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1 - PRESENTATION DU VOLET OPERATIONNEL 
DU DOCUMENT D’OBJECTIFS  

1.1 METHODOLOGIE 

Le présent volet d’application vise l’atteinte des objectifs de développement durable retenus à 
l’issue des phases de diagnostic et de hiérarchisation des enjeux définis dans le tome 1 du 
DOCOB. L’identification des mesures proposées est fondée sur l’intégration des objectifs de 
conservation des milieux et espèces dans les activités économiques et dans les politiques 
sectorielles selon une approche locale et concertée. Ainsi, l’élaboration des mesures de 
gestion et de leurs mises en œuvre a été réalisée en concertation avec les acteurs locaux : 

LE TRAVAIL PAR GROUPES THEMATIQUES SUR LES OBJECTIFS DE GESTION ET 
LES AXES D’ACTION 

Etant donné les enjeux naturalistes, les enjeux de maîtrise du risque inondation et les enjeux 
d’aménagement du site et de sa périphérie ainsi que le nombre des partenaires à engager dans 
la concertation, le Conseil Général a choisi de piloter, en plus des comités de pilotages, des 
réunions de concertations thématiques pour la construction du DOCOB.  

Dans le cadre de l’élaboration du tome 2, deux groupes de travail ont été menés, afin de :  

 Enrichir le projet par la mobilisation des connaissances et de l’intelligence collective 
produite par l’interaction des expertises et des avis de chacun des acteurs concernés ; 

 Générer un processus d’engagement dans le projet de DOCOB, c'est-à-dire faire de chaque 
acteur une partie prenante du projet. 

Les thématiques abordées ont été :  

 Groupe 1 : Fréquentation et règlementation 

Objectif : définir les objectifs et actions répondant à l’objectif opérationnel suivant :  

Objectif de conservation discuté Questions abordées en réunion 

 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 

 Comment canaliser le public? 

 Quels endroits prioritaires? 

 Comment modifier la réglementation? 

 Quelles évolution à apporter dans la réglementation? 

 Comment faire respecter la réglementation 
(signalétique, police, gardiennage, etc.) ? 

 Etc. 
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 Groupe 2 : Gestion du fleuve et interaction avec le territoire 

Objectif : définir les objectifs et actions répondant aux objectifs opérationnels suivants :  

Objectifs de conservation discuté Questions abordées en réunion 

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

 Lien avec l’entretien de la végétation du contrat de 
rivière 

 Comment faire prendre en compte les enjeux Natura 
2000? 

 Qui? Quels partenariats possibles? 

 Comment entretenir? 

 Quelles précautions à prendre? 

 Quelles périodes ? 

 Quels périmètres (priorité)? 

 Etc. 

 Objectif 3 : Éviter la fermeture des roselières  Lien avec l’entretien de la végétation du contrat de 
rivière 

 Quels secteurs d’intervention (priorité) ? 

 Quel type d’entretien ? 

 Quelles précautions à prendre ? 

 Quelles périodes ? 

 Etc. 

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

 

 Lien avec les actions du contrat de rivière (effacement 
des seuils) 

 Quelles interventions spécifiques (sur la piste des 
carriers, sur des encombres dans le lit, sur des 
atterrissements, etc.) ? 

 Quelles précautions à prendre ? 

 Quelles périodes ? 

 Etc. 

 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 

 

 Peut-on faire inscrire le site comme un secteur à fort 
enjeu par RTE et ERDF ? 

 Quelles lignes à enfouir ? À protéger ? 

 Quels partenariats possibles? 

 Lien avec les actions du contrat de rivière (effacement 
des seuils) 

 Quelles interventions possibles hors du site? 

 Etc. 

1.2 LES DIFFERENTES MODALITES DE MISE EN OEUVRE 
DES ACTIONS  

1.2.1 Les mesures contractuelles (contrats Natura 2000)  
Des mesures de gestion ont été définies et seront financées au titre de contrats Natura 2000. 
Les bénéficiaires potentiels sont mentionnés à titre indicatif dans les fiches mesures. 
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Le contrat Natura 2000, conclu entre le préfet et le titulaire de droits réels et personnels (art. 
L.414-3 I. du code de l'environnement) portant sur des parcelles incluses dans le site, porte sur 
des engagements qui visent à assurer le maintien, ou le cas échéant, le rétablissement dans un 
état de conservation favorable des habitats naturels, des espèces et des habitats d’espèces 
d’intérêt communautaire qui justifient la désignation du site et qui sont mentionnés dans les 
arrêtés ministériels en date du 16 novembre 2001 modifiés. 

Le site Natura 2000 de la basse vallée du Var étant constitué exclusivement du domaine public 
fluvial de l’État, le spécificité réside dans le fait qu’il n’existe qu’un seul propriétaire foncier. En 
revanche, plusieurs ayants droits bénéficient d’autorisations d’occupation temporaire du 
domaine public. 

L'Etat ne pouvant pas passer de contrat Natura 2000 avec lui-même (circulaire du 
27/04/2012, § 3.1.2.2.1), seules des personnes physiques ou morales à qui l’Etat a confié 
certains droits par voie de convention par exemple, peuvent signer un contrat sur les parcelles 
appartenant au domaine de l’Etat.1 

Un projet de transfert de la domanialité du fleuve Var au bénéfice du Conseil général des 
Alpes-Maritimes est en cours de finalisation. 

Ainsi, les mesures portées par le propriétaire du site pourront donner lieu à des contrats 
Natura 2000 entre l’Etat et le Conseil Général des Alpes-Maritimes lorsque le transfert de 
domanialité sera effectif. 

Pour être éligible, toute opération doit avoir fait l’objet d’une demande de subvention 
préalable au début d’exécution de l’opération. La date de dépôt de la demande constitue donc 
le point de départ de l’éligibilité de l’opération. En cas de commencement d’exécution avant le 
dépôt de la demande, l’ensemble du projet devient inéligible. 

1.2.2 La charte Natura 2000  

Sources : Circulaire DGPAAT/SDDRC/C2012-3047 du 27 avril 2012. 

« Il peut exister des mesures intéressantes pour la conservation de l’état de conservation des 
habitats et espèces justifiant la désignation d’un site Natura 2000 qui ne nécessitent pas une 
contrepartie financière car elles n’induisent pas de frais supplémentaires de la part des 
personnes qui s’engagent à les respecter : ce sont des engagements simples de « bonnes 
pratiques », compatibles avec les objectifs du DOCOB. 

La charte Natura 2000 est un outil destiné aux titulaires de droits réels et personnels portant 
sur des terrains ou espaces inclus dans un site dont les engagements de gestion ne nécessitent 
pas de contribution financière (de l’Etat, de l’Union européenne, des collectivités…). » 

Etant donné la configuration du site de la Basse Vallée du Var, la charte prendra exclusivement 
la forme d’un code de bonne conduite. Ce document informera tout organisme intervenant 
dans le périmètre du site des sensibilités et enjeux de conservation Natura 2000. Il fournira 
une liste de précautions à prendre pour minimiser les impacts sur les espèces concernées. 

                                                      
1 Circulaire du 27 avril 2012. Les contrats Natura 2000. 
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1.2.3 Les mesures non contractuelles 

Source : Circulaire DGPAAT/SDDRC/C2012-3047 du 27 avril 2012 

Certaines actions prévues dans le DOCOB mais non éligibles au titre de la contractualisation 
peuvent être mises en œuvre par la structure animatrice.  

Pour cela, la structure animatrice doit prendre en charge le montage des dossiers de 
financement avec les divers partenaires identifiés. Cela concerne l’animation des sites, les 
actions de suivi et d’amélioration des connaissances scientifiques, la communication et la 
sensibilisation, les mesures administratives, réglementaires et foncières.  

 Mesures pour l’animation du DOCOB : le Conseil Général des Alpes-Maritimes s’est porté 
candidat pour réaliser l’animation du site Natura 2000 et ainsi de suivre la mise en œuvre 
du DOCOB. Il s’agira de :  

→ a- la mise en œuvre des actions proposées par le DOCOB 

→ b- l'amélioration des connaissances et suivi scientifique (cf. fiche action 12) 

→ c- la communication, sensibilisation et information (cf. fiches action 4, 6 et 7) 

→ d- le soutien à l’articulation de Natura 2000 avec les autres politiques publiques (cf. 
fiches action 9 et 11) 

→ e- l'assistance à l’application du régime d’évaluation des incidences (cf. fiche action 14) 

→ f- la gestion administrative, financière et animation de la gouvernance du site (cf. fiche 
action 14) 

→ g- les mises à jour juridiques, économiques et techniques du DOCOB (cf. fiche action 14) 

→ h- la rédaction des bilans annuels (cf. fiche action 13) 

 Mesures de suivi et d’amélioration des connaissances scientifiques : Ces mesures planifient 
la réalisation d’études complémentaires afin d’améliorer les connaissances sur des espèces 
ou habitats et d’assurer le suivi scientifique d’habitats naturels et d’espèces d’intérêt 
communautaire des sites représentant des indicateurs permettant d’évaluer l’atteinte des 
objectifs. 

 Mesures de communication : La communication autour des objectifs et enjeux des sites 
Natura 2000 s’effectuera durant la phase d’animation au moyen d’outils d’information, 
d’éducation et de sensibilisation variés s’adressant à différents publics et s’appuyant sur 
différents supports. 

 Mesures administratives et réglementaires : Il s’agit de mesures prévoyant le recours à des 
outils administratifs et réglementaires comme par exemple la mise en cohérence de 
documents de planification (document d’urbanisme …) ou de programmes de travaux pour 
intégrer les objectifs de conservation du site. 

1.2.4 Les dispositifs de financement 

Source : Circulaire DGPAAT/SDDRC/C2012-3047 du 27 avril 2012 
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LES MESURES CONTRACTUELLES 

Les mesures retenues dans le DOCOB pour la mise en œuvre des orientations de gestion et de 
conservation du site Natura 2000 peuvent être contractualisées à travers deux dispositifs 
distincts : 

 mesures pour les contrats Natura 2000 cofinancés par le ministère en charge de l’écologie ; 

 MAEt cofinancées par le ministère en charge de l’agriculture. 

 MAEt Contrat Natura 2000 
Forestier 

Contrat Natura 2000 
non agricole – non 

Forestier 

Bénéficiaire Agriculteur Propriétaire foncier ou mandataire (non agriculteur) 

Nature de la 

parcelle 

Parcelle agricole 

(déclarée à la PAC) 

Parcelle forestière Parcelle ni agricole, ni 
forestière 

Ministère 

financeur 

Ministère de l’agriculture Ministère de l’écologie 

Financements 

PDRH-FEADER* 

Mesure 214 I Mesure 227 Mesure 323B 

MAEt : Mesures Agro-Environnementales Territorialisées 
PDRH : Programme de Développement Rural Hexagonal 
FEADER : Fonds Européen pour l’Agriculture et le Développement Rural 

En ce qui concerne le site Natura 2000 FR9312025 « Basse vallée du Var », les actions de 
gestion éligibles à un financements concernent la mesure 323B du PDRH. 

LES MESURES NON CONTRACTUELLES 

Le financement des missions d’animation des sites relève de crédits de fonctionnement. 

Le suivi de la mise en œuvre des DOCOB peut être financé par :  

 le ministère chargé de l’écologie (budget opérationnel de programme déconcentré au 
niveau des DREAL du programme 113 action 7 sous-action 712 relative à Natura 2000),  

 les collectivités territoriales ou leurs groupements,  

 les organismes de droit privé, 

 les établissements publics (Agences de l’eau), 

 l'Europe via des fonds communautaires : 

→ Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) mobilisés dans le 
cadre de la mesure 323A du Programme de développement rural hexagonal (PDRH) en 
cofinancement des crédits des DREAL,  

→ Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), Fonds européen pour la pêche 
(FEP), l'instrument financier pour l'environnement Life+ et le programme INTERREG.  

L’utilisation de ces instruments financiers européens reste exclusive : ils ne peuvent être 
cumulés sur un même dossier. 
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L’atteinte des objectifs environnementaux, s’appliquant aux cours d'eau au titre de la directive 
cadre sur l’eau transposée dans les articles L.211 et suivants du code de l’environnement, 
s’appuie sur la mise en œuvre du programme de mesures et sur le schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) adoptés à l’échelle du bassin hydrographique 
considéré, et dont le levier financier principal est celui des agences de l’eau. 

Les objectifs poursuivis d’atteinte du bon état écologique des milieux aquatiques intègrent les 
objectifs de maintien ou restauration en bon état de conservation des habitats et espèces 
justifiant du réseau Natura 2000 au titre du registre des zones protégées annexé au SDAGE. 
Dans ce cadre, il convient de privilégier des interventions collectives à l’échelle des bassins 
versants et de recourir aux financements développés à cette fin par les agences de l’eau et 
les collectivités territoriales. 
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2 - ENJEUX ET OBJECTIFS DE GESTION 

La trame méthodologique utilisée, pour formaliser les actions à mettre en œuvre, est 
commune à tous les sites Natura 2000 en France et s’appuie sur : 

 La déclinaison des objectifs de conservations issus du tome 1 en objectifs de gestion ; 

 La définition d’actions pouvant concourir à l’atteinte des objectifs de gestion ; 

 Et l’analyse de la faisabilité de ces actions au regard du contexte socio-économique 
(stratégie de gestion). 

