croisement entre la quantité d’espèces utilisant les secteurs, 
celles y nichant et la valeur patrimoniale des espèces nous permet 
de définir les principaux foyers de diversité avifaunistique. La 
mosaïque d’habitats de la ZPS est assez uniforme sur l’ensemble du 
cours d’eau. Cependant sur certains secteurs, certains grands types 
d’habitats sont prédominants. Il nous a donc paru judicieux de 
découper le fleuve en plusieurs secteurs homogènes dans une 
logique écologique et fonctionnelle du Var, afin d’en dégager les 
principales sources de grande biodiversité du site. Suivant cette 
considération, toutes les zones sont importantes à l’équilibre 
biologique de l’avifaune. 

On peut ainsi distinguer 4 secteurs homogènes aux conditions 
écologiques particulières : 

 Secteur 1 : De Plan du Var au seuil n°8 :  

Secteur de cours d’eau peu corrigé au fonctionnement 
naturel en tresse. Nombreux bancs de graviers remaniés par 
les crues. Sur ce secteur, les seuils 9 et 10 ont été récemment 
abaissés, permettant au fleuve de retrouver sa naturalité. 

Espèces associées : le Chevalier guignette, le Cincle plongeur, 
le Petit gravelot utilisant les bancs de graviers. Des rapaces 
tels que le Faucon pèlerin, la Buse variable, le Circaète, 
l’Epervier viennent également chasser sur ces zone ouvertes. 
Quelques passereaux investissent les parties arbustives 
comme les Tariers, le Rougequeue noir, etc.  

 Secteur 2 : Du bec de l’Estéron au seuil 3 : cours d’eau chenalisé 
et fortement corrigé par des seuils et soumis à l’influence du 
bassin versant de l’Estéron.  

Dans la partie amont de ce secteur (du seuil n°8 au seuil n°4 
de Saint-Sauveur), on observe de nombreux dépôts de limons 
et quelques bancs de graviers sans végétation. Apparition des 
roselières et des ripisylves.  

Espèces associée : mésanges, fauvettes, pinsons, Hypolaïs 
polyglotte, rousserolles, rossignols, Héron pourpré, le Milan 
noir, petit gravelot, etc. 

 

seuil n°4 

seuil n°8 

Secteur 1 

Secteur 2 

Secteur 3 

Pont de  
l’autoroute Secteur 4 
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Dans la partie amont de ce secteur (du seuil n°4 de Saint-Sauveur au péage de l’A8 de Saint-
Isidore), on observe de un développement important d’une ripisylve arborée et quelques 
bancs de graviers sans végétation. 

Espèces associée : pinsons, Fauvettes, verdiers, Roitelet triple bandeau, pouillots, mésanges, 
Grande aigrette, Faucon kobez, Faucon d’Éléonore, Aigrette garzette, Bondrée apivore, Petit 
gravelot, etc. 

 Secteur 3 : du seuil 3 au pont de l’autoroute : secteur intermédiaire entre embouchure et le 
secteur 3 chenalisé.  

Absence d’aménagement mais le cours d’eau présente un déficit de transport solide et une 
dynamique fluviale en tresse altérée. Les milieux sont à nouveau plus ouverts. 

Espèces associée : Petit gravelot, laridés et ardéidés 

 Secteur 4 :Du Pont de l’autoroute à la mer :  

Cours d’eau sous l’influence des entrées marines et sans correction hydraulique majeure dans 
le lit mineur caractérisé par une mosaïque d’habitats. 

Espèces associée : Sterne Pierregarin et sterne naine 

Globalement, le nombre d’espèces d’oiseaux et le nombre de nicheurs sont du même ordre sur 
l’ensemble du cours du Var à l’exception de l’embouchure. Sur ce Secteur (4), le nombre d’espèces 
est largement supérieur à la moyenne avec 143 espèces observées dont 38 inscrites à l’annexe I 

de la DO. Le nombre de nicheurs est par contre égal à la moyenne des autres secteurs avec 37 
espèces nicheuses. 

UNE HALTE MIGRATOIRE IMPORTANTE 

La ZPS de la basse vallée du Var est une zone d’étape migratoire importante dans le réseau Natura 
2000, comme l’ont démontré une nouvelle fois les résultats des inventaires pour la constitution du 
tome 0. Il apparait donc nécessaire, de conserver l’attractivité du site pour les migrateurs, et de la 

renforcer au travers des actions de gestion qui seront mises en place, en veillant notamment à la 
quiétude et à la qualité des habitats. 

FONCTIONNALITE ECOLOGIQUE :  

Les espèces sont en interaction permanente avec leur environnement et les habitats dans lesquels 
elles évoluent pourvoient à tous les besoins nécessaires à l’accomplissement de leurs exigences 
biologiques. L’identification des divers types d’habitats utiles à chacune des espèces de la ZPS est 

donc une information importante pour l’opérateur car il doit prendre en compte toutes les 
composantes définies par les différentes fonctionnalités propres à chaque espèce afin de mettre en 
place les meilleures mesures de gestion. Cette information est détaillée par espèce dans le tome 1 
du Docob Natura 2000 « Basse vallée du Var ». 

1.4 INTERRELATIONS ENTRE HABITATS/ESPECES ET 
ACTIVITES HUMAINES 

Certaines activités humaines peuvent être génératrices de biodiversité, d’autres peuvent contribuer 

à son érosion. Ce chapitre fait état des relations constatées entre diverses utilisations du site et 
l’état de conservation des espèces ou habitats d’espèces. Cette liste ne saurait être exhaustive et 

les constats dressés ne peuvent en aucun cas se substituer à une réelle évaluation des incidences. 
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Tableau 1 : Interrelation entre habitats/espèces et activités humaines (BRL ingénierie, LPO PACA) 

Activités État des lieux 
Incidence sur les espèces ou habitats 

d’espèces cibles 
Ampleur de l’incidence Aspects critiques à corriger 

Observation 
ornithologique, 
photographie 

Forte concentration de l’activité à 
l’embouchure 

Dérangement potentiel selon l’endroit d’où 
s’effectuent les observations, et la sensibilité de la 
période. 