2.1 RAPPEL DES OBJECTIFS DE CONSERVATION 

Les objectifs de conservation découlent des enjeux de conservation et traduisent la déclinaison 
à l’échelle du site de l’objectif premier de Natura 2000 : préserver la biodiversité. Les objectifs 
de conservation sont définis sur des critères écologiques. Ils sont des objectifs à long terme qui 
donnent une ligne directrice à tenir en matière de conservation des habitats et des espèces. Ils 
sont hiérarchisés en termes de priorités, de manière localisée. 

Ces objectifs ont été définis dans le tome 1 du DOCOB pour répondre aux enjeux identifiés 
pour les habitats et espèces d’intérêt communautaire, ainsi qu’aux enjeux transversaux. 

Ils sont à la fois liés à la conservation et à la restauration des habitats et des espèces.  

Les objectifs de conservation proposés sont les suivants :  

 Objectif 1 : Maintenir au moins 3 ha2 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. 

                                                      
2 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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 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 

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 suivant présente, pour rappel (défini dans le tome 1), les enjeux et objectifs de 
conservation et leur priorité.  

 

  



Tableau 1 : Enjeux et objectifs de conservation 

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 (A195), Sterne 
pierregarin (A193), Blongios 

nain (A022), Gravelot à 
collier interrompu (A138), 
Guifette moustac (A196), 

Guifette noire (A197), 
Mouette mélanocéphale,  

Chevalier guignette 
(A168), Petit gravelot 

(A136), Anguille, 
Blageon, Blennie 

fluviatile, Barbeau 
méridional, Lézard 

ocellé, Typha minima 

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 (A022) 

 

Chevalier guignette 
(A168), Rousserolle 

turdoïde (A298), Petit 
gravelot (A136), 

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 (A022)  Chevalier guignette 
(A168), Rousserolle 

turdoïde (A298), Petit 
gravelot (A136), 

Barbeau méridional, 
Anguille, Blageon, 
Blennie fluviatile, 

lézard ocellé, Typha 
minima 

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 



2.2 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 (cf. paragraphe précédent). Ces 
objectifs de gestion sont directement liés à un ou plusieurs objectifs de conservation.  

Le tableau suivant présente les objectifs de gestion définis par rapport aux objectifs de 
conservation. 

2.3 TABLEAU DES OBJECTIFS DE CONSERVATION ET 
OBJECTIFS DE GESTION 

Tableau 2 : 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 les secteurs 3 et 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  

 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 

 Accueillir et canaliser le public 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 

 Assurer la prise en compte des enjeux Natura 2000 dans les politiques 
d'aménagement de la basse vallée du Var 
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2.4 STRATEGIE DE GESTION 

2.4.1 Rappel des enjeux par secteur 

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 entre les digues au fonctionnement naturel en tresse. 
Nombreux bancs de graviers notamment issus de l’Esteron et 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. 

Dans la partie aval 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 mais dont la tendance actuelle reste à la 
fermeture progressive. 

Espèces associée : Sterne Pierregarin et Sterne naine 
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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. 
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Carte 1 : Secteurs et habitats naturels de la ZPS 
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2.4.2  Hiérarchisation des objectifs de gestion 

Le croisement entre objectifs de conservation et objectifs de gestion (tableau ci-dessus) met 
en évidence les priorités et la chronologie des objectifs de gestion, au regard de leur 
contribution aux objectifs de conservation. 

Sur le site, les objectifs de conservation prioritaires sont les suivants :  

1. Conserver les espèces d'oiseaux de l'embouchure du Var inscrites à l'Annexe I de la 
Directive Oiseaux (maintien d’un îlot favorable et quiétude – objectifs de conservation 1 et 
4) : ce double objectif, de première priorité, implique une gestion urgente et soutenue dans 
le temps sur une zone déterminée.  

2. Restaurer le transport solide et renforcer la dynamique fluviale en faveur de l’avifaune 
patrimoniale (objectif de conservation 5). Cet objectif dont la mise en œuvre est prioritaire, 
s’inscrit quant à lui, dans un laps de temps plus long et est particulièrement lié au contrat 
de rivière.  

Ainsi les actions qui se rapportent directement à ces deux objectifs seront-elles pour la plupart 
prioritaires.  

Toutefois, ils n’impliquent pas forcément l’ensemble des secteurs du fleuve, et une 
hiérarchisation des interventions par secteurs est aussi proposée. 

Tableau 3 : Objectifs de gestion de priorité 1 classés par secteur 

Objectifs de gestion de priorité 1 Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Secteur 4 

Entretenir l’îlot de nidification existant en respectant les 
sensibilités écologiques 

   x 

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

végétation du fleuve 

 x x x 

Dissuader le public d’accéder au lit du fleuve et organiser la 
fréquentation sur les abords du fleuve 

x x x x 

Adapter et faire respecter la réglementation   x x 

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

x  x x 

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

  x  

Cette hiérarchisation est précisée action par action dans le paragraphe suivant. 

2.4.3 Articulation avec les documents de planification 

Le tome 1 a décrit une analyse de la cohérence des grands objectifs Natura 2000 avec les 
autres documents de planification. Afin de rendre effective la mise en œuvre des actions du 
DOCOB, il est fondamental d’articuler le plan d’actions en fonction de ces documents :  

 Le SAGE Nappe et Basse vallée du Var et le Contrat de rivière 
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Il y a un grande compatibilité de l’ensemble des objectifs du SAGE et d’une grande partie 
des mesures inscrites au Contrat de rivière (bon état des masses d’eau superficielles, 
programme raisonné de gestion de la végétation, abaissement des seuils, etc.). 

Dans ce contexte, les actions de gestion Natura 2000 viendront enrichir et compléter les 
actions du contrat de rivière. 

 Le PAPI Var : Programme d’actions de prévention des inondations 

Là encore, les objectifs du PAPI convergent en grande partie avec les objectifs de gestion 
du DOCOB. Au sein du site Natura 2000, le PPRi prévoit notamment des travaux sur les 
seuils ou les digues. Une coordination des travaux avec le plan de gestion du DOCOB 
devrait permettre de minimiser les risques d’impacts ponctuels sur le milieu naturel. 

 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 

Ces documents prévoient chacun une préservation du milieu naturel (fleuve et 
périphérie) dans un contexte d’aménagement et d’urbanisation du territoire. Le rôle du 
DOCOB sera de promouvoir un aménagement du territoire compatible avec le 
préservation  des habitats et espèces Natura 2000. 

2.4.4 Les principaux acteurs du site 

Les interventions planifiées dans le DOCOB devront aussi être cohérentes et coordonnées 
principalement avec les acteurs suivants :  

 Etat 

 Conseil général des Alpes Maritimes 

 Communes riveraines 

 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) 
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2.5 MESURES DE GESTION ET HIERARCHISATION 

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). 

2.5.1 Catégories d’action 

Les actions proposées ont été classées selon leur nature dans les catégories suivantes : 

 Volet Habitats / espèces : Actions de gestion des habitats et des espèces 

Il s’agit de mesures nécessitant la mise en œuvre d’actions spécifiques à la gestion des 
espèces concernées par le DOCOB ainsi que de leurs habitats. 

 Volet Dynamique fluviale : Actions de gestion, concernant une partie fonctionnelle de 
l’hydrosystème, ou actions d'accompagnement indispensables à la mise en œuvre de cette 
gestion. 

 Volet Fréquentation / sensibilisation : Actions de gestion de la fréquentation, de 
communication et sensibilisation 

Mesures visant à maîtriser et canaliser la fréquentation, en lien avec les enjeux de 
conservation des espèces du DOCOB ainsi qu'à sensibiliser les pratiquants sur ces mêmes 
enjeux. 

Il s’agit notamment de mesures d’information et de sensibilisation pouvant être 
conduites en direction de publics variés (professionnels, grand public, élus) et destinées à 
favoriser la conservation à long terme des espèces et de leurs habitats. 

Les multiples usagers du site n’ont pas toujours l’information concernant les enjeux et les 
interactions entre la biodiversité du site et leur activité ; ainsi des actions plus globales 
de communication et de sensibilisation sont-elles indispensables pour construire une 
conscience collective à la fois des richesses du fleuve Var mais aussi de ses fragilités et du 
sens de la stratégie de gestion proposée. 

 Volet Suivis : Actions d'études et suivis 

 Volet Coordination / mise en œuvre : Mise en œuvre et animation du DOCOB et de mise 
en cohérence des politiques.  

Pour que ces actions émergent, soient partagées et mises en œuvre au bon niveau, un 
travail d’animation et de coordination est nécessaire. Ce travail est porté par l’animateur 
du DOCOB et vise à : 

→ Répondre aux besoins énumérés ci-dessus (mise en œuvre des actions, conduite des 
inventaires complémentaires et études, réflexion sur l’évaluation, mise en œuvre 
d’actions de sensibilisation) ; 
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→ Faire avancer les actions concrètes par la mobilisation de partenaires (financeurs, 
maîtres d’ouvrages potentiels, …), l’élaboration des contractualisations, la gestion 
financière, etc. ; 

→ Assurer la prise en compte du patrimoine naturel dans les politiques publiques et 
assurer leur cohérence au regard des enjeux de conservation et de gestion de la Z.P.S. ; 

→ Améliorer les connaissances sur les espèces et leurs habitats et assurer leur suivi dans 
un souci d’aide à la gestion et d'évaluation du DOCOB. En effet, la richesse biologique du 
site, son évolution permanente au gré des facteurs naturels et anthropiques sont autant 
d’éléments qui justifient que la connaissance du patrimoine naturel soit régulièrement 
mise à jour. Un suivi de l’état de conservation des habitats naturels et des espèces 
permettra d’évaluer la gestion réalisée et de l’adapter éventuellement afin de tendre au 
mieux vers les objectifs de conservation. 

2.5.2 Hiérarchisation 

En outre, pour chacune des actions, des priorités par secteurs sont définies.  

Les priorités d’action correspondent à trois périodes d’intervention :  

 Priorité 1 : les actions sont à mettre en œuvre dans la période 2013-2014 

 Priorité 2 : les actions sont à mettre en œuvre dans la période 2015-2017 

 Priorité 3 : les actions sont à mettre en œuvre à partir de 2018 

Ces périodes doivent être calibrées sur le calendrier du Contrat de Rivière dont les actions 
seront complétées par le plan d’actions du DOCOB afin d’atteindre les objectifs fixés dans le 
cadre Natura 2000. 

Toutefois, il est important de souligner que, pour être efficace, ces actions doivent s’inscrire 
dans la durée, et donc au-delà de 2018, car les évolutions morphologiques et écologiques du 
milieu se manifestent à l’échelle de décennies. Il sera donc indispensable, en temps utile, de 
prévoir les démarches nécessaires à la poursuite des actions décrites ci dessous. 

En outre, les actions peuvent être regroupées en deux catégories, en fonction de leur 
récurrence : 

 Les actions ponctuelles, notamment les actions menées une seule fois au cours de la durée 
du contrat (ex : action d’enlèvement des désordres); 

 Les actions d’entretien récurrentes pendant la durée du contrat (la plupart des actions). 

Dans chacune des fiches action est présenté un chronogramme indiquant la récurrence ou non 
de l’action. 

2.5.3 Présentation des fiches mesures de gestion 

Le plan de gestion opérationnel du DOCOB comprend 15 fiches action classées en 4 
catégories :  

 3 fiches action Habitats / espèces 

 4 fiches action Fréquentation / sensibilisation 
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 1 fiche action Dynamique fluviale 

 7 fiches action Coordination / mise en œuvre 

Chaque fiche détaille :  

 Les objectifs de conservation que l’action cherche à atteindre 

 Les objectifs de gestion que l’action cherche à atteindre 

 Les espèces et habitats justifiant l'action (les numéros entre parenthèse après les noms 
d'espèces sont les codes UE) 

 Une courte description de la problématique ou du constat justifiant l’action 

 La description de l'action  

 Les résultats attendus 

 Les indicateurs de mise en œuvre permettant d’établir si l’action est réalisée ou non et de 
suivre son déroulement  

 Les indicateurs de résultat permettant d’évaluer l’atteinte des résultats attendus par action 
et des objectifs 

 Le contexte règlementaire de déroulement de l’action 

 Les autres actions liées à la fiche action (notamment celles du contrat de rivière). Une 
coordination est préconisée lors de la mise en œuvre de ces actions 

 Le ou les maîtres d'ouvrages pressentis 

 Le ou les partenaires techniques pressentis 

 Les modalités de financements envisagés : action éligible au titre de Natura 2000 ou action 
autres sources de financement possibles 

 Le calendrier prévisionnel et le coût de l'action précisant par année : 

→ Le temps que l’animateur Natura 2000 aura a passer pour réaliser l’action et le type de 
mission d’animation 

→ Le coût de la mesure qui peut être financée dans le cadre d'un contrat Natura 2000  