Nulle Meilleur accueil sur site : propreté, 
information, aménagements 
(promenade, observatoires…)  

Activités non motorisées  Promenade et vélo : fréquentation 
moyenne 

Baignade, kayak, squat, décharge 
sauvage, kitesurf : activités interdites ; 
intensité moyenne 

Concentration sur les pistes (cyclables, 
des Carriers) et à l’embouchure (Cap 
3000) 

Dérangement en période de reproduction et de 
nidification pouvant aller jusqu’à un risque 
d’abandon ou de destruction de couvées 

Perte d’attrait du site pour les migrateurs 

Tous les groupes d’espèces sont concernés  

Conséquence indirecte potentiellement positive si 
ces activités sont bien  réglementées et canalisées, 
de part la valorisation et la réappropriation sociale 
du fleuve qu’elles entrainent 

Faible hors période de 
reproduction ,de 
migration et hors 
embouchure 

Forte en période de 
reproduction, et de 
migration à l’embouchure  

Mieux informer 

Canaliser la fréquentation sur le haut 
des digues 

Créer des aménagements intégrés 
interdisant l’accès du public au lit du 
Var 

Améliorer la réglementation et mieux 
la faire respecter 

Activités motorisées 
(quad, moto, 4x4) 

Présence difficile à quantifier mais 
bien réelle selon toutes les personnes 
interrogées 

Concentration sur la piste des Carriers 
et les quelques autres accès 

Dérangement important, surtout si en période de 
nidification 

Risque de destruction de nids dans certains secteurs 

Tous les groupes d’espèces sont concernés  

Forte Moyens d’information, de dissuasion 
et de police mobilisés 

Pêche Activité quasi nulle ; un peu à 
l’embouchure 

Dérangement possible en période de reproduction 
et de migration 

Tous les groupes d’espèces sont concernés 

Faible sauf à 
l’embouchure 

Aucun,  sauf si volonté de permettre 
le retour de la pratique  
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Activités État des lieux 
Incidence sur les espèces ou habitats 

d’espèces cibles 
Ampleur de l’incidence Aspects critiques à corriger 

Battue administrative 
(sanglier…) 

« Activité » ponctuelle – pour le 
moment, une autorisation a été 
donnée sur un secteur limité. Le 
secteur du crématorium où niche le 
grand duc est exclu. 

Un accord existe sur l’exclusion de la 
basse vallée du Var pour les tirs de 
Cormorans mais rien n’est acté. 

Dérangement ponctuel possible  

Tous les groupes d’espèces sont concernés 

Nulle S’interroger sur l’incidence des tirs sur 
les grands cormorans, notamment sur 
les espèces hivernantes 

Entretien des berges et 
débroussaillement 

Travaux annuel de dévégétalisation en 
prévention des crues 

Effort spécifique à l’embouchure pour 
maintenir les milieux ouverts pour les 
oiseaux 

Incidence positive pour l’avifaune typique du site 
(milieux ouverts, galets et graviers à nues) 

Tous les groupes d’espèces sont concernés, 
notamment les laro-limicoles 

Incidence négative pour le développement d’une 
ripisylve et les espèces associées 

Destructions de Typha minima constatées 

Incidence positive pour la 
conservation de l’avifaune 
typique du site 

Incidence forte sur les 
espèces sylvicoles 

Incidence moyenne sur les 
espèces juncicoles / 
paludicoles 

Incidence ponctuellement 
forte sur Typha minima 

Enjeux pris en compte et mode 
opératoire à revoir : concerté, plus 
précis, moins uniforme dans le temps 
et dans l’espace (rotation 
pluriannuelle des zones traitées), plus 
doux 

Surveillance et police de 
l’environnement 

Activité concentrée sur le contrôle des 
chantiers ; faible surveillance par 
ailleurs  

Moyens d’intervention modérés 

Incidence positive lorsque des activités interdites et 
menaçant la conservation sont sanctionnées 

Positive mais actuellement 
faible, d’ampleur 
proportionnelle à 
l’intensité de la 
surveillance 

Mobiliser davantage de moyens : en 
période sensible à l’embouchure ; en 
surveillance à l’année ; pour des 
opérations ponctuelles efficaces à 
l’encontre des motos, quad et 4x4, 
fréquentation du lit mineur 

Agriculture en périphérie 
du site 

Faibles surfaces résiduelles face à une 
très forte concurrence foncière 

Pratiques souvent respectueuses de 
l’environnement, économiquement 
viables 

Pas de pollutions des eaux relevées, donc pas 
d’influence négative importante 

Influence positive car surfaces non bâties utilisables 
par de nombreuses espèces d’oiseaux 

Tous les groupes d’espèces sont concernés 

Très faible ou nulle 
(restant difficile à 
estimer : pollution diffuse 
potentielle ?) 

Stopper la perte de surfaces agricoles 

Faciliter la reprise de terrain par de 
jeunes agriculteurs avec des projets 
de production biologique 
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Activités État des lieux 
Incidence sur les espèces ou habitats 

d’espèces cibles 
Ampleur de l’incidence Aspects critiques à corriger 

Activités commerciales 
et industrielles en 
périphérie du site 

Activité stable, en manque de foncier 

Dynamiques de réduction des 
pollutions 

Pas de pollution des eaux relevées (sauf accident), 
donc pas d’influence directement négative sur 
l’avifaune protégée  

Nulle Sont assurées dans le cadre du SAGE 
et du Contrat de rivière : vigilance, 
démarche permanente de progrès 

Gestion des pollutions 
des voies de circulation 
en périphérie du site 

Traitement de la végétation : 
mécanique sur les réseaux routier ; 
chimique raisonné sur les chemins de 
fer 

Pollutions aux hydrocarbures 
inégalement récupérées  

Pollution lumineuse diffuse 

Incidence indirecte probable sur l’avifaune des 
produits chimiques et des hydrocarbures passant 
dans le milieu 

Tous les groupes d’espèces sont concernés 

Difficilement estimable La SCFP devrait cesser d’utiliser du 
glyphosate  

Améliorer la récupération des eaux de 
ruissellement des routes (pont de 
l’autoroute en priorité ; RD6202) 

Transport et distribution 
d’électricité en 
périphérie et au-dessus 
du site 

Lignes électriques aériennes au-dessus 
du Var et dans l’axe de la vallée 
(barrant la voie entre les coteaux et 
vallons et le fleuve) 

Collisions avec certaines espèces d’oiseaux 

Tous les groupes d’espèces sont concernés 

Lignes haute tension 
traversant la ZPS cotées 
en danger fort par la LPO 
d’après le référentiel RTE-
ERDF-LPO 

Incidence difficilement 
estimable (passage au-
dessus des eaux donc pas 
de récolte de cadavres) 

Le statut non prioritaire de la basse 
vallée du Var dans les documents 
internes de RTE et ERDF devrait être 
corrigé  

Gestion de l’espace 
aéroportuaire 

Gestion préventive et curative du 
« péril animalier » : traitement 
repoussant des espaces verts de 
l’aéroport ; effarouchement ; abatage 
contrôlé 

Pas d’incidence sur les cibles de conservation 
(protégées par les mesures préventives et 
d’effarouchement ; non concernées par les tirs 
d’abatage)  

Nulle L’aéroport pourrait être invité à 
s’engager en tant que partenaire de la 
gestion de l’embouchure 
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2 - LES ENJEUX DE CONSERVATION 

2.1 HIERARCHISATION DES ENJEUX DE CONSERVATION 

Le croisement de données sur la rareté et l’originalité d’une espèce à l’échelle nationale et à 

l’échelle du site (valeur patrimoniale globale et locale) avec l’importance des menaces pesant sur 
cette espèce à l’échelle nationale et locale (Risque globale et locale, facteur de menace) permettent 
d’aboutir à une hiérarchisation des enjeux dans l’optique de prioriser et d’adapter au mieux les 
mesures de gestion à mettre en place par l’opérateur. 