→ coût de la mesure non finançable sous contrat Natura 2000  

Etant donné qu’une mesure peut répondre à plusieurs objectifs, le tableau ci-dessous présente 
la liste des mesures de gestion, les objectifs auxquels elles répondent et les secteurs 
concernés. 
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n°
Catégorie 

d'action
Mesures de gestion Référence de l’action Natura 2000 éligible

Type de mission 

d'animation

n° de 

page

01
Habitats / 

espèces

Entretenir la végétation des îlots et veiller à 

conserver leur

déconnection des berges

- A32311P et R - Restauration et entretien de ripisylves, 

de la végétation des berges et enlèvement raisonné des 

embâcles

- A32318P – Dévitalisation et scarification des bancs 

alluvionnaires

3- Gestion et 

contractualisation
29

02
Habitats / 

espèces

Renforcer l'approche naturaliste du 

programme de restauration et d’entretien de 

la végétation du contrat de rivière

- A32311P et R : Restauration et entretien de ripisylves, 

de la végétation des berges et enlèvement raisonné des 

embâcles

3- Gestion et 

contractualisation
30

03
Habitats / 

espèces

Réaliser des interventions dans les 

roselières du secteur 4

- A32310R - Chantier d’entretien mécanique et de 

faucardage des formations végétales hygrophiles
3- Gestion et 

contractualisation
31

04
Fréquentation / 

sensibilisation

Faire évoluer la réglementation du site, 

particulièrement à

l'embouchure

3- Gestion et 

contractualisation
33

05
Fréquentation / 

sensibilisation

Accueillir et canaliser le public sur les 

abords du fleuve

- A32324P - Travaux de mise en défens et de fermeture 

ou d'aménagements des accès

- A32326P - Aménagements visant à informer les usagers 

pour limiter leur impact

- A32325P - Prise en charge de certains coûts visant à 

réduire l’impact des routes, chemins, dessertes et autres 

infrastructures linéaires

1- Diffusion, concertation, 

communication, 

sensibilisation, valorisation

34

06
Fréquentation / 

sensibilisation

Faire connaître et respecter la 

réglementation du site

- A32326P - Aménagements visant à informer les usagers 

pour limiter leur impact

1- Diffusion, concertation, 

communication, 

sensibilisation, valorisation

36

07
Fréquentation / 

sensibilisation

Encourager et appuyer les initiatives 

d’éducation à l’environnement, avec le grand 

public

1- Diffusion, concertation, 

communication, 

sensibilisation, valorisation

38

08
Dynamique 

fluviale

Enlever les désordres et remobiliser les

atterrissements figeant localement la 

dynamique fluviale

- A32316P - Chantier de restauration de la diversité 

physique d’un cours d’eau et de sa dynamique érosive

- A32311P - Restauration de ripisylves, de la végétation 

des berges et enlèvement raisonné des embâcles

3- Gestion et 

contractualisation
40

09
Coordination / 

mise en œuvre

Associer les acteurs de la démarche Natura 

2000 à la démarche du contrat de rivière 

concernant les flux biologiques et 

sédimentaires

3- Gestion et 

contractualisation
43

10
Coordination / 

mise en œuvre

Enfouir les lignes électriques ou les équiper 

de dispositifs préventifs pour l'avifaune

- A32325P - Prise en charge de certains coûts visant à 

réduire l’impact des routes, chemins, dessertes et autres 

infrastructures linéaires

3- Gestion et 

contractualisation
44

11
Coordination / 

mise en œuvre

Associer les acteurs de la démarche Natura 

2000 à la définition des projets 

d'aménagement du territoire

3- Gestion et 

contractualisation
45

12
Coordination / 

mise en œuvre

Réaliser le suivi scientifique des espèces à 

enjeux forts et très forts et de leurs habitats
4- suivi, bilan et évaluation 46

13
Coordination / 

mise en œuvre
Evaluer les mesures de gestion 4- suivi, bilan et évaluation 47

14
Coordination / 

mise en œuvre

Réaliser une assistance à l’application du 

régime d’évaluation des incidences

2- veille et conseil : 

évaluation des incidences
48

15
Coordination / 

mise en œuvre

Mettre en œuvre et animer le projet Natura 

2000

3- Gestion et 

contractualisation
49

 

Tableau 4 : Mesures de gestion classées par type d’action(contrats Natura 2000 ou missions de l'animateur) 



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 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 les secteurs 3 et 4

- Ilot en aval du pont Napoléon III

- Sur tout autre site identifié intéressant pour la 

nidification 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 fluviale 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 fleuve

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

de la végétation

• Lutter contre les espèces invasives

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

• Non intervention dans les roselières en amont du secteur 4

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 

nidification 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 

fleuve

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

• Accueillir et canaliser le public sur les abords du fleuve  

• 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 

nidification 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 

nidification 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 

fluviale

Enlever les désordres et remobiliser les

atterrissements figeant localement la 

dynamique fluviale

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

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 flux biologiques et sédimentaires

Objectif 5 : Restaurer le transport solide et renforcer la 

dynamique fluviale 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 fleuve 

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 scientifique 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

 

Tableau 5 : Des objectifs de conservation aux actions de gestion 



3 - MESURE DE GESTION PRECONISEES 

3.1 MESURES DE GESTION HABITATS / ESPECES 



1

Habitats / 
espèces

Objectifs de 
conservation

1 2

Objectifs de 
gestion

3 sans objet

Problématique/ 
constat

Description de 
l'action

Autres espèces patrimoniales à 
enjeu très fort et fort concernées

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

Espèces et 
habitats 
justifiant 
l'action Sterne naine (A195), 

Sterne pierregarin (A193) 

• 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 les secteurs 3 et 4

Le déficit sédimentaire à l'aval du fleuve entraîne le développement de la végétation sur les îlots de
l'embouchure qui ne sont plus remodelés par les crues. Cependant cette installation de la végétation sur les 
bancs de graviers est défavorable à de nombreuses espèces patrimoniales inféodées aux milieux ouverts 
comme les Sternes. La nidification des Sternes est, en effet, conditionnée par la présence d'un banc 
alluvionnaire sans végétation et déconnecté des berges.

Typha minima 

Localisation
Indice de priorité 

‐ carte ‐

Habitats d'intérêt
communautaire ou 

patrimoniaux concernés

‐ Ilot en aval du pont 
Napoléon III
‐ Sur tout autre site identifié 
intéressant pour la 
nidification dans le secteur 3 
et 4

1‐Dévégétaliser l'îlot de nidification :
‐ Réaliser un piquetage préalable des stations de Typha minima,
‐ Réaliser un abattage et un enlèvement des ligneux de novembre à janvier (période la moins sensible ‐ hors 
migration et nidification),
‐ Privilégier une intervention manuelle.
2‐Scarifier les bordures de l'îlot pour maintenir la déconnection (si besoin)
Il s'agit d'intervenir sur les parties de l'ïlot pouvant à terme être connectées à la berge afin de permettre la 
remobilisation des sédiments par le fleuve et d'éviter le rattachement de l'îlot à la berge.
3‐Etudier la faisabilité de la "mise à disposition" d'un îlot suplémentaire par les Sternes  (entre les deux ponts, 
ou sur le secteur 3).
4‐Réaliser l'entretien de cet îlot supplémentaire de manière à favoriser la colonisation par les Sternes.
5‐Mobiliser les partenaires techniques et financiers pouvant contribuer à la réalisation de cette action 
(aéroport de Nice, Cap 3000 notamment).

Espèces à enjeu très fort et fort 
concernées inscrites à l'Annexe I de 

la Directive Oiseaux*

DOCOB NATURA 2000 FR9312025 « BASSE VALLEE DU VAR » DIRECTIVE « OISEAUX »

seuil n°4

seuil n°8

Secteur 1

Secteur 2

Secteur 3

Contexte 
règlementaire

Autres actions 
liées

Total sur 6 ans 2013 2014 2015 2016 2017 2018

                  76 800 €                  12 800 €                12 800 €              12 800 €           12 800 €          12 800 €          12 800 € 

                             ‐     

                      12,00                        2,00                        2,00                      2,00                   2,00                  2,00                  2,00   

Type de mission 
d'animation

Partenaires techniques pressentis

Mise en œuvre 
Gestionnaire du DPF

Natura 2000 (ETAT ‐ FEADER)

Résultats

Actions 13 et 14 du contrat de rivière

Financements 
envisagés

‐ A32311P et R ‐ Restauration et 
entretien de ripisylves, de la 
végétation des berges et enlèvement 
raisonné des embâcles
‐ A32318P – Dévitalisation et 
scarification des bancs alluvionnaires
‐ Budget animation

LPO, ANNAM, ONEMA, police de 
l'eau, aéroport de Nice

‐ Existence du besoin (ou remodelage 
par le fleuve)
‐ Nombre homme.jour 
(professionnel/bénévole) passés
‐ Dates de l'opération

‐ Maintien des îlots débroussaillés et 
déconnectés des berges 

‐ Ilots supplémentaires existants
‐ Ilots débroussaillés et 
déconnectés

 3‐ Gestion et contractualisation 

Calendrier 
prévisionnel et 
coût de l'action 

 Contrat Natura 2000 

Financements

 Mission animation 

Maîtres d'ouvrages pressentis

Résultats attendus

Les travaux seront entrepris en hiver si les crues d'automne n'ont pas naturellement 
dévégétalisé les îlots.

‐ Agence de l'eau
‐ Aéroport de Nice
‐ Cap 3000
‐ Région

 Autres 

Indicateurs de résultatIndicateurs de mise en œuvre 

‐ Intervention dans le lit mineur
‐ Espèce protégée Typha minima

Localisation précise de l'action / illustrationAutres

seuil n°4

seuil n°8

Secteur 1

Secteur 2

Secteur 3

Secteur 4

pont de 
l'autoroute

Ilot "des Sternes" depuis le pont Napoléon III (source : BRLi)



2

Habitats / 
espèces

Objectifs de 
conservation

1 2

Objectifs de 
gestion

3 sans objet

Problématique/ 
constat

Description de 
l'action

Indice de priorité 
‐ carte ‐

Habitats d'intérêt
communautaire ou 

patrimoniaux concernés

Tous 

Renforcer l'approche naturaliste du programme de restauration et 
d’entretien de la végétation du contrat de rivière

DOCOB NATURA 2000 FR9312025 « BASSE VALLEE DU VAR » DIRECTIVE « OISEAUX »

Espèces à enjeu très fort et fort 
concernées inscrites à l'Annexe I de 

la Directive Oiseaux*

Localisation

Partie du site sur lequel une 
intervention sur la végétation 
a lieu : secteurs 2, 3 et 4.

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 fluviale 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 fleuve
• Mettre en œuvre et assurer un suivi concerté de l’entretien de la végétation
• Lutter contre les espèces invasives

Espèces et 
habitats 
justifiant l'action

Toutes

1‐Inscrire un volet spécifique Natura 2000 dans le plan de gestion de la végétation du contrat de rivière 
Il s'agit de développer un programme d'entretien spécifique Natura 2000 et complémentaire du contrat de 
rivière,  afin que les travaux d'entretien de la végétation prennent en compte aussi les espèces Natura 2000 
(périodes d'intervention, moyens, sectorisation spatiale et temporelle) :
‐ Définir les secteurs d'intervention à enjeux forts Natura 2000,
‐ Dans ces secteurs, distinguer les interventions spécifiques Natura 2000,
‐ Déterminer les surcoûts d'intervention spécifiques Natura 2000 par rapport aux coûts d'intervention du 
contrat de rivière,
‐ Rédiger un cahier des charges commun au contrat de rivière et à Natura 2000 pour les interventions sur la 
végétation,
Il est prévu 7 jours d'intervention de l'animateur du Docob pour travailler sur ce volet (avec l'animateur du 

Toutes

Dans le cadre du contrat de rivière, des préconisations sur l'intervention sur la végétation sont formulées. 
Ces préconisations, qui dictent les pratiques à avoir lors des travaux dans le lit, permettent de limiter les 
impacts des interventions sur la faune, la flore et les habitats. Toutefois, cette liste de préconisations n'est 
pas directement liée aux espèces et aux habitats Natura 2000.
En outre, l'action du contrat de rivière n'est pas conçue pour répondre aux enjeux de conservation Natura 
2000. Or ces derniers nécessitent parfois la réalisation d'interventions plus fréquentes ou plus ciblées sur la 
végétation entrainant un surcoût d'intervention.

Autres espèces patrimoniales à 
enjeu très fort et fort concernées

seuil n°4

seuil n°8

Secteur 1

Secteur 2

Secteur 3

Contexte 
règlementaire

Autres actions 
liées

Total sur 6 ans 2013 2014 2015 2016 2017 2018

                           ‐   € 

                             ‐     

                      17,00                        7,00                     2,00                      2,00                    2,00             2,00            2,00   

Type de mission 
d' i ti

 3‐ Gestion et contractualisation 

 Mission animation 

Action 13 du contrat de rivière

Le coût de l'intervention complémentaire n'est pas évalué à ce stade. Il est estimé à 20% 
du montant total de l'intervention du contrat de rivière tel qu'il sera estimé après étude, 

 Contrat Natura 2000 

‐ Agence de l'eau
‐ Région PACA

‐ A32311P et R : Restauration et 
entretien de ripisylves, de la 
végétation des berges et enlèvement 
raisonné des embâcles
‐ Budget animation

Autres

LPO, ANNAM, ONEMA

Partenaires techniques pressentis

Résultats

p j p (
contrat de rivière et les autres partenaires techniques).
2‐Intervenir sur les secteurs à enjeux forts Natura 2000 non pris en compte par les travaux du contrat de 
rivière.
‐ Réaliser des interventions ponctuelles qui complètent dans le temps et/ou l'espace les 
interventions du contrat de rivière.