Tableau 2 : synthèse des enjeux de conservation 

Enjeu local de 
conservation 

Espèces 
DO I 

Espèces 
migratrices 
régulières  

Autres espèces 
d'oiseaux 

remarquables  
Flore Poissons Reptiles Total 

Très fort 2     1 1 1 5 

Fort 9 1 1   3   14 

Moyen à fort 15 2 9 1     27 

Moyen 10 1 6       17 

Faible à moyen 4 1 5       10 

Faible 12 1 5   1   19 

Total 52 6 26 2 5 1 92 

Tableau 3 : Synthèse des enjeux de conservation par espèces pour les enjeux très forts et forts 

Espèces à très fort enjeux de 
conservation 

Espèce à fort enjeu de 
conservation 

Sterne naine Blongios nain 

Sterne pierregarin Gravelot à collier interrompu 

Barbeau méridional Guifette moustac 

Typha minima Guifette noire 

 Lézard ocellé Mouette mélanocéphale 

 Chevalier guignette 

 Petit gravelot 

 Blageon 

 Anguille 

 Blennie fluviatile 

Espèce en bleu : espèce inscrites en annexe I de la Directive Oiseaux ou en annexe II de la Directive 
Habitats,  
Espèce en noir : espèce migratrice régulière et autres espèces remarquables 
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Tableau 4 : Analyse croisée enjeux de conservation/menace/habitats pour les espèces à très forts et forts enjeux 

Eau vive Gravière 

herbacée

Gravière sans 

végétation

Dépôt de 

limons

Friche Ripisylve 

arbustive et 

roselière

Ripisylve 

arborée

Enjeu local de 

conservation

secteur 

principal de la 

ZPS

secteur 

secondaire 

de la ZPS

Facteurs de menace

Sterne naine Espèce DO I 1A 1RD 1RD 2D Très fort 4 Dérangement - Disparition de 

l'habitat

Sterne pierregarin Espèce DO I 1A 1RD 1RD 2D Très fort 4 Dérangement - végétalisation 

des ilots

Barbeau méridional faune patrimoniale 1T Très fort 1 à 4 Dégradation physique et 

chimique des cours d'eau

Lézard ocellé faune patrimoniale 1T 1T Très fort 1 Disparition des habitats

Typha minima flore patrimoniale x Très fort 1 à 4 Dégradation physique et 

chimique des cours d'eau

Blongios nain Espèce DO I 1A 1A 1T 1D Fort 2 4 Destruction des habitats - 

Dérangement - Pollution - 

fermeture des roselière

Gravelot à collier interrompu Espèce DO I 1T 1T 1AD Fort 4 Dérangement - aménagement 

des côtes - Végétalisation des 

bancs de galets

Guifette moustac Espèce DO I 1A 1D 1D 1D Fort 4 Dérangement

Guifette noire Espèce DO I 1A 1D 1D 1D Fort 4 Dérangement

Mouette mélanocéphale Espèce DO I 1A 1D 1D 1D Fort 4 Dérangement

Chevalier guignette Espèce EMR 2A 2A 1AD 1AD Fort 4 1 à 3 Dérangement - Végétalisation 

des bancs de limons

Rousserolle turdoïde Espèce EMR 1T 2AD Fort 1 2 et 4 Perte de la qualité des milieux, 

fermeture des habitats

Petit gravelot autres espèces 

remarquables

1RA Fort 4 Dérangement - Rectification des 

cours d'eau - Fermeture des 

milieux

Anguille faune patrimoniale 1AD Fort 1 à 4 Dégradation physique et 

chimique des cours d'eau

Blageon faune patrimoniale 1T Fort 1 à 4 Dégradation physique et 

chimique des cours d'eau

Blennie fluviatile faune patrimoniale 1T Fort 1 à 4 Dégradation physique et 

chimique des cours d'eau  
 

Importance biologique : Fonctionnalités: 

1 : habitat principal (ou important pour l'espèce) R : reproduction/site de nidification 

2 : habitat secondaire A : alimentation/zone de chasse 

() : occupation potentielle D : dortoir/reposoir 

  T : toutes fonctions confondues 
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2.2 BILAN DES ENJEUX DE CONSERVATION 

L’analyse croisée des enjeux de conservation met en évidence : 

 la présence d’espèces à fort et très fort enjeu de conservation 

 l’importance de l’embouchure (secteur 4 de la ZPS) qui abrite la majorité des espèces à très fort 
enjeu 

 la nécessité de conserver la mosaïque d’habitat génératrice de biodiversité et particulièrement 
des habitats favorables au maintien des espèces à très fort et fort enjeux : 

→ des bancs de graviers et de limons,  

→ des ripisylves arbustives et  

→ des roselières.  

 l’importance des zones agricoles et des friches à proximité (Pie-grièche, Guêpier d’Europe, 
Alouettes, etc.) 

Compte tenu de la présence d’un très grand nombre d’espèces à enjeu, il est préférable de définir 

des groupes logiques d'espèces en fonction de leurs affinités écologiques, en se basant sur la liste 
des espèces d'enjeux très fort ou fort. Ainsi, les grands enjeux de conservation sur le site 
peuvent être regroupés et hiérarchisés comme suit :  

 Enjeu majeur : la conservation des espèces d'oiseaux de l'embouchure du Var inscrites à 
l'Annexe I de la Directive Oiseaux 

 Enjeu très fort : la conservation des espèces d'oiseaux des milieux fluviaux en tresses inscrites à 
l'Annexe I de la Directive Oiseaux 

 Enjeu fort : la conservation des espèces d'oiseaux des secteurs chenalisés et annexes du Var 

Les espèces à enjeux de conservation modérés ou faibles sont aussi pour une large part 

dépendante des milieux de la ZPS. Enfin, plusieurs d’entre elles sont liées à la qualité écologique 
des habitats aquatiques du site (ripisylves, eaux vives, roselières). 
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Carte 2 : Hiérarchisation des enjeux par secteurs 
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3 - LES OBJECTIFS DE CONSERVATION 

Les objectifs ont été fixés de façon à prendre en compte la totalité des espèces d'intérêt 
communautaire présents sur le site, qui ne sont cependant pas tous cités par souci de concision. 
Seules les espèces à enjeu très fort et fort sont citées dans le tableau ci-dessous. Les objectifs 
proposés sont les suivants :  

 Objectif 1 : Maintenir au moins 3 ha1 d’îlots et de bancs de graviers non végétalisés et peu 
végétalisés pour la reproduction des sternes 

Argumentaire : La maîtrise du régime torrentiel du fleuve a entraîné un apport de limons 
important favorisant la colonisation des ilots par les arbres. Cependant cette installation de la 
végétation sur les bancs de graviers est défavorable à de nombreuses espèces patrimoniales 
inféodés aux milieux ouverts comme les sternes. 

 Objectif 2 : Maintenir et renforcer la mosaïque d'habitats de l’ensemble du site (roselières, 
vasières, ripisylve...) 

Argumentaire : L’imbrication d’habitats de type ripisylves, de milieux ouverts à semi-ouverts 
(ripisylves arbustives, roselières, friches), de banc de graviers et de milieux aquatiques est la 
principale raison de la richesse de l’avifaune du site. Elle offre une qualité écologique favorable 
aux espèces dont l’entité biologique fonctionnelle est plus vaste ce qui en explique la grande 
densité. Cependant, le régime hydrologique actuel, induit par la présence des seuils, tend à 
une homogénéisation des habitats naturels. 

 Objectif 3 : Éviter la fermeture des roselières  

Argumentaire : La réduction de la vitesse d’écoulement a également entrainé la mise en place 
de roselières. Ces habitats abritent des espèces patrimoniales nicheuses telle que la 
Rousserolle turdoïde. Cependant, avec la dynamique naturelle actuelle s’opérant sur le fleuve, 
les surfaces de ces milieux tendent à diminuer ou à se fermer. 

 Objectif 4 : Garantir les conditions de tranquillité nécessaires au bon déroulement du cycle 
biologique des espèces à très fort et fort enjeu, pour la nidification et les haltes migratoires, 
notamment à l’embouchure 

Argumentaire : L’ensemble de la ZPS et particulièrement l’embouchure, est soumis à un 
dérangement chronique dû à une fréquentation du public, notamment durant la période 
printemps/été, empêchant le repos en migration, le nourrissage et la reproduction de 
certaines espèces. 

 Objectif 5 : Restaurer le transport solide et renforcer la dynamique fluviale en faveur de 
l’avifaune patrimoniale 

                                                      
1 Soit au moins deux fois la superficie de l’îlot actuel de nidification (surface en 2010), pour offrir plusieurs solutions à la 

population de Sterne et favoriser son augmentation. 
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Argumentaire : Les flux biologiques et sédimentaires normaux sont interrompus dans le cours 
d’eau à cause des seuils. La restauration du faciès en tresse pourrait permettre le retour à une 
mosaïque d’habitats favorable à l’avifaune patrimoniale et à la biodiversité. 

 Objectif 6 : Maintenir et renforcer la fonction de corridor dans l’axe de la vallée et la 
connectivité avec les espaces naturels et agricoles environnants 

Argumentaire : Quelques espèces patrimoniales dépendent des milieux agricoles et des friches 
présentes à proximité de la ZPS, qui peuvent être leur habitat de reproduction principal 
(Alouette lulu, Chevêche d’Athéna, Huppe fasciée, etc.), secondaire (Pie-grièche, Bruant 
ortolan, etc.) ou encore leur habitat de chasse (rapaces, Guêpier d’Europe, etc.). 

Dans la basse vallée du Var, ces milieux sont particulièrement sensibles à l’évolution des 
activités économiques. 

Les vallons se situant de chaque côté du fleuve constitue des corridors écologiques importants 
pour le déplacement de la faune. Cependant la plupart des exutoires sont inadaptés au 
passage de la faune aquatique (poissons, amphibiens) et terrestre (mammifères, reptiles) 
empêchant la libre circulation des animaux et ne permettant pas leurs déplacements en toute 
quiétude.  

Le tableau ci-dessous présente de façon synthétique les objectifs majeurs relatifs à la conservation 
des espèces d'intérêt communautaire sur le site Natura 2000 et des habitats d’intérêt 
communautaire et d’espèces en les détaillant par grands secteurs et en affichant les priorités. Ces 
objectifs sont replacés face aux enjeux auxquels ils répondent. 
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Niveau 
d’enjeu de 

conservation  

Enjeu de 
conservation  

Espèces à enjeu très fort 
et fort concernées 

inscrites à l'Annexe I de 
la Directive Oiseaux* 

Autres espèces 
patrimoniales à 

enjeu très fort et 
fort concernées 

Priorité Objectif de conservation opérationnel Secteurs 
concernés 

Majeur Conservation 
des espèces 
d'oiseaux de 
l'embouchure 

du Var inscrites 
à l'Annexe I de 

la Directive 
Oiseaux 

Sterne naine, Sterne 
pierregarin, Blongios nain, 

Gravelot à collier interrompu, 
Guifette moustac, Guifette 

noire, Mouette 
mélanocéphale,  

Typha minima, 
Barbeau méridional, 

Lézard ocellé, 
Chevalier guignette, 

Petit gravelot, 
Anguille, Blageon, 
Blennie fluviatile 

P1 1  Maintenir au moins 3 ha d’îlots et de bancs de graviers non végétalisés et 
peu végétalisés pour la reproduction des sternes, dont les îlots 
« traditionnels » pour la reproduction des sternes 

3 et 4 

P1 4  Garantir les conditions de tranquillité nécessaires au bon déroulement du 
cycle biologique des espèces à très fort et fort enjeu de l’embouchure 
pour les haltes migratoires et la nidification 

3 et 4 

P2 3  Éviter la fermeture des roselières  4 

P3 2  Maintenir et renforcer la mosaïque d'habitats de l'embouchure 
(roselières, vasières, ripisylve...)  