‐ Volet spécifique Natura 2000 dans 
le plan de gestion de la végétation du 
contrat de rivière

‐ Maintenir une mozaïque d'habitats 
sans perturber les espèces Natura 
2000 et en préservant la biodiversité 
du site

Indicateurs de résultat

‐ Respect des préconisations
‐ Surface de ripisylve gérée 
spécifiquement "Natura 2000" 

Calendrier 
prévisionnel et 
coût de l'action 

Mise en œuvre 

Maîtres d'ouvrages pressentis

 Autres 

Financements

Financements 
envisagés

Natura 2000 (ETAT ‐ FEADER)

Gestionnaire du DPF

Résultats attendus Indicateurs de mise en œuvre

‐ Intervention dans le lit mineur
‐ Espèces protégées

pont de 
l'autoroute

seuil n°4

seuil n°8

Secteur 1

Secteur 2

Secteur 3

Secteur 4

Ripisylve arborée

Source : ONF‐LPO

d'animation
 3  Gestion et contractualisation  du montant total de l intervention du contrat de rivière tel qu il sera estimé après étude, 

à répartir sur plusieurs années.
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Habitats / 
espèces

Objectifs de 
conservation

1 2

Objectifs de 
gestion

3 sans objet

Problématique/ 
constat

Description de 
l'action

DOCOB NATURA 2000 FR9312025 « BASSE VALLEE DU VAR » DIRECTIVE « OISEAUX »

Réaliser des interventions régulières de faucardage dans les roselières du secteur 4 rive droite afin de libérer 
des ronds d'eau et favoriser la circulation de l'eau dans les phragmitaies. 
Ces interventions concernent environ 3 hectares de roselières. 
Au regard de la superficie très faible, il est préconisé une intervention manuelle d'ouverture de 5 ou 6 ronds 
d'eau de 20 à 30 m² connectés au lit du fleuve par un bras d'eau étroit : 
‐ Faucardage régulier tous les 2 à 3 ans,
‐ Coupe systématique des rejets de ligneux,
‐ Coupe des cannes de Provence,
‐ Maintien des grands arbres (sous réserve de la compatibilité avec le risque inondation),
‐ Respect des périodes d’intervention (hors période de nidification, préférentiellement de novembre à 
février),
‐ Non intervention dans les roselières en amont du secteur 4 et sur la rive gauche du secteur 4 (face à la 
digue de l'aéroport).

Secteur 4, rive droite

Espèces à enjeu très fort et fort 
concernées inscrites à l'Annexe I de 

la Directive Oiseaux*Espèces et 
habitats 
justifiant l'action

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
• Non intervention dans les roselières en amont du secteur 4

Rousserolle turdoïde (A298)

Autres espèces patrimoniales à 
enjeu très fort et fort concernées

Blongios nain (A022)

Réaliser des interventions dans les roselières du secteur 4

Localisation
Indice de priorité 

‐ carte ‐

Habitats d'intérêt
communautaire ou 

patrimoniaux concernés

Phragmitaies

Dans le secteur 4 particulièrement, l'hydrodynamique est telle que les roselières qui s'y sont récemment 
développées vieillissent, se ferment et perdent de leur dynamisme en raison d'un manque d'oxygénation de 
la matte. En effet, le déficit de transport solide favorise une forte sédimentation (sables et limons) dans les 
phragmitaies, diminuant la vitalité des roseaux et permettant l'installation de ligneux. La dynamique 
naturelle de renouvellement de la roselière a ainsi disparu, entrainant sa fermeture et son vieillissement, 
peu favorables à l'accueil de l'avifaune patrimoniale inféodée.

seuil n°4

seuil n°8

Secteur 1

Secteur 2

Secteur 3

Contexte 
règlementaire

Autres actions 
liées

Total sur 6 ans 2013 2014 2015 2016 2017 2018

                  24 000 €                8 000 €              8 000 €      8 000 € 

                             ‐     

                        3,00                     1,00                    1,00            1,00   

Type de mission 
d'animation

Financements 
envisagés

 Mission animation 

Natura 2000 (ETAT ‐ FEADER)

 Contrat Natura 2000 Calendrier 
prévisionnel et 
coût de l'action   Autres 

Mise en œuvre 

digue de l aéroport).

‐ Nombre d'interventions sur les 
roselières

‐ Permettre une redynamisation des 
roselières du secteur 4 rive droite

Résultats

Indicateurs de mise en œuvre

‐ Ronds d'eau dans les 
roselières
‐ Rejets ligneux dégagés

Résultats attendus

LPO, ANNAM, ONEMA

Action 13 du contrat de rivière

Maîtres d'ouvrages pressentis

 3‐ Gestion et contractualisation 

‐ Agence de l'eau
‐ Région

‐ A32310R ‐ Chantier d’entretien 
mécanique et de faucardage des 
formations végétales hygrophiles
‐ Budget animation

Financements

Les travaux seront entrepris en hiver si les crues d'automne n'ont pas naturellement 
rajeuni les roselières.

Autres

Partenaires techniques pressentis

‐ Intervention dans le lit mineur
‐ Espèces protégées

Localisation précise de l'action / illustration

Indicateurs de résultat

Gestionnaire du DPF

pont de 
l'autoroute

seuil n°4

seuil n°8

Secteur 2

Secteur 3

Secteur 4

roselière

Source : ONF‐LPO

j



 
Tome 2 du site Natura 2000 basse vallée du Var 32 

 

 

3.2 MESURES DE GESTION FREQUENTATION / 
SENSIBILISATION 
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Fréquentation / 
sensibilisation

Objectifs de 
conservation

1 2

Objectifs de 
gestion

3 sans objet

Problématique/ 
constat

Description de 
l'action

Chevalier guignette (A168), Petit 
gravelot (A136)

Espèces et 
habitats 
justifiant l'action

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

Localisation

/

La réglementation, selon une analyse partagée avec les acteurs, apparait trop peu restrictive, notamment 
sur la zone aval en rive droite (correspondant à l'embouchure, secteur 4). A minima, l'interdiction claire et 
nette de toute fréquentation de l'embouchure semble incontournable (hormis celle que nécessite la gestion 
du site).
Une évolution de cette réglementation serait l'occasion de la rendre plus claire et mieux connue des acteurs.

1‐ Proposer une évolution de la réglementation (DDTM, Préfet)
2‐ Participer aux éventuels groupes de travail de concertation préalables à l'évolution de cette 
réglementation pour la prise en compte des enjeux de conservation Natura 2000. Les éléments 
incontournables issus de l'analyse socio‐économique et des groupes de travail sont :
‐ L'interdiction claire et précise de toute fréquentation sur le secteur 4,
‐ La clarification du droit d'accès au fleuve (à distinguer des activités nautiques), notamment pour les 
personnes venant à pied. L'accès en pied de digue doit être fortement restreint sur tout le site,
‐ La clarification des activités effectivement interdites et un zonage de restriction des accès. Une attention 
particulière devra être portée sur les secteurs accessibles (particulièrement le 4, le 1 et le 3),
‐ La réflexion sur l'opportunité de la mise en place d'outils réglementaires supplémentaires.

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

(A022),  Gravelot à collier interrompu 
(A138), Guifette moustac (A196), 
Guifette noire (A197), Mouette 

melanocéphale 

Faire évoluer la réglementation du site, particulièrement à
l'embouchure

DOCOB NATURA 2000 FR9312025 « BASSE VALLEE DU VAR » DIRECTIVE « OISEAUX »

Habitats d'intérêt
communautaire ou 

patrimoniaux concernés

Indice de priorité 
‐ carte ‐

Ensemble du site avec une 
attention particulière de 
l'embouchure jusqu'au pont 
du CADAM.

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

Adapter et faire respecter la réglementation

seuil n°4

seuil n°8

Secteur 1

Secteur 2

Secteur 3

seuil n°8

Secteur 1

Secteur 2

Secteur 3

Contexte 
règlementaire

Autres actions 
liées

Total sur 6 ans 2013 2014 2015 2016 2017 2018

                           ‐   €                       ‐   €                     ‐   €                  ‐   €                 ‐   € 

                             ‐     

                        9,00                        3,00                     3,00                          ‐                      1,00                 1,00                1,00   

Type de mission 
d'animation

 3‐ Gestion et contractualisation 

Financements

 Mission animation 

 Autres 

 Contrat Natura 2000 

Résultats attendus

Calendrier 
prévisionnel et 
coût de l'action 

Financements 
envisagés

Résultats

Mise en œuvre 
CG, LPO, ANNAM, ONEMA, services 
de police, fédération 
départementale de chasse, aéroport, 
CAP 3000

‐ Arrêté préfectoral du 28 mars 2008  modifiant l'article de 3 de l'arrêté de 
1994
‐ Arrêté préfectoral du 16 août 1994 (réserve de chasse)

Autres

‐ Budget animation

‐ Action 5 : Accueillir et canaliser le public sur les abords du fleuve
‐ Action 6 : Faire connaître et respecter la réglementation du site
‐ Services administratifs disposant des panneaux susceptibles de préciser la 
réglementation du site 

‐ Comptes rendus et dates de 
réunion
‐ Nombre d'hommes.jour passé

Indicateurs de mise en oeuvre

‐ Réglementation adaptée aux enjeux 
spécifiques de l'avifaune, en 
particulier à l'embouchure

Maîtres d'ouvrage pressentis Partenaires techniques pressentis

Etat et DDTM

Natura 2000 (ETAT ‐ FEADER)

‐ Nouvelle réglementation 
reprenant les éléments 
incontournables (protection 
embouchure adaptée,
clarification)

Indicateurs de résultat

seuil n°4

Secteur 2

Secteur 3

Secteur 4

Secteur 2

Secteur 3

Secteur 4

pont du 
CADAM

Vers l'embouchure ,vue depuis la digue en rive droite (source : BRLi)
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Fréquentation / 
sensibilisation

Objectifs de 
conservation

1 2

Objectifs de 
gestion

3 sans objet

Problématique/ 
constat

Espèces et 
habitats 
justifiant l'action

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

Habitats d'intérêt
communautaire ou 

patrimoniaux concernés

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

(A022),  Gravelot à collier interrompu 
(A138), Guifette moustac (A196), 
Guifette noire (A197), Mouette 

melanocéphale 

/
Chevalier guignette (A168), Petit 

gravelot (A136)

Localisation
Indice de priorité 

‐ carte ‐
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.

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

Accueillir et canaliser le public sur les abords du fleuve  
Informer et sensibiliser la population riveraine sur la richesse et la fragilité du site

Accueillir et canaliser le public sur les abords du fleuve

DOCOB NATURA 2000 FR9312025 « BASSE VALLEE DU VAR » DIRECTIVE « OISEAUX »

Le lit du fleuve Var est actuellement fréquenté. Les visiteurs peuvent y accéder relativement facilement en 
plusieurs endroits, notamment en rive gauche, le long de la piste des carriers, au niveau du CADAM et de 
l'aéroport et, en rive droite, au pont de l'Estéron et au niveau de CAP 3000. Cette présence peut entrainer :
‐ un dérangement de certaines espèces patrimoniales particulièrement en période de nidification,
‐ la destruction des couvées,
‐ des dépôts de déchets.
Par ailleurs, toutes les digues ne sont pas aménagées de manière à permettre une bonne valorisation sociale 
du patrimoine naturel de la basse vallée du Var, alors qu'elles constituent d'excellents points de vue.
Il apparaît donc nécessaire d'organiser la fréquentation des visiteurs en les accueillant et en les canalisant 
sur les abords du fleuve, notamment sur les digues.

Dissuader le public de sortir des linéaires prévus et d'accéder au lit du fleuve
Il s'agit d'améliorer les éléments de dissuasion existants et de mettre en place des obstacles appropriés et 
des mises en défens adaptées au moyen de :

seuil n°4

seuil n°8

Secteur 1

Secteur 2

Secteur 3

Secteur 4

pont de 
l'autoroute

Description de 
l'action

Résultats

Résultats attendus

‐ Réalisation des aménagements
prévus (panneaux, sentiers,  
barrières de végétation, etc.)

‐ aménagements permettant de limiter la divagation en dehors des voies prévues à cet effet et compatibles 
avec les contraintes d'aménagement en zone inondable,
‐ panneautage (information sur la règlementation, les dangers, la sensibilité du milieu) aux entrées et le long 
des voies de circulation du public.
Traiter en priorité les secteurs de Cap 3000 et la partie goudronnée de la piste des carriers.

Canaliser le public sur les digues en offrant des points d'attraits :  
‐ signalisation et matérialisation améliorée des linéaires de pistes existantes, 
‐ mise en place de matériel et de parcours pédagogiques (panneaux attrayants, observatoires de faune 
surplombant le fleuve),
‐ entretien régulier des secteurs où la fréquentation du public est favorisée, montrant l'implication du 
gestionnaire dans la protection et la gestion du fleuve et de ses abords,
‐ améliorer l'information sur l'existence d'aménagements pédagogiques le long du fleuve et la
 présence de voies le long du fleuve, en rive droite notamment.