4 

P3 6  Maintenir la connectivité de l’embouchure avec la mer, les secteurs 
amonts de la ZPS et les espaces environnants  

3 et 4 

Très fort Conservation 
des espèces 
d'oiseaux des 

milieux fluviaux 
en tresses 
inscrites à 

l'Annexe I de la 
Directive 
Oiseaux* 

Blongios nain 

 

Chevalier guignette, 
Rousserolle turdoïde, 

Petit gravelot, 
Barbeau méridional, 
Anguille, Blageon, 
Blennie fluviatile, 

Typha minima 

P1 5  Restaurer le transport solide et renforcer la dynamique fluviale en faveur 
de l’avifaune patrimoniale 

3 

P2 4  Garantir les conditions de tranquillité nécessaires au bon déroulement du 
cycle de vie des espèces à très fort et fort enjeu de renforcés, en 
particulier pour la nidification des petits gravelots et le retour des sternes 

1 

P2 2  Maintenir et renforcer la mosaïque d'habitats typique du faciès 
méditerranéens en tresses 

1 

P3 6  Maintenir la connectivité du secteur 4 avec l’embouchure et la mer, les 
secteurs amonts de la ZPS et les espaces environnants 

3 

Fort Conservation 
des espèces 

d'oiseaux* des 
secteurs 

chenalisés** et 
annexes du Var 

Blongios nain Chevalier guignette, 
Rousserolle turdoïde, 

Petit gravelot, 
Barbeau méridional, 
Anguille, Blageon, 
Blennie fluviatile, 

Typha minima, lézard 
ocellé 

P2 3  Eviter la fermeture des roselières 2  

P2 4  Garantir les conditions de tranquillité nécessaire au bon déroulement du 
cycle de vie des espèces à très fort et fort enjeu  

2 

P3 6  Maintenir et renforcer la fonction de corridor des secteurs chenalisés 
dans l’axe de la vallée et de leur connectivité avec les espaces naturels et 
agricoles environnants 

2 

P3 2  Maintenir et renforcer la mosaïque d'habitats des secteurs chenalisés 
(berges non végétalisées, végétation rase et arbustive, ripisylves, 
notamment en tant que barrière végétale…) 

2 
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4 - LES OBJECTIFS DE GESTION  

Les objectifs de gestion traduisent le « moyen » d’atteindre les objectifs de conservation, par des 

choix de gestion qui ont été discuté en groupe de travail. Ces objectifs de gestion sont directement 
liés à un ou plusieurs objectifs de conservation.  

Tableau 5 : Objectifs de conservation et objectifs de gestion 

Objectif de conservation 
opérationnel 

Objectif de gestion 

 Objectif 1 : Maintenir au 
moins 3 ha d’îlots et de 
bancs de graviers non 
végétalisés et peu 
végétalisés pour la 
reproduction des sternes 

 Entretenir l’îlot de nidification existant en respectant les sensibilités 
écologiques (périodes et moyens d’intervention) 

 Augmenter la surface disponible pour la nidification des Sternes en 
maintenant un ou plusieurs autres îlots sans végétation dans le secteur 4  

 Objectif 2 : Maintenir et 
renforcer la mosaïque 
d'habitats de l’ensemble du 
site (roselières, vasières, 
ripisylve...) 

 Intégrer les enjeux de conservation de l’avifaune du site Natura 2000 dans 
le plan pluriannuel de gestion de la végétation du fleuve 

 Mettre en œuvre et assurer un suivi concerté de l’entretien de la 
végétation 

 Lutter contre les espèces invasives 

 Objectif 3 : Éviter la 
fermeture des roselières 

 Permettre un rajeunissement des roselières  (à l’heure actuelle, priorité en 
rive droite du secteur 4) 

 Maintenir des ronds d’eau favorables à l’accueil de l’avifaune patrimoniale 

 Non intervention dans les roselières en amont du secteur 4 

 Objectif 4 : Garantir les 
conditions de tranquillité 
nécessaires au bon 
déroulement du cycle 
biologique des espèces à 
très fort et fort enjeu, pour 
la nidification et les haltes 
migratoires, notamment à 
l’embouchure 

 Dissuader le public d’accéder au lit du fleuve 

 Organiser la fréquentation sur les abords du fleuve 

 Adapter et faire respecter la réglementation 

 Informer et sensibiliser la population riveraine sur la richesse et la fragilité 
du site 

 Objectif 5 : Restaurer le 
transport solide et renforcer 
la dynamique fluviale en 
faveur de l’avifaune 
patrimoniale 

 Favoriser la remobilisation des sédiments et des graviers en vue d’un 
retour à une dynamique en tresse 

 Poursuivre l’abaissement progressif des seuils 

 Objectif 6 : Maintenir et 
renforcer la fonction de 
corridor dans l’axe de la 
vallée et la connectivité 
avec les espaces naturels et 
agricoles environnants 

 Limiter les risques de collision des oiseaux avec les lignes électriques 

 Améliorer la continuité biologique pour la circulation des poissons 

 Favoriser la circulation de la faune aquatique et terrestre entre les vallons 
et le Var 

 Favoriser le maintien de zones agricoles, friches ou espaces naturels dans 
la basse vallée du Var 
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5 - MESURES DE GESTION  

Les actions sont élaborées pour répondre aux objectifs de gestion. La liste des actions proposées est 

en premier lieu le fruit de l’analyse du tome 1, dans lequel des propositions d’actions ont été faites. 

Cette liste d’action a été adaptée suites aux remarques émises en groupe de travail thématique, qui 
ont permis de replacer les actions dans le cadre global dans lequel se trouve le site, tant au niveau 
des aménagements futurs que des interventions et responsabilités humaines (police 
particulièrement). Il a été recherché : 

 Une adéquation avec les objectifs de conservation 

 Une adéquation avec les autres documents de planification (le SAGE, le PAPI Var, la Directive 
Territoriale d’Aménagement des Alpes-Maritimes, l’Opération d’Intérêt National, le Schéma de 
Cohérence Territoriale de Nice et les Plans Locaux d’Urbanisme 

 Une adéquation avec les interventions des autres grands acteurs sur le site (ONEMA, Polices 
municipales, nationales, autres forces de l’ordre, RTE et ERDF, NCA, EPA, Aéroport, Chemins de fer 
de Provence, Associations de protection (LPO, ANNAM)) 

Les coûts de mise en œuvre sur les 6 ans de planification de ce DOCOB sont : 

 120 k€ pour les mesures qui peuvent être financées dans le cadre d'un contrat Natura 2000  

 143 k€ pour les mesures non finançables sous contrat Natura 2000  

Ce montant ne prend pas en compte un certain nombre de mesures dont le coût de mise en œuvre 

n’a pas pu être évalué. 

Tableau 6 : Synthèse des coûts globaux par année 

 
Total sur 6 ans 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 Mesure sous Contrat 

Natura 2000 
        120 800 €         12 800 €         40 800 €         12 800 €         20 800 €         12 800 €   20 800 € 

 Mesure hors Contrat 

Natura 2001 
        143 000 €         25 500 €         34 000 €         14 000 €         14 000 €         24 000 €   31 500 € 

 Mission animation 

(homme-jour) 
           637,00            107,00            109,00            107,00            105,00            103,00      106,00   

 

Le temps d’animation pour mettre en œuvre le DOCOB (toutes actions comprises) est de 637 
jours, soit une moyenne annuelle de l’ordre 106 jours (mi-temps). 

Tableau 7 : Ventilation des temps par type de mission d’animation 

Type de mission d'animation an 1
% 

temps
an 2

% 

temps
an 3

% 

temps
an 4

% 

temps
an 5

% 

temps
an 6

% 

temps
Total

% temps 

TOTAL

1- Diffusion, concertation, 

communication, sensibilisation, 15 6,9% 16 7,4% 16 7,4% 14 6,5% 13 6,0% 8 3,7% 82 38,0%

2- veille et conseil : évaluation des 

incidences 15 6,9% 15 6,9% 15 6,9% 15 6,9% 15 6,9% 15 6,9% 90 41,7%

3- Gestion et contractualisation 57 26,4% 58 26,9% 56 25,9% 56 25,9% 55 25,5% 58 26,9% 340 157,4%

4- suivi, bilan et évaluation 20 9,3% 20 9,3% 20 9,3% 20 9,3% 20 9,3% 25 11,6% 125 57,9%

Total 107 49,5% 109 50,5% 107 49,5% 105 48,6% 103 47,7% 106 49,1% 637 49,2%  
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Tableau 8 : Des objectifs de conservation aux actions de gestion 

 
n°

Catégorie 

d'action
Mesure de gestion Objectifs de conservation Objectifs de gestion Localisation 

Espèces à enjeu très fort et fort 

concernées inscrites à l'Annexe I de la 

Directive Oiseaux*

secteur 1 secteur 2 secteur 3 secteur 4

01
Habitats / 

espèces

Entretenir la végétation des îlots et veiller à 

conserver leur

déconnection des berges

Objectif 1 : Maintenir au moins 3 ha d’îlots et de 

bancs de graviers non végétalisés et peu 

végétalisés pour la reproduction des Sternes

Entretenir l’îlot de nidif ication existant en respectant 

les sensibilités écologiques (périodes et moyens 

d’intervention)

- Ilot en aval du pont Napoléon III

- Sur tout autre site identif ié intéressant pour la 

nidif ication dans le secteur 3 et 4

Sterne naine (A195), 

Sterne pierregarin (A193) 
Priorité 2 Priorité 1

02
Habitats / 

espèces

Renforcer l'approche naturaliste du 

programme de restauration et d’entretien 

de la végétation du contrat de rivière

Objectif 2 : Maintenir et renforcer la mosaïque 

d'habitats de l’ensemble du site (roselières, 

vasières, ripisylve...)

Objectif 5 : Restaurer le transport solide et 

renforcer la dynamique f luviale en faveur de 

l’avifaune patrimoniale

Intégrer les enjeux de conservation de l’avifaune du 

site Natura 2000 dans le plan pluriannuel de gestion 

de la végétation du f leuve

Partie du site sur lequel une intervention sur la 

végétation a lieu : secteurs 2, 3 et 4.
Toutes Priorité 2 Priorité 1 Priorité 1

03
Habitats / 

espèces

Réaliser des interventions dans les 

roselières du secteur 4
Objectif 3 : Éviter la fermeture des roselières

• Permettre un rajeunissement des roselières

• Maintenir des ronds d’eau favorables à l’accueil de 

l’avifaune patrimoniale

Secteur 4, rive droite Blongios nain (A022) Priorité 2

04

Fréquentation 

/ 

sensibilisation

Faire évoluer la réglementation du site, 

particulièrement à

l'embouchure

Objectif 4 : Garantir les conditions de tranquillité 

nécessaires au bon déroulement du cycle 

biologique des espèces à très fort et fort enjeu, 

pour la nidif ication et les haltes migratoires, 

notamment à l’embouchure

Adapter et faire respecter la réglementation
Ensemble du site avec une attention particulière 

de l'embouchure jusqu'au pont du CADAM.

Sterne naine (A195), Sterne pierregarin (A193), 

Blongios nain (A022),  Gravelot à collier 

interrompu (A138), Guifette moustac (A196), 

Guifette noire (A197), Mouette melanocéphale 

Priorité 2 Priorité 3 Priorité 2 Priorité 1

05

Fréquentation 

/ 

sensibilisation

Accueillir et canaliser le public sur les 

abords du f leuve

Objectif 4 : Garantir les conditions de tranquillité 

nécessaires au bon déroulement du cycle 

biologique des espèces à très fort et fort enjeu, 

pour la nidif ication et les haltes migratoires, 

notamment à l’embouchure

Accueillir et canaliser le public sur les abords du 

f leuve  

Informer et sensibiliser la population riveraine sur la 

richesse et la fragilité du site

Ensemble du site avec une attention particulière 

aux secteurs 3 et 4 : 

- Rive droite à partir du pont de l'Estéron, le long 

de la piste cyclable, au niveau de Cap 3000,

- Rive gauche le long de la piste des carriers.

Sterne naine (A195), Sterne pierregarin (A193), 

Blongios nain (A022),  Gravelot à collier 

interrompu (A138), Guifette moustac (A196), 

Guifette noire (A197), Mouette melanocéphale 

Priorité 2 Priorité 2 Priorité 1 Priorité 1

06

Fréquentation 

/ 

sensibilisation

Faire connaître et respecter la 

réglementation du site

Objectif 4 : Garantir les conditions de tranquillité 

nécessaires au bon déroulement du cycle 

biologique des espèces à très fort et fort enjeu, 

pour la nidif ication et les haltes migratoires, 

notamment à l’embouchure

Adapter et faire respecter la réglementation
Ensemble du site avec une attention particulière à 

l'embouchure.

Sterne naine (A195), Sterne pierregarin (A193), 

Blongios nain (A022),  Gravelot à collier 

interrompu (A138), Guifette moustac (A196), 

Guifette noire (A197), Mouette melanocéphale 

Priorité 2 Priorité 2 Priorité 2 Priorité 1

07

Fréquentation 

/ 

sensibilisation

Encourager et appuyer les initiatives 

d’éducation à l’environnement, avec le 

grand public

Objectif 4 : Garantir les conditions de tranquillité 

nécessaires au bon déroulement du cycle 

biologique des espèces à très fort et fort enjeu, 

pour la nidif ication et les haltes migratoires, 

notamment à l’embouchure

Informer et sensibiliser la population riveraine sur la 

richesse et la fragilité du site
Ensemble du site.