Indicateurs de résultat

‐ Fréquentation concentrée dans les 
endroits prévus à cet effet
‐ Augmentation du nombre de
visiteurs qui s'informent et  
observent dans de bonnes conditions 
le patrimoine naturel du Var

Indicateurs de mise en œuvre

‐ Evolution de l'observation 
ornithologique et de la 
connaissance du patrimoine 
naturel du Var par les usagers 
(source de la donnée : sondage 
cf. action 15)
‐ Fréquentation du fleuve en 
dehors des sites aménagés 
(source de la donnée : compte 
rendus des réunions annuelles 
de coordination des pouvoirs 
de police et sondage cf. action 
15 )

seuil n°4

seuil n°8

Secteur 2

Secteur 3

Secteur 4

pont de 
l'autoroute



Contexte 
règlementaire

Autres actions 
liées

Total sur 6 ans 2013 2014 2015 2016 2017 2018

                  20 000 €             20 000 € 

                             ‐     

                      33,00                        7,00                     5,00                      7,00                    5,00                 7,00                2,00   

Type de mission
 1‐ Diffusion, concertation, 

Financements

 Contrat Natura 2000 Calendrier 
prévisionnel et 
coût de l'action 

Financements 
envisagés

 Autres 

 Mission animation 

Autres

‐ A32324P ‐ Travaux de mise en 
défens et de fermeture ou 
d'aménagements des accès
‐ A32326P ‐ Aménagements visant à 
informer les usagers pour limiter leur 
impact
‐ A32325P ‐ Prise en charge de 
certains coûts visant à réduire 
l’impact des routes, chemins, 
dessertes et autres infrastructures 
linéaires
‐ Budget animation

‐ Action 4 : Faire évoluer la réglementation du site, particulièrement à
l'embouchure 
‐ Action 6 : Faire connaître et respecter la réglementation du site
‐ Actions des services qui agissent sur les aménagements et l'entretien des 
digues 

Natura 2000 (ETAT ‐ FEADER)

Etat, CG06, LPO, ANNAM,  Cap 3000, 
aéroport Nice Côte d'Azur 

Mise en œuvre 

‐ Arrêté préfectoral du 28 mars 2008  modifiant l'article 3 de l'arrêté de 
1994
‐ Arrêté préfectoral du 16 août 1994 (réserve de chasse)

Gestionnaire du fleuve

Maîtres d'ouvrage pressentis Partenaires techniques pressentis

Digues aménagées sommairement en rive droite au 
niveau de Cap 3000. (Source : BRLi)

Piste cyclable en rive droite du Var près du pont de l'Estéron. 
(Source : BRLi)

Type de mission 
d'animation

communication, sensibilisation, 
valorisation 



6

Fréquentation / 
sensibilisation

Objectifs de 
conservation

1 2

Objectifs de 
gestion

3 sans objet

Problématique/ 
constat

Description de 
l'action

Espèces et 
habitats 
justifiant l'action

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

Habitats d'intérêt
communautaire ou 

patrimoniaux concernés

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

(A022),  Gravelot à collier interrompu 
(A138), Guifette moustac (A196), 
Guifette noire (A197), Mouette 

melanocéphale 

Typha minima
Chevalier guignette (A168), Petit 

gravelot (A136)

Localisation
Indice de priorité 

‐ carte ‐

Ensemble du site avec une 
attention particulière 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 nidification et les haltes migratoires, 
notamment à l’embouchure

Adapter et faire respecter la réglementation

Faire connaître et respecter la réglementation du site

DOCOB NATURA 2000 FR9312025 « BASSE VALLEE DU VAR » DIRECTIVE « OISEAUX »

La réglementation actuelle sur la basse vallée du Var apparaît souvent mal ou peu connue (aussi bien du 
grand public que des pouvoirs de police intervenant sur le site) et n'est d'ailleurs pas signalée de manière 
satisfaisante sur le terrain : un seul panneau sur le site et la réglementation n'y est pas à jour.
Ainsi, sur la base de l'analyse socio‐économique et des concertations menées dans le cadre de l'élaboration 
du Docob, plusieurs constats ont été réalisés :
‐ Le besoin d'une meilleure information et signalisation de la réglementation du site,
‐ Le besoin de coordination des actions des pouvoirs de police,
‐ Le besoin de moyens humains et financiers adaptés pour intervenir sur le site,
‐ Le besoin d'une présence permanente sur le site, au moins aux périodes les plus sensibles.

‐ Mettre en place des panneaux informatifs clairs sur la réglementation du site au niveau de ses principaux 
accès (zone protégée, interdiction de pénétrer dans le lit du Var) et plus généralement, faire connaître cette 
réglementation au grand public.
‐ Mettre en place un gardiennage du site à l’embouchure et aux accès au fleuve pour assurer une présence 
dans les périodes les plus sensibles, particulièrement les week‐ends de princtemps et d'été.
‐ Informer, sensibiliser et former les pouvoirs de police et le procureur sur les sensibilités écologiques des 
oiseaux et sur les procès verbaux à délivrer selon les infractions commises (journées de formation, réunions 

seuil n°4

seuil n°8

Secteur 1

Secteur 2

Secteur 3

Résultats

Résultats attendus

‐ Signalisation claire de la
réglementation sur site
‐ Nombre d'interventions des
services de police sur site
‐ Tenue des réunions de bilan et de 
coordination et comptes rendus
‐ Tenue des journées de formation
‐ Nombre homme.jour passés sur le 
terrain et dates

p (j ,
d'information, livret d'information sur les enjeux avifaunistiques).
‐ Aider les services de police à coordonner leurs actions sur le site pour permettre des actions efficaces et 
cohérentes (mise en place de relais locaux, réunions annuelles de bilan et de coordination, rédaction d'un 
document d'aide à la coordination, création d'un annuaire des contacts privilégiés, stratégie spécifique pour 
les véhicules à moteur, etc.). 

Indicateurs de résultat

‐ Connaissance de la réglementation 
par les acteurs et usagers 
‐ Respect croissant de la 
réglementation, particulièrement à 
l'embouchure

Indicateurs de mise œuvre

‐ Evolution de la connaissance 
de la
réglementation des usagers et 
acteurs (sondage cf. action 15)
‐ Nombre de procès verbaux
annuels
‐ Evaluation qualitative fondée 
sur les compte rendus des 
réunions
annuelles de coordination

seuil n°4

seuil n°8

Secteur 2

Secteur 3

Secteur 4

pont de 
l'autoroute



Contexte 
règlementaire

Autres actions 
liées

Total sur 6 ans 2013 2014 2015 2016 2017 2018

                           ‐   € 

                    28 000                     8 000 €                4 000 €                4 000 €              4 000 €           4 000 €         4 000 € 

                      23,00                        5,00                     6,00                      6,00                    4,00                 1,00              1,00   

Type de mission 
d'animation

 1‐ Diffusion, concertation, 
communication, sensibilisation, 
valorisation 

Financements

 Contrat Natura 2000 Calendrier 
prévisionnel et 
coût de l'action 

Financements 
envisagés

 Autres 

 Mission animation 

/

Autres

‐ A32326P ‐ Aménagements visant à 
informer les usagers pour limiter leur 
impact
‐ Budget animation

‐ Action 4 : Faire évoluer la réglementation du site, particulièrement à
l'embouchure
‐ Action 5 : Accueillir et canaliser le public sur les abords du fleuve
‐ Services administratifs disposant des panneaux susceptibles de préciser la 
réglementation du site 

Natura 2000 (ETAT ‐ FEADER)

Préfecture, ONEMA, ONCFS, NCA, 
gendarmerie nationale, police 
municipale, police nationale, police 
de l'air et des frontières (zone 
aéroportuaire) , LPO, ANNAM, ATEN 

Mise en œuvre 

Arrêté préfectoral du 28 mars 2008  modifiant l'article de 3 de l'arrêté de 
1994
Arrêté préfectoral du 16 août 1994 (réserve de chasse)

‐ Animateur Natura 2000 
‐ Gestionnaire du DPF
‐ DDTM (coordination des polices)

Maîtres d'ouvrage pressentis Partenaires techniques pressentis

Zoom sur le seul panneau évoquant la réglementation (non mise 
à jour, avril 2011), à Cap 3000. Source : BRLi
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Fréquentation / 
sensibilisation

Objectifs de 
conservation

1 2

Objectifs de 
gestion

3 sans objet

Problématique/ 
constat

Description de 
l'action

Espèces et 
habitats 
justifiant l'action

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

Habitats d'intérêt
communautaire ou 

patrimoniaux concernés

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

(A022),  Gravelot à collier interrompu 
(A138), Guifette moustac (A196), 
Guifette noire (A197), Mouette 

melanocéphale 

/
Chevalier guignette (A168), Petit 

gravelot (A136)

Localisation
Indice de priorité 

‐ carte ‐

Ensemble 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 nidification et les haltes migratoires, 
notamment à l’embouchure

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

Encourager et appuyer les initiatives d’éducation à l’environnement, 
avec le grand public

DOCOB NATURA 2000 FR9312025 « BASSE VALLEE DU VAR » DIRECTIVE « OISEAUX »

Le site Natura 2000 de la basse vallée du Var est caractérisé par la présence de nombreuses espèces
remarquables. Cette richesse écologique a été mise en évidence grâce au travail des experts locaux 
(ANNAM, LPO). Cette connaissance reste toutefois largement cantonnée au réseau de spécialistes. Les 
digues sont un très bon lieu d'observation ornithologique. Elles sont aujourd'hui mal valorisées mais le 
Docob devrait permettre de les aménager pour que le public puisse bénéficier pleinement de ce potentiel.  
Ce site représente de surcroît un lieu privilégié de "nature" et de balade périurbaine pour de nombreux 
habitants. Ainsi, les initiatives d'éducation à l'environnement, la sensibilisation et l'information du grand 
public et des scolaires nécessitent d'être appuyées et renforcées dans ce secteur. Il convient d'intégrer cette 
action dans les réflexions en cours et futures au niveau départemental et de rechercher les partenariats 
locaux.

Initier, soutenir et coordonner les actions d'éducation et de sensibilisation à l'environnement à travers les 
actions suivantes :
‐ Lancer un appel à projet et/ou des appels d'offres pour : 
          ‐ La participation à des évènements nationaux (Fête de la Nature, Nuit de la Chouette, Fréquence 
Grenouille, semaine de la biodiversité, etc.) ou exceptionnels (fêtes, expositions temporaires, par exemple à 
Cap 3000 et dans l'aéroport, journées site propre, conférences grand public au sujet de l'avifaune, etc.) ;
          ‐ Des campagnes récurrentes de sensibilisation à destination du public et des scolaires (accueil actif 
avec des animateurs capables d'informer lors de week ends de printemps, balades nature au départ de Cap 

seuil n°4

seuil n°8

Secteur 1

Secteur 2

Secteur 3

pont de

Contexte 
règlementaire

Autres actions 
liées

Total sur 6 ans 2013 2014 2015 2016 2017 2018

                           ‐   € 

                             ‐     

                      26,00                        3,00                     5,00                      3,00                    5,00                 5,00                 5,00   

Financements

 Contrat Natura 2000 Calendrier 
prévisionnel et 
coût de l'action 

Financements 
envisagés

 Autres 

 Mission animation 

‐ Agence de l'eau
‐ Région

Autres

‐ Budget animation

Résultats

Résultats attendus

Actions de sensibilisation mises en œuvre dans le cadre du contrat de 
rivière (voir lesquelles précisément) et les futures dans le cadre du projet de 
Parc départemental 

Natura 2000 (ETAT ‐ FEADER)

Etat, CRDP, CG06, LPO, ANNAM,  Cap 
3000, aéroport Nice Côte d'Azur, CCI, 
écoles locales, professionnels, EPA  

Mise en œuvre 

‐ Arrêté préfectoral du 28 mars 2008  modifiant l'article de 3 de l'arrêté de 
1994
‐ Arrêté préfectoral du 16 août 1994 (réserve de chasse)

‐ Animateur Natura 2000 
‐ Gestionnaire du DPF

‐ Réalisation des évènements de
sensibilisation (nombre de journées 
avec accueil actif, nombre de 
scolaires bénéficiaires x jours 
d'intervention, nombre d'actions 
ponctuelles appuyées dans le cadre 
d'évènements nationaux ou locaux)

3000, interventions en classe et visites de terrain, concours dessin, etc. ).
‐ Coordonner les partenaires et prestataires entre eux et avec les actions équivalentes du contrat de rivière 
et d'autres projets existants sur la basse vallée du Var (projet de Parc départemental).
Cap 3000, l'aéroport Nice Côte d'Azur, la CCI/les professionnels de la zone industrielle du Broc et l'EPA 
peuvent se positionner en réponse à l'appel à projet avec un autofinancement complet ou
 élevé et/ou comme cofinanceurs de l'appel à projets ou de prestations particulières.  

Indicateurs de résultat

‐ Augmentation du nombre de
personnes sensibilisées à
l'environnement et au patrimoine
naturel du Var
‐ Existence d'actions de 
sensibilisation coordonnées sur la 
basse vallée du Var

Indicateurs de mise en œuvre

‐ Evolution de la connaissance 
des milieux et de l'avifaune par 
le grand public et évolution de 
sa
perception du Var (sondage cf. 
action 15)
‐ Niveau de participation à des 
évènements nationaux ou 
locaux

Maîtres d'ouvrage pressentis Partenaires techniques pressentis

seuil n°4

seuil n°8

Secteur 2

Secteur 3

Secteur 4

pont de 

Type de mission 
d'animation

 1‐ Diffusion, concertation, 
communication, sensibilisation, 
valorisation 



Tome 2 du site Natura 2000 basse vallée du Var 
39 

39 

39 
 

 

3.3 MESURES DE GESTION DYNAMIQUE FLUVIALE 
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Dynamique 
fluviale

Objectifs de 
conservation

1 2

Objectifs de 
gestion

3 sans objet

Problématique/ 
constat

Description de 
l'action

Indice de priorité 
‐ carte ‐

Habitats d'intérêt
communautaire ou patrimoniaux 

concernés

Tous

Enlever les désordres et remobiliser les
atterrissements figeant localement la dynamique fluviale

DOCOB NATURA 2000 FR9312025 « BASSE VALLEE DU VAR » DIRECTIVE « OISEAUX »

Espèces à enjeu très fort et fort 
concernées inscrites à l'Annexe I de 

la Directive Oiseaux*

Localisation

Secteur 3 et 2.
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

Espèces et 
habitats 
justifiant l'action

Toutes

1‐Réaliser un diagnostic partagé permettant de définir les secteurs (et de chiffrer le coût des travaux) sur 
lesquels :
‐ sont situés des désordres (blocs, déchets…) qui figent localement la dynamique fluviale
‐ la piste des carriers est éloignée du pied de digue, 
‐ la piste des carriers influence fortement la dynamique du transport solide,
‐ une intervention (régalage) sur les atterrissements des berges permettrait une remobilisation des sédiments 
contribuant efficacement à entretenir le transport solide du fleuve et élargir l'espace de mobilité. 
Ces interventions doivent tenir compte des enjeux liés à la protection des infrastructures (seuils, digues) à 
proximité.
2‐Intervenir dans le lit mineur
Suite au diagnostic et en cohérence avec les travaux de restauration de la digue rive gauche, une intervention 

l ifié l id ifié

Toutes

La présence de blocs rocheux (matériaux d'anciens seuils ou autre) et d'atterrissements surélevés et indurés 
figent localement la dynamique fluviale, réduisant le potentiel de mobilisation des  sédiments du lit mineur. De 
même, la piste des carriers, dont l'emprise s'étend parfois bien au‐delà du pied de digue, diminue l’espace de 
liberté du fleuve et artificialise son lit, contraignant aussi la mobilisation des sédiments. 
Le retour d’un transport solide efficace est une des conditions pour un retour vers un faciès en tresse, garant de 
la présence durable d'une mosaïque d’habitats favorable à l’avifaune patrimoniale et à la biodiversité en 
général.
Il s'agit d'optimiser l'application de la règlementation sur l'entretien des ouvrages intéressant la sécurité 
publique avec l'objectif de retour à un transport solide satisfaisant. cette action intervient en complément des 
opérations de grande ampleur prévues dans le contrat de rivière (abaissement des seuils à partir de l'amont), 
dont les effets à l'embouchure vont encore mettre longtemps à se faire sentir.  

Autres espèces patrimoniales à 
enjeu très fort et fort concernées

seuil n°4

seuil n°8

Secteur 1

Secteur 2

Secteur 3

Résultats

sera planifiée sur les secteurs identifiés menant : 
‐ à la réduction de l'emprise d'une partie de la piste (relocalisation de la piste)
‐ à l'enlèvement des désordres figeant la dynamique fluviale
‐ au régalage ou à l'abaissement des atterissements des berges
‐ à la restauration des portions de pied de berges dégradées par les travaux de confortement de la digue 
(favoriser la reprise de la ripisylve du Var)
‐ à l'abaissement éventuel du seuil du pont Napoléon III : le transport solide et donc l’état des 
milieux peuvent être améliorés à l’embouchure en abaissant ce seuil; cela améliorerait aussi la
 continuité écologique des milieux aquatiques (civelles…). 

‐ Cahier de suivi des interventions

‐ Restauration de l'espace de mobilité
‐ Remobilisation des sédiments
‐ Diminution de l'emprise de la piste 
des carriers 
‐ Berge rive gauche de qualité

Indicateurs de résultat

‐ Désordres enlevés
‐ Atterrissements remobilisés
‐ Emprise de la piste diminuée sur 
certaines parties
‐ Berge rive gauche remise en état

Résultats attendus Indicateurs de mise en œuvre

pont de 
l'autoroute

seuil n°4

seuil n°8

Secteur 1

Secteur 2

Secteur 3

Secteur 4



Contexte 
règlementaire

Autres actions 
liées

Total sur 6 ans 2013 2014 2015 2016 2017 2018

                          ‐   € 

                   20 000               20 000 € 

                     16,00                       1,00                    3,00                         3,00                   3,00                3,00               3,00   

Type de mission 
d'animation

 3‐ Gestion et contractualisation 

 Mission animation 

‐ Action 5 : Accueillir et canaliser le public sur les abords du fleuve

Coût pour effectuer le diagnostic (travaux de restauration non chiffrés).

 Contrat Natura 2000 

‐ Agence de l'eau
‐ Région PACA

‐ A32316P ‐ Chantier de restauration 
de la diversité physique d’un cours 
d’eau et de sa dynamique érosive
‐ A32311P ‐ Restauration de ripisylves, 
de la végétation des berges et 
enlèvement raisonné des embâcles
‐ Budget animation

Autres

LPO, ANNAM, ONEMA

Partenaires techniques pressentis

Calendrier 
prévisionnel et 
coût de l'action 

Mise en œuvre 

Maîtres d'ouvrages pressentis

 Autres 

Financements

Financements 
envisagés

Natura 2000 (ETAT ‐ FEADER)

Gestionnaire du DPF

Localisation précise de l'action / illustration

‐ évaluation d'incidence (décret 2001‐1216 du 20 décembre 2001)
‐ espèces protégées

Piste des carriers

Exemple de vestige de seuil. Source: BRLi



 
Tome 2 du site Natura 2000 basse vallée du Var 42 
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Coordination / 
mise en œuvre

Objectifs de 
conservation

1 2

Objectifs de 
gestion

3 sans objet

Problématique/ 
constat

Associer les acteurs de la démarche Natura 2000 à la démarche du 
contrat de rivière concernant les flux biologiques et sédimentaires

Tous

Objectif 5 : Restaurer le transport solide et renforcer la dynamique fluviale 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

Espèces et 
habitats 
justifiant l'action

• 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

Autres espèces patrimoniales à 
enjeu très fort et fort concernées

Toutes

Les flux biologiques et sédimentaires normaux sont interrompus dans le cours d’eau à cause des seuils qui 
limitent le transit des sédiments d'amont en aval et la circulation de la faune aquatique, nécessaire à 
l'alimentation de nombreux oiseaux du site.
En outre, des problèmes de connexion avec les vallons par voie aquatique sont observés.
Les connections par voies aériennes sont rendues difficiles par la présences des transports routiers et 
ferrovières et de lignes électriques. Il en est de même pour les connections avec les espaces non urbanisés à 
proximité du fleuve. En outre, la surface de ces derniers tend à diminuer, or quelques espèces patrimoniales 
dépendent de ces milieux agricoles et friches (habitat de reproduction ou de chasse). 

Toutes et particulièrement : Barbeau 
méridional, Anguille, Blageon, 
Blennie fluviatile, Alouette lulu 

(A246), Chevêche d’Athéna, Huppe 
fasciée, rapaces, Guêpier d’Europe 

(A230), etc.

Localisation
Indice de priorité 

‐ carte ‐

Habitats d'intérêt
communautaire ou 

patrimoniaux concernés

Ensemble du site et périphérie.

 ‐ Associer les acteurs clés de la démarche Natura 2000 aux réunions du contrat de rivière de manière à faire 
connaître  les enjeux Natura 2000.
‐ Prendre en compte les enjeux Natura 2000 et particulièrement les évolutions des enjeux naturalistes du 
contrat de rivière concernant : 
‐ l’abaissement des seuils,

Espèces à enjeu très fort et fort 
concernées inscrites à l'Annexe I de 

la Directive Oiseaux*

DOCOB NATURA 2000 FR9312025 « BASSE VALLEE DU VAR » DIRECTIVE « OISEAUX »

seuil n°4

seuil n°8

Secteur 1

Secteur 2

Secteur 3
Description de 
l'action

Contexte 
règlementaire

Autres actions 
liées

Total sur 6 ans 2013 2014 2015 2016 2017 2018

                           ‐   € 

                             ‐     

                      31,00                        2,00                        5,00                      7,00                    5,00                5,00              7,00   

Type de mission

Natura 2000 (ETAT ‐ FEADER)

Résultats

Actions 10,  12,  15,  16 et 4 du contrat de rivière
Action 8 : Enlever les désordres (blocs, déchets…) et remobiliser les
atterrissements figeant localement la dynamique fluviale

Financements 
envisagés ‐ Budget animation

Animateur N2000, LPO, ANNAM, 
ONEMA (participants aux réunions)

‐ Nombre de réunions auxquelles
l'animateur et ses partenaires ont
participé
‐ Prise en compte des remarques
"Natura 2000" dans les comptes‐
rendus de réunion

‐ Prendre en compte les enjeux 
Natura 2000 dans les activités du 
contrat de rivière concernant les flux 
biologiques et sédimentaires

‐ Amélioration de la circulation 
des flux biologiques et 
sédimentaires
‐ Surface agricole "utile" au sens 
des oiseaux de la ZPS

Partenaires techniques pressentis

Calendrier 
prévisionnel et 
coût de l'action 

 Contrat Natura 2000 

Financements

 Mission animation 

Maîtres d'ouvrages pressentis

Résultats attendus

Mise en œuvre 
Animateur du contrat de rivière

 Autres 

Indicateurs de résultatIndicateurs de mise en œuvre

Autres

‐ l'évolution morphologique du lit,
‐ la circulation de la faune aquatique,
‐ la cartographie des vallons et des canaux,
‐ la préservation des zones agricoles ,
‐ la réhabilitation des exutoires des vallons en passage à faune (potentielle étude de faisabilité de mise à 
niveau des sorties de vallons avec le Var, à programmer en cohérence avec le processus d’abaissement des 
seuils et les évolutions de profil en long à en attendre).

pont de 
l'autoroute

seuil n°4

seuil n°8

Secteur 2

Secteur 3

Secteur 4

Type de mission 
d'animation

 3‐ Gestion et contractualisation 
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Coordination / 
mise en œuvre

Objectifs de 
conservation

1 2

Objectifs de 
gestion

3 sans objet

Problématique/ 
constat

Description de 
l'action

Indice de priorité 
‐ carte ‐

Habitats d'intérêt
communautaire ou 

patrimoniaux concernés

Enfouir les lignes électriques ou les équiper de dispositifs préventifs 
pour l'avifaune

DOCOB NATURA 2000 FR9312025 « BASSE VALLEE DU VAR » DIRECTIVE « OISEAUX »

Espèces à enjeu très fort et fort 
concernées inscrites à l'Annexe I de 

la Directive Oiseaux*

Localisation

Secteurs où les lignes 
électriques traversent le fleuve 
ou entravent le déplacement 
des oiseaux vers les espaces 
périphériques

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

Espèces et 
habitats 
justifiant l'action

Toutes

Associer les acteurs clés de la démarche Natura 2000 aux réunions de la démarche conjointe ERDF/LPO et 
aux démarches avec RTE.
Associer RTE à la démarche
Développer un plan de mise en sécurité des lignes électriques tel que précisé dans la première étude.
Sécuriser les lignes électriques identifiées avec l'objectif d'un enfouissement des lignes sur la traversée du 
fleuve (passage dans les ponts) et des lignes perpendiculaires aux couloirs transversaux entre le fleuve et la 
basse vallée (sortie des vallons notamment):
    ‐ enfouir les lignes à enjeux,
    ‐ équiper les lignes électriques qui ne seront pas enfouies.

Toute l'avifaune est concernée

La vallée du Var concentre de nombreuses lignes électriques, globalement peu équipées pour prévenir les 
collisions avec les oiseaux. Dans le nouveau contrat de service public passé entre EDF et l’État français, ERDF 
s’engage à "poursuivre la démarche de résorption des points noirs avec une attention toute particulière 
dans les zones sensibles, telles que les zones d’importance pour la conservation des oiseaux". Dans ce cadre, 
une convention a été conclue entre ERDF et la LPO PACA pour la protection de l’avifaune contre les risques 
d’électrocution et de collision liés au réseau électrique HTA sur le bassin versant du Var.
Une première étude (février 2012) hiérarchise les actions de neutralisation et de balisage du réseau HTA en 
fonction des risques d’électrocution et de collision identifiés.
Il s'agit aujourd'hui de poursuivre la démarche avec ERDF et RTE afin de mettre en place un plan 
d’équipement et d’enfouissement de lignes électriques identifiées. 

Autres espèces patrimoniales à 
enjeu très fort et fort concernées

seuil n°4

seuil n°8

Secteur 1

Secteur 2

Secteur 3

Contexte 
règlementaire

Autres actions 
liées

Total sur 6 ans 2013 2014 2015 2016 2017 2018

                           ‐   € 

                             ‐     

                      12,00                        2,00                     2,00                      2,00                    2,00                 2,00                 2,00   

Type de mission 
d'animation

 3‐ Gestion et contractualisation 

 Mission animation 

Programme de sécurisation d'ERDF et RTE sur la basse vallée du Var

Les coûts d'enfouissement et d'équipement des lignes ne sont pas chiffrés.

 Contrat Natura 2000 

‐ A32325P ‐ Prise en charge de 
certains coûts visant à réduire 
l’impact des routes, chemins, 
dessertes et autres infrastructures 
linéaires
‐ Budget animation

Autres

EPA, NCA, LPO, animateur Natura 
2000

Partenaires techniques pressentis

Résultats
‐ Compte‐rendu de réunion entre
l'animateur du Docob, l’EPA et la LPO 
et ensuite avec ERDF et RTE
‐ Document de demande de
classement de la basse vallée du Var

‐ Réduction importante des collisions 
de l'avifaune avec les lignes 
électriques

Indicateurs de résultat

‐ Natura 2000 intégrée à la
planification ERDF et RTE
‐ Lignes enfouies ou équipées

Calendrier 
prévisionnel et 
coût de l'action 

Mise en œuvre 

Maîtres d'ouvrages pressentis

 Autres 

Financements

Financements 
envisagés

Natura 2000 (ETAT ‐ FEADER)

ERDF, RTE, LPO

Résultats attendus Indicateurs de mise en œuvre

pont de 
l'autoroute

Secteur 4

Ligne électrique traversant le fleuve dans l'aval du secteur 3
source BRLi

d animation
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Coordination / 
mise en œuvre

Objectifs de 
conservation

1 2

Objectifs de 
gestion

3 sans objet

Problématique/ 
constat

Description de 
l'action

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

Espèces et 
habitats 
justifiant l'action

Assurer la prise en compte des enjeux Natura 2000 dans les politiques d'aménagement de la 
basse vallée du Var

Autres espèces patrimoniales à 
enjeu très fort et fort concernées

Toutes

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 (A246), Chevêche d’Athéna, 
Huppe fasciée, etc.), secondaire (Pie‐grièche (A338), Bruant ortolan (A379), etc.) ou encore leur habitat de 
chasse (rapaces, Guêpier d’Europe (A230), etc.).
Dans la basse vallée du Var, ces milieux sont particulièrement sensibles à l’évolution de l'aménagement du 
territoire. 