Sterne naine (A195), Sterne pierregarin (A193), 

Blongios nain (A022),  Gravelot à collier 

interrompu (A138), Guifette moustac (A196), 

Guifette noire (A197), Mouette melanocéphale 

Priorité 2 Priorité 2 Priorité 2 Priorité 2

08
Dynamique 

f luviale

Enlever les désordres (blocs, déchets…) 

et remobiliser les

atterrissements f igeant localement la 

dynamique f luviale

Objectif 5 : Restaurer le transport solide et 

renforcer la dynamique f luviale en faveur de 

l’avifaune patrimoniale

Favoriser la remobilisation des sédiments et des 

graviers en vue d’un retour à une dynamique en 

tresse

Secteur 3 et 2. Toutes Priorité 2 Priorité 1

09

Coordination / 

mise en 

œuvre

Associer les acteurs de la démarche 

Natura 2000 à la démarche du contrat de 

rivière concernant les f lux biologiques et 

sédimentaires

Objectif 5 : Restaurer le transport solide et 

renforcer la dynamique f luviale en faveur de 

l’avifaune patrimoniale

Objectif 6 : Maintenir et renforcer la fonction de 

corridor dans l’axe de la vallée et la connectivité 

avec les espaces naturels et agricoles 

environnants

• Poursuivre l’abaissement progressif des seuils

• Améliorer la continuité biologique

• Favoriser la circulation de la faune aquatique et 

terrestre entre les vallons et le Var

• Favoriser le maintien et la connexion écologique des 

zones agricoles, friches ou espaces naturels dans la 

basse vallée du Var

Ensemble du site et périphérie. Toutes Priorité 3 Priorité 3 Priorité 3 Priorité 3

10

Coordination / 

mise en 

œuvre

Enfouir les lignes électriques ou les 

équiper de dispositifs préventifs pour 

l'avifaune

Objectif 6 : Maintenir et renforcer la fonction de 

corridor dans l’axe de la vallée et la connectivité 

avec les espaces naturels et agricole

Limiter les risques de collision des oiseaux avec les 

lignes électriques

Secteurs où les lignes électriques traversent le 

f leuve ou entravent le déplacement des oiseaux 

vers les espaces périphériques

Toutes Priorité 3 Priorité 3 Priorité 3

11

Coordination / 

mise en 

œuvre

Associer les acteurs de la démarche 

Natura 2000 à la définition des projets 

d'aménagement du territoire

Objectif 6 : Maintenir et renforcer la fonction de 

corridor dans l’axe de la vallée et la connectivité 

avec les espaces naturels et agricole

Assurer la prise en compte des enjeux Natura 2000 

dans les politiques d'aménagement de la basse vallée 

du Var

Périphérie du site. Toutes Priorité 3 Priorité 3 Priorité 3

12

Coordination / 

mise en 

œuvre

Réaliser le suivi scientif ique des espèces 

à enjeux forts et très forts et de leurs 

habitats

Objectif 1 : Maintenir au moins 3 ha d’îlots et de 

bancs de graviers non végétalisés et peu 

végétalisés pour la reproduction des Sternes

Objectif 3 : Éviter la fermeture des roselières

Objectif transversal Tout le site Natura 2000.

Sterne naine (A195), Sterne pierregarin (A193), 

Blongios nain (A022), Gravelot à collier 

interrompu (A138), Guifette moustac (A196), 

Guifette noire (A197), Mouette mélanocéphale 

(A176)

Priorité 2 Priorité 3 Priorité 2 Priorité 1

13

Coordination / 

mise en 

œuvre

Evaluer les mesures de gestion Objectif transversal Objectif transversal Tout le site Natura 2000.

Sterne naine (A195), Sterne pierregarin (A193), 

Blongios nain (A022), Gravelot à collier 

interrompu (A138), Guifette moustac (A196), 

Guifette noire (A197), Mouette mélanocéphale 

(A176)

Priorité 2 Priorité 3 Priorité 2 Priorité 1

14

Coordination / 

mise en 

œuvre

Réaliser une assistance à l’application du 

régime d’évaluation des incidences

Objectif transversal (atteinte de tous les 

objectifs de conservation)
Objectif transversal Tout le site Natura 2000. Toutes Priorité 2 Priorité 3 Priorité 2 Priorité 1

15 Coordination / mise en œuvre
Mettre en œuvre et animer le projet Natura 

2000

Objectif transversal (atteinte de tous les 

objectifs de conservation)
Objectif transversal Tout le site Natura 2000. Toutes
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Tableau 9 : Liste des mesures de gestion et des coûts 

 
n°

Catégorie 

d'action
Mesure de gestion Objectifs de conservation Objectifs de gestion Localisation 

Espèces à enjeu très fort et fort 

concernées inscrites à l'Annexe I de la 

Directive Oiseaux*

secteur 1 secteur 2 secteur 3 secteur 4

01
Habitats / 

espèces

Entretenir la végétation des îlots et veiller à 

conserver leur

déconnection des berges

Objectif 1 : Maintenir au moins 3 ha d’îlots et de 

bancs de graviers non végétalisés et peu 

végétalisés pour la reproduction des Sternes

Entretenir l’îlot de nidif ication existant en respectant 

les sensibilités écologiques (périodes et moyens 

d’intervention)

- Ilot en aval du pont Napoléon III

- Sur tout autre site identif ié intéressant pour la 

nidif ication dans le secteur 3 et 4

Sterne naine (A195), 

Sterne pierregarin (A193) 
Priorité 2 Priorité 1

02
Habitats / 

espèces

Renforcer l'approche naturaliste du 

programme de restauration et d’entretien 

de la végétation du contrat de rivière

Objectif 2 : Maintenir et renforcer la mosaïque 

d'habitats de l’ensemble du site (roselières, 

vasières, ripisylve...)

Objectif 5 : Restaurer le transport solide et 

renforcer la dynamique f luviale en faveur de 

l’avifaune patrimoniale

Intégrer les enjeux de conservation de l’avifaune du 

site Natura 2000 dans le plan pluriannuel de gestion 

de la végétation du f leuve

Partie du site sur lequel une intervention sur la 

végétation a lieu : secteurs 2, 3 et 4.
Toutes Priorité 2 Priorité 1 Priorité 1

03
Habitats / 

espèces

Réaliser des interventions dans les 

roselières du secteur 4
Objectif 3 : Éviter la fermeture des roselières

• Permettre un rajeunissement des roselières

• Maintenir des ronds d’eau favorables à l’accueil de 

l’avifaune patrimoniale

Secteur 4, rive droite Blongios nain (A022) Priorité 2

04

Fréquentation 

/ 

sensibilisation

Faire évoluer la réglementation du site, 

particulièrement à

l'embouchure

Objectif 4 : Garantir les conditions de tranquillité 

nécessaires au bon déroulement du cycle 

biologique des espèces à très fort et fort enjeu, 

pour la nidif ication et les haltes migratoires, 

notamment à l’embouchure

Adapter et faire respecter la réglementation
Ensemble du site avec une attention particulière 

de l'embouchure jusqu'au pont du CADAM.