Alouette lulu (A246), Chevêche 
d’Athéna, Huppe fasciée, Pie‐grièche 

(A338), Bruant ortolan (A379), 
rapaces, Guêpier d’Europe (A230), 

etc.

Localisation
Indice de priorité 

‐ carte ‐

Habitats d'intérêt
communautaire ou 

patrimoniaux concernés

Périphérie du site.

Associer les acteurs clés de la démarche Natura 2000 afin de faire connaître les enjeux Natura 2000 et 
plaider en leur faveur :
‐ aux réunions de planification du territoire ,
‐ aux travaux et études réalisés sur le secteur concernant : 
    ‐ le maintien de zones non anthropisées bénéfiques à l'avifaune patrimoniale,
    ‐ la réalisation des aménagements afin qu'ils soient compatibles avec l'avifaune (bâtiments, axes de 
transport...),
    ‐ le maintien et la connexion écologique des zones agricoles, friches ou espaces naturels,
       Cf. l'étude réalisée par l'EPA sur les continuités écologiques,
       Cf. l'étude NCA sur les effets cumulés de quelques projets,
‐ à la mise en place d'un observatoire du territoire en partenariat avec l'EPA.
Prendre en compte les enjeux Natura 2000 dans les projet d'aménagement du territoire (EPA, NCA, PLU, 
SCOT).
Défi i d d ti d ti é i tit ti d' é t d t it i fi l j

Espèces à enjeu très fort et fort 
concernées inscrites à l'Annexe I de 

la Directive Oiseaux*

DOCOB NATURA 2000 FR9312025 « BASSE VALLEE DU VAR » DIRECTIVE « OISEAUX »

seuil n°4

seuil n°8

Secteur 1

Secteur 2

Secteur 3

Contexte 
règlementaire

Autres actions 
liées

Total sur 6 ans 2013 2014 2015 2016 2017 2018

                           ‐   € 

                             ‐     

                      60,00                      10,00                   10,00                    10,00                  10,00                10,00             10,00   

Type de mission 
d'animation

Natura 2000 (ETAT ‐ FEADER)

Résultats

Programmes d'aménagement du territoire

Financements 
envisagés ‐ Budget animation

Animateur Natura 2000, EPA, NCA, 
PLU, SCOT

‐ Compte‐rendu de réunion entre
l'animateur du Docob, et les
institutions concernées

‐ Conserver une mosaïque de milieux 
non anthropisés (friches, cultures, 
milieux naturels) à proximité du 
fleuve favorables à l'avifaune qui y 
est liée
‐ Disposer d'aménagements
compatibles avec la préservation de 
l'avifaune (routes, lignes électriques, 
etc.)

‐ Notice des recommandations 
aux
aménageurs
‐ Existence de l'observatoire du 
territoire
‐ Evolution des surfaces 
agricoles "utiles" à l'avifaune et 
des surfaces de milieux 
naturels

Partenaires techniques pressentis

Calendrier 
prévisionnel et 
coût de l'action 

 Contrat Natura 2000 

Financements

 Mission animation 

Maîtres d'ouvrages pressentis

Résultats attendus

Mise en œuvre  NCA, EPA, SYMENCA et porteurs de 
projet (Cap 3000, etc.)

‐ Porteurs de projets

 Autres 

Indicateurs de résultatIndicateurs de mise en œuvre

 3‐ Gestion et contractualisation 

‐ Evaluation des incidences

Autres

Définir des recommandations destinées aux institutions d'aménagement du territoire afin que les enjeux 
Natura 2000 soient pris en compte dans la conception des aménagements.

pont de 
l'autoroute

seuil n°4

seuil n°8

Secteur 2

Secteur 3

Secteur 4

Bec de l’Estéron © P.Rigaux

d animation
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Coordination / 
mise en œuvre

Objectifs de 
conservation

1 2

Objectifs de 
gestion

3 sans objet

Problématique/ 
constat

Description de 
l'action

Réaliser le suivi scientifique des espèces à enjeux forts et très forts et 
de leurs habitats

Bancs de graviers non 
végétalisés et peu végétalisés 

Roselières

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

Espèces et 
habitats 
justifiant l'action

Objectif transversal

Autres espèces patrimoniales à 
enjeu très fort et fort concernées

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

(A022), Gravelot à collier interrompu 
(A138), Guifette moustac (A196), 
Guifette noire (A197), Mouette 

mélanocéphale (A176)

La richesse biologique du site, son évolution permanente au gré des facteurs naturels et parfois 
anthropiques sont autant d’éléments qui justifient que la connaissance du patrimoine naturel doit être 
régulièrement mise à jour, pour ajuster les mesures de gestion le cas échéant. 

Chevalier guignette (A168), 
Rousserolle turdoïde (A298), Petit 

gravelot (A136), Barbeau méridional, 
Anguille, Blageon, 

Blennie fluviatile, Lézard ocellé, 
Typha minima

Localisation
Indice de priorité 

‐ carte ‐

Habitats d'intérêt
communautaire ou 

patrimoniaux concernés

Tout le site Natura 2000.

Par ordre de priorité :
1‐ Réaliser un suivi annuel de la nidification des Sternes :
‐ nombre de couvées,
‐ nombre de jeunes à l'envol,
‐ évolution des îlots de nidification (superficie, érosion, accrétion, végétalisation).
2‐Réaliser un suivi tous les deux ans de la nidification du Petit gravelot (A136) (espèce indicatrice).
3‐Réaliser un suivi tous les deux ans de la nidification dans les roselières,
‐ nombre d'espèces nicheuses,
‐ nombre de couples par espèces,
‐ état de conservation de la roselière.
4‐Mettre en oeuvre un programme de recherche scientifique afin de progresser dans la connaissance de la 
dynamique de la population de Sternes pierregarin : zone de chasse habitude quotidienne des adultes

Espèces à enjeu très fort et fort 
concernées inscrites à l'Annexe I de 

la Directive Oiseaux*

DOCOB NATURA 2000 FR9312025 « BASSE VALLEE DU VAR » DIRECTIVE « OISEAUX »

seuil n°4

seuil n°8

Secteur 1

Secteur 2

Secteur 3

Contexte 
règlementaire

Autres actions 
liées

Total sur 6 ans 2013 2014 2015 2016 2017 2018

                           ‐   € 

                  80 000 €                  10 000 €             10 000 €              10 000 €            10 000 €          20 000 €         20 000 € 

                      60,00                      10,00                   10,00                    10,00                  10,00               10,00               10,00   

Type de mission

Natura 2000 (ETAT ‐ FEADER)

Résultats

Programmes de suivis scientifiques courant menés par les associations 
locales (LPO, ANNAM, etc.)

Financements 
envisagés ‐ Budget animation

LPO, ANNAM

‐ Observations terrain
‐ Compte‐rendus intermédiaires

‐ Disposer d'éléments scientifiques 
permettant d'évaluer l'état de 
conservation des espèces et 
d'adapter les mesures de gestion

‐ Données scientifiques 
partagées (intégrées à Silène) 
et valorisées
(interprétation, analyses 
destinées au pilotage du 
Docob, valorisation plus large 
par des publications, 
intégration dans  l'Observatoire 
régional de la biodiversité…)

Partenaires techniques pressentis

Calendrier 
prévisionnel et 
coût de l'action 

 Contrat Natura 2000 

Financements

 Mission animation 

Maîtres d'ouvrages pressentis

Résultats attendus

Mise en œuvre 
Animateur Natura 2000

‐ Collectivités, privés (aéroport, Cap 
3000)

 Autres 

Indicateurs de résultatIndicateurs de mise en œuvre

Autres

dynamique de la population de Sternes pierregarin : zone de chasse, habitude quotidienne des adultes, 
régime alimentaire, comportements sociaux, relation interspécifique, etc.

pont de 
l'autoroute
Secteur 4

P i i © T D

Type de mission 
d'animation

 4‐ suivi, bilan et évaluation 
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Coordination / 
mise en œuvre

Objectifs de 
conservation

1 2

Objectifs de 
gestion

3 sans objet

Problématique/ 
constat

Description de

Indice de priorité 
‐ carte ‐

Habitats d'intérêt
communautaire ou 

patrimoniaux concernés

Bancs de graviers non 
végétalisés et peu végétalisés 

Roselières

Evaluer les mesures de gestion

DOCOB NATURA 2000 FR9312025 « BASSE VALLEE DU VAR » DIRECTIVE « OISEAUX »

Espèces à enjeu très fort et fort 
concernées inscrites à l'Annexe I de 

la Directive Oiseaux*

Localisation

Tout le site Natura 2000.Objectif transversal

Objectif transversal

Espèces et 
habitats 
justifiant l'action

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

(A022), Gravelot à collier interrompu 
(A138), Guifette moustac (A196), 
Guifette noire (A197), Mouette 

Elaborer un tableau de bord des actions réalisées (indicateurs de mise en œuvre  et suivi budgétaire) et en 
produire une interprétation intégrant : 
‐ les taux de réalisation des actions et de décaissement,
‐ les coûts de réalisation des actions et les financements mobilisés,
‐ la cartographie des actions réalisées ,
‐ les difficultés rencontrées, en termes techniques, organisationnels, de gouvernance, de financement... 
‐ les préconisations pour améliorer ou adapter la mise en œuvre des mesures de gestion.
Elaborer un tableau de bord des résultats obtenus en application du plan d'action (indicateurs de résultat) 
et en produire une interprétation intégrant: 
‐ l'évaluation de l'efficacité des mesures du point de vue technique (niveau d'atteinte des résultats),
‐ l'évaluation de l'efficience des actions (efficacité "divisé" par les coûts),
l'é l d ( ff à l d é l b l b f d )

Chevalier guignette (A168), 
Rousserolle turdoïde (A298), Petit 

gravelot (A136), Barbeau méridional, 
Anguille, Blageon, 

Blennie fluviatile, Lézard ocellé, 

D'après la Circulaire DGPAAT/SDDRC/C2012‐3047 du 27 avril 2012 :"La structure animatrice est chargée de 
suivre, de synthétiser les opérations contractualisées : suivi de la réalisation des actions et respect de leurs 
cahiers des charges, bilan des types de mesures souscrites, des habitats et/ou espèces concernés, des effets 
éventuellement observés, des difficultés rencontrées, formulation de préconisations vis à vis de certaines 
mesures. Ce suivi, cohérent avec les priorités du DOCOB et les mesures qui y sont préconisées, doit être 
réalisé dans SUDOCO, l’outil de suivi des DOCOB gratuit et accessible par Internet proposé par l’Atelier 
technique des espaces naturels. Il peut être cartographié dans un système d’information géographique 
(SIG)."

Autres espèces patrimoniales à 
enjeu très fort et fort concernées

pont de 
l'autoroute

seuil n°4

seuil n°8

Secteur 1

Secteur 2

Secteur 3

Secteur 4

Description de 
l'action

Contexte 
règlementaire

Autres actions 
liées

Total sur 6 ans 2013 2014 2015 2016 2017 2018

                           ‐   € 

                  15 000 €                    7 500 €          7 500 € 

                      65,00                      10,00                   10,00                    10,00                  10,00                10,00             15,00   

T d i i

 Mission animation 

Autres actions du plan de gestion

 Contrat Natura 2000 

‐ Collectivités, privés (aéroport, Cap 
3000)

‐ Budget animation

Autres

LPO, ANNAM, autres fournisseurs de 
donnés

Partenaires techniques pressentis

Résultats

‐ l'évaluation des impacts (effets à long terme des résultats obtenus sur les objectifs de conservation),
‐ l'évaluation de la pertinence des actions (analyse critique de la stratégie de gestion au vu des actions 
effectivement mises en œuvre  et des résultats obtenus grâce à elles, satisfaisants ou non),
‐ évaluer la perception du public : l'acquisition de plusieurs indicateurs passe par la réalisation d'une 
enquête en début et en fin d'animation du Docob, à développer vis‐à‐vis de deux publics :
    ‐ public fréquentant le fleuve, interrogé sur place,
    ‐ échantillon représentatif de la population du bassin de vie (enquête téléphonique).
Les questions posées devront permettre d'évaluer l'impact des mesures de sensibilisation, de
 communication, d'animation, d'accueil et de police mises en place (perception du fleuve, 
connaissance de ses milieux et oiseaux, connaissance et respect de la réglementation, usages,
 connaissance et participation aux évènements organisés, satisfaction vis‐à‐vis des 
aménagements réalisés, etc.).