Sterne naine (A195), Sterne pierregarin (A193), 

Blongios nain (A022),  Gravelot à collier 

interrompu (A138), Guifette moustac (A196), 

Guifette noire (A197), Mouette melanocéphale 

Priorité 2 Priorité 3 Priorité 2 Priorité 1

05

Fréquentation 

/ 

sensibilisation

Accueillir et canaliser le public sur les 

abords du f leuve

Objectif 4 : Garantir les conditions de tranquillité 

nécessaires au bon déroulement du cycle 

biologique des espèces à très fort et fort enjeu, 

pour la nidif ication et les haltes migratoires, 

notamment à l’embouchure

Accueillir et canaliser le public sur les abords du 

f leuve  

Informer et sensibiliser la population riveraine sur la 

richesse et la fragilité du site

Ensemble du site avec une attention particulière 

aux secteurs 3 et 4 : 

- Rive droite à partir du pont de l'Estéron, le long 

de la piste cyclable, au niveau de Cap 3000,

- Rive gauche le long de la piste des carriers.

Sterne naine (A195), Sterne pierregarin (A193), 

Blongios nain (A022),  Gravelot à collier 

interrompu (A138), Guifette moustac (A196), 

Guifette noire (A197), Mouette melanocéphale 

Priorité 2 Priorité 2 Priorité 1 Priorité 1

06

Fréquentation 

/ 

sensibilisation

Faire connaître et respecter la 

réglementation du site

Objectif 4 : Garantir les conditions de tranquillité 

nécessaires au bon déroulement du cycle 

biologique des espèces à très fort et fort enjeu, 

pour la nidif ication et les haltes migratoires, 

notamment à l’embouchure

Adapter et faire respecter la réglementation
Ensemble du site avec une attention particulière à 

l'embouchure.

Sterne naine (A195), Sterne pierregarin (A193), 

Blongios nain (A022),  Gravelot à collier 

interrompu (A138), Guifette moustac (A196), 

Guifette noire (A197), Mouette melanocéphale 

Priorité 2 Priorité 2 Priorité 2 Priorité 1

07

Fréquentation 

/ 

sensibilisation

Encourager et appuyer les initiatives 

d’éducation à l’environnement, avec le 

grand public

Objectif 4 : Garantir les conditions de tranquillité 

nécessaires au bon déroulement du cycle 

biologique des espèces à très fort et fort enjeu, 

pour la nidif ication et les haltes migratoires, 

notamment à l’embouchure

Informer et sensibiliser la population riveraine sur la 

richesse et la fragilité du site
Ensemble du site.

Sterne naine (A195), Sterne pierregarin (A193), 

Blongios nain (A022),  Gravelot à collier 

interrompu (A138), Guifette moustac (A196), 

Guifette noire (A197), Mouette melanocéphale 

Priorité 2 Priorité 2 Priorité 2 Priorité 2

08
Dynamique 

f luviale

Enlever les désordres (blocs, déchets…) 

et remobiliser les

atterrissements f igeant localement la 

dynamique f luviale

Objectif 5 : Restaurer le transport solide et 

renforcer la dynamique f luviale en faveur de 

l’avifaune patrimoniale

Favoriser la remobilisation des sédiments et des 

graviers en vue d’un retour à une dynamique en 

tresse

Secteur 3 et 2. Toutes Priorité 2 Priorité 1

09

Coordination / 

mise en 

œuvre

Associer les acteurs de la démarche 

Natura 2000 à la démarche du contrat de 

rivière concernant les f lux biologiques et 

sédimentaires

Objectif 5 : Restaurer le transport solide et 

renforcer la dynamique f luviale en faveur de 

l’avifaune patrimoniale

Objectif 6 : Maintenir et renforcer la fonction de 

corridor dans l’axe de la vallée et la connectivité 

avec les espaces naturels et agricoles 

environnants

• Poursuivre l’abaissement progressif des seuils

• Améliorer la continuité biologique

• Favoriser la circulation de la faune aquatique et 

terrestre entre les vallons et le Var

• Favoriser le maintien et la connexion écologique des 

zones agricoles, friches ou espaces naturels dans la 

basse vallée du Var

Ensemble du site et périphérie. Toutes Priorité 3 Priorité 3 Priorité 3 Priorité 3

10

Coordination / 

mise en 

œuvre

Enfouir les lignes électriques ou les 

équiper de dispositifs préventifs pour 

l'avifaune

Objectif 6 : Maintenir et renforcer la fonction de 

corridor dans l’axe de la vallée et la connectivité 

avec les espaces naturels et agricole

Limiter les risques de collision des oiseaux avec les 

lignes électriques

Secteurs où les lignes électriques traversent le 

f leuve ou entravent le déplacement des oiseaux 

vers les espaces périphériques

Toutes Priorité 3 Priorité 3 Priorité 3

11

Coordination / 

mise en 

œuvre

Associer les acteurs de la démarche 

Natura 2000 à la définition des projets 

d'aménagement du territoire

Objectif 6 : Maintenir et renforcer la fonction de 

corridor dans l’axe de la vallée et la connectivité 

avec les espaces naturels et agricole

Assurer la prise en compte des enjeux Natura 2000 

dans les politiques d'aménagement de la basse vallée 

du Var

Périphérie du site. Toutes Priorité 3 Priorité 3 Priorité 3

12

Coordination / 

mise en 

œuvre

Réaliser le suivi scientif ique des espèces 

à enjeux forts et très forts et de leurs 

habitats

Objectif 1 : Maintenir au moins 3 ha d’îlots et de 

bancs de graviers non végétalisés et peu 

végétalisés pour la reproduction des Sternes

Objectif 3 : Éviter la fermeture des roselières

Objectif transversal Tout le site Natura 2000.

Sterne naine (A195), Sterne pierregarin (A193), 

Blongios nain (A022), Gravelot à collier 

interrompu (A138), Guifette moustac (A196), 

Guifette noire (A197), Mouette mélanocéphale 

(A176)

Priorité 2 Priorité 3 Priorité 2 Priorité 1

13

Coordination / 

mise en 

œuvre

Evaluer les mesures de gestion Objectif transversal Objectif transversal Tout le site Natura 2000.

Sterne naine (A195), Sterne pierregarin (A193), 

Blongios nain (A022), Gravelot à collier 

interrompu (A138), Guifette moustac (A196), 

Guifette noire (A197), Mouette mélanocéphale 

(A176)

Priorité 2 Priorité 3 Priorité 2 Priorité 1

14

Coordination / 

mise en 

œuvre

Réaliser une assistance à l’application du 

régime d’évaluation des incidences

Objectif transversal (atteinte de tous les 

objectifs de conservation)
Objectif transversal Tout le site Natura 2000. Toutes Priorité 2 Priorité 3 Priorité 2 Priorité 1

15 Coordination / mise en œuvre
Mettre en œuvre et animer le projet Natura 

2000

Objectif transversal (atteinte de tous les 

objectifs de conservation)
Objectif transversal Tout le site Natura 2000. Toutes