‐ Acquisition régulière et complète et 
stockage organisé des données 
permettant de renseigner les 
indicateurs

‐ Disposer d'arguments tangibles
permettant d'adapter les mesures de 
gestion en fonction de leur mise en 
oeuvre et de l'évolution du milieu 
naturel

Indicateurs de résultat

‐ Tableau de bord annuel
‐ Enquête d'opinion

Calendrier 
prévisionnel et 
coût de l'action 

Mise en œuvre 

Maîtres d'ouvrages pressentis

 Autres 

Financements

Financements 
envisagés

Natura 2000 (ETAT ‐ FEADER)

Animateur Natura 2000

Elaborer Indicateurs de mise en œuvre

pont de 
l'autoroute

seuil n°4

seuil n°8

Secteur 2

Secteur 3

Secteur 4

Blongios nain © G. Viricel – LPO 

Type de mission 
d'animation

 4‐ suivi, bilan et évaluation  Coût de réalisation de l'enquête
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Coordination / 
mise en œuvre

Objectifs de 
conservation

1 2

Objectifs de 
gestion

3 sans objet

Problématique/ 
constat

Description de 
l'action

Localisation
Indice de priorité 

‐ carte ‐

Espèces et 
habitats 
justifiant l'action

Toutes

Tout le site Natura 2000.Objectif transversal (atteinte de tous les objectifs de conservation)

Habitats d'intérêt
communautaire ou 

patrimoniaux concernés

Tous

DOCOB NATURA 2000 FR9312025 « BASSE VALLEE DU VAR » DIRECTIVE « OISEAUX »

Objectif transversal

Résultats

Toutes

La structure animatrice a pour mission : 
‐ de réaliser une synthèse du DOCOB permettant aux porteurs de projets d'identifier les enjeux de 
conservation du site et les précautions à prendre,
‐ d’assurer l’information des porteurs de projets dans le cadre de la réalisation de l’étude d’incidence 
Natura 2000 de leur projet sur le site,
‐ de communiquer les inventaires et toute donnée nécessaire à la bonne prise en compte des habitats et 
des espèces dans les études préalables,
‐ de réaliser une veille locale relative à l’émergence de nouveaux plans, programmes, projets ou 
interventions pouvant avoir une incidence sur l’intégrité du site Natura 2000,
‐ de répondre aux demandes des administrations sur des dossiers d’études d’incidences Natura
2000 concernant le site.

Réaliser une assistance à l’application du régime d’évaluation des 
incidences

Indicateurs de résultatIndicateurs de mise en œuvre

Dans le cadre de ses missions, la structure animatrice est chargée de faciliter l’application du régime 
d’évaluation des incidences.

Autres espèces patrimoniales à 
enjeu très fort et fort concernées

Résultats attendus

Espèces à enjeu très fort et fort 
concernées inscrites à l'Annexe I de 

la Directive Oiseaux*

pont de 
l'autoroute

seuil n°4

seuil n°8

Secteur 1

Secteur 2

Secteur 3

Secteur 4

Contexte 
règlementaire

Autres actions 
liées

Total sur 6 ans 2013 2014 2015 2016 2017 2018

                           ‐   € 

                             ‐     

                      90,00                      15,00                   15,00                    15,00                  15,00               15,00             15,00   

Type de mission 
d'animation

Résultats
‐ S'assurer de l’application du régime 
d’évaluation des incidences

‐ Temps passés

Calendrier 
prévisionnel et 
coût de l'action 

Mise en œuvre 

Maîtres d'ouvrages pressentis

 Autres 

Animateur Natura 2000

Financements

Financements 
envisagés

 Contrat Natura 2000 

‐ Budget animation

Autres

‐ Bilans annuels

LPO, ANNAM

 2‐ veille et conseil : évaluation des 
incidences 

 Mission animation 

Partenaires techniques pressentis

Natura 2000 (ETAT ‐ FEADER)

pont de 
l'autoroute
Secteur 4

Typha minima © ONF
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Coordination / 
mise en œuvre

Objectifs de 
conservation

1 2

Objectifs de 
gestion

3 sans objet

Problématique/ 
constat

Description de 
l'action

Indice de priorité 
‐ carte ‐

Habitats d'intérêt
communautaire ou 

patrimoniaux concernés

Tous

Mettre en œuvre et animer le projet Natura 2000

DOCOB NATURA 2000 FR9312025 « BASSE VALLEE DU VAR » DIRECTIVE « OISEAUX »

Espèces à enjeu très fort et fort 
concernées inscrites à l'Annexe I de 

la Directive Oiseaux*

Localisation

Tout le site Natura 2000.Objectif transversal (atteinte de tous les objectifs de conservation)

Objectif transversal

Espèces et 
habitats 
justifiant l'action

Toutes

Résultats

 L'animateur a pour mission : 
a‐ la mise en œuvre des actions contractuelles et non contractuelles proposées par le DOCOB (cf. fiche 
action 1, 2, 3, 5, 8, 10),
b‐ l'amélioration des connaissances et le suivi scientifique (cf. fiche action 12),
c‐ la communication, la sensibilisation et l'information (cf. fiches action 4, 6 et 7),
d‐ le soutien à l’articulation de Natura 2000 avec les autres politiques publiques (cf. fiches action 9 et 11),
e‐ l'assistance à l’application du régime d’évaluation des incidences (cf. fiche action 14),
f‐ la gestion administrative et financière et l'animation de la gouvernance du site (présente fiche action : 
15j/an),
g‐ les mises à jour juridiques, économiques et techniques du DOCOB (présente fiche action: 15j/an),
h‐ suivi de la mise en oeuvre du Docob et les bilans annuels (cf. fiche action 13).

Toutes

Indicateurs de résultat

Pour que les actions du présent document voient le jour, il est nécessaire de réaliser un travail d’animation. 
L'animation a pour objet d’assurer la mise en œuvre des actions du document d’objectifs (DOCOB) du site 
Natura 2000, afin d'atteindre les 6 objectifs de conservation du DOCOB.

Autres espèces patrimoniales à 
enjeu très fort et fort concernées

Résultats attendus Indicateurs de mise en œuvre

pont de 
l'autoroute

seuil n°4

seuil n°8

Secteur 1

Secteur 2

Secteur 3

Secteur 4

Contexte 
règlementaire

Autres actions 
liées

Total sur 6 ans 2013 2014 2015 2016 2017 2018

                           ‐   € 

                             ‐     

                   180,00                      30,00                   30,00                    30,00                  30,00           30,00         30,00   

Type de mission 
d'animation

 3‐ Gestion et contractualisation 

 Mission animation 

Cette action évalue les temps de l'animateur pour mettre en œuvre les points f et g. Les 
temps et coûts de réalisation des autres points sont comptabilisés dans les fiches actions 
correspondantes. 

 Contrat Natura 2000 

‐ Budget animation

Autres

LPO, ANNAM

Partenaires techniques pressentis

Résultats

‐ Temps passés
‐ Permettre la mise en œuvre des 
actions du Docob

‐ Bilans annuels

Calendrier 
prévisionnel et 
coût de l'action 

Mise en œuvre 

Maîtres d'ouvrages pressentis

 Autres 

Financements

Financements 
envisagés

Natura 2000 (ETAT ‐ FEADER)

Animateur Natura 2000

pont de 
l'autoroute
Secteur 4

Gravelot à collier interrompu© P. Giffon



 
Tome 2 du site Natura 2000 basse vallée du Var 50 

 

4 - SYNTHESE DES MESURES DE GESTION 

Les coûts de mise en œuvre sur les 6 ans de planification de ce DOCOB, sont présentés dans 
le tableau suivant : 

 Le coût de mise en œuvre des mesures de gestion .  

→ 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. 

 
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   

 

Tableau 6 : Synthèse des coûts globaux par année 

 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). 

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%  

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

 

 

Le tableau suivant détaille les temps d’animation par action sur les 3 premières années de 
programmation de ce DOCOB. 
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Missions de 

l'animateur

Code action 

(éventuel)
Intitulé de l'action

habitats et espèces 

(DH1/DH2/DO) et leur niveau 

de priorité

Priorité 

dans 

DOCOB

Priorité 

pendant 

animation 

nb 

jours

% 

temps

nb 

jours

% 

temps

nb 

jours
% temps

nb 

jours

% 

temps

5
Accueillir et canaliser le public 

sur les abords du fleuve
7 3% 5 2% 7 3% 19 3%

Sterne naine (A195), Sterne pierregarin 

(A193), Blongios nain (A022),  Gravelot à 

collier interrompu (A138), Guifette moustac 

(A196), Guifette noire (A197), Mouette 

melanocéphale 

1 1

6
Faire connaître et respecter la 

réglementation du site
5 2% 6 3% 6 3% 17 3%

Sterne naine (A195), Sterne pierregarin 

(A193), Blongios nain (A022),  Gravelot à 

collier interrompu (A138), Guifette moustac 

(A196), Guifette noire (A197), Mouette 

melanocéphale 

1 1

7

Encourager et appuyer les 

initiatives d’éducation à 

l’environnement, avec le grand 

public

3 1% 5 2% 3 1% 11 2%

Sterne naine (A195), Sterne pierregarin 

(A193), Blongios nain (A022),  Gravelot à 

collier interrompu (A138), Guifette moustac 

(A196), Guifette noire (A197), Mouette 

melanocéphale 

2 2

15 7% 16 7% 16 7% 47 7%

14

Réaliser une assistance à

l’application du régime

d’évaluation des incidences

15 7% 15 7% 15 7% 45 7% Toutes 1 1

15 7% 15 7% 15 7% 45 7%

1

Entretenir la végétation des 

îlots et veiller à conserver leur

déconnection des berges

2 1% 2 1% 2 1% 6 1%
Sterne naine (A195), 

Sterne pierregarin (A193) 
1 1

2

Renforcer l'approche 

naturaliste du programme de 

restauration et d’entretien de la 

végétation du contrat de rivière

7 3% 2 1% 2 1% 11 2% Toutes 1 1

3
Réaliser des interventions dans 

les roselières du secteur 4
0 0% 1 0% 0 0% 1 0% Blongios nain (A022) 2 2

4

Faire évoluer la réglementation 

du site, particulièrement à

l'embouchure

3 1% 3 1% 0 0% 6 1%

Sterne naine (A195), Sterne pierregarin 

(A193), Blongios nain (A022),  Gravelot à 

collier interrompu (A138), Guifette moustac 

(A196), Guifette noire (A197), Mouette 

melanocéphale 

1 1

8

Enlever les désordres (blocs, 

déchets…) et remobiliser les

atterrissements figeant 

localement la dynamique 

fluviale

1 0% 3 1% 3 1% 7 1% Toutes 1 1

9

Associer les acteurs de la 

démarche Natura 2000 à la 

démarche du contrat de rivière 

concernant les flux biologiques 

et sédimentaires

2 1% 5 2% 7 3% 14 2% Toutes 3 3

10

Enfouir les lignes électriques 

ou les équiper de dispositifs 

préventifs pour l'avifaune

2 1% 2 1% 2 1% 6 1% Toutes 3 3

11

Associer les acteurs de la 

démarche Natura 2000 à la 

définition des projets 

d'aménagement du territoire

10 5% 10 5% 10 5% 30 5% Toutes 3 3

15
Mettre en œuvre et animer le 

projet Natura 2000
30 14% 30 14% 30 14% 90 14% Toutes 1 1

57 26% 58 27% 56 26% 171 26%

12

Réaliser le suivi scientifique 

des espèces à enjeux forts et 

très forts et de leurs habitats

10 5% 10 5% 10 5% 30 5%

Sterne naine (A195), Sterne pierregarin 

(A193), Blongios nain (A022), Gravelot à 

collier interrompu (A138), Guifette moustac 

(A196), Guifette noire (A197), Mouette 

mélanocéphale (A176)

1 1

13 Evaluer les mesures de gestion 10 5% 10 5% 10 5% 30 5%

Sterne naine (A195), Sterne pierregarin 

(A193), Blongios nain (A022), Gravelot à 

collier interrompu (A138), Guifette moustac 

(A196), Guifette noire (A197), Mouette 

mélanocéphale (A176)

1 1

20 9% 20 9% 20 9% 60 9%

107 50% 109 50% 107 50% 323 50%

Année 1 Année 2 Année 3 Total

1- Diffusion, 

concertation, 

communication, 

sensibilisation, 

valorisation

TOTAL

2- veille et conseil : 

évaluation des 

incidences TOTAL

TOTAL

3- Gestion et 

contractualisation

TOTAL

4- suivi, bilan et 

évaluation

TOTAL

 

Tableau 8 : Temps d’animation par action pour les trois premières années 

 

 

Le tableau suivant présente la liste des actions et les coûts liés sur la totalité des 6 ans de 
mise en œuvre du DOCOB. Il détaille aussi la référence de l’action Natura 2000 éligible pour 
chacune des actions et précise le lien avec d’autres actions du DOCOB, du contrat de rivière 
ou autres.  

 



n°
Catégorie 

d'action
Mesures de gestion Financements Natura 2000 éligibles

Autres 

financements 

envisagés hors 

contrat Natura 2000

Type de mission 

d'animation
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6

Coût global 

contrat 

N2000

Coût global 

hors 

contrat

temsp 

d'animation 

global

secteur 1 secteur 2 secteur 3 secteur 4

01
Habitats / 

espèces

Entretenir la végétation des îlots et veiller à 

conserver leur

déconnection des berges

- A32311P et R - Restauration et entretien de 

ripisylves, de la végétation des berges et 

enlèvement raisonné des embâcles

- A32318P – Dévitalisation et scarification des 

bancs alluvionnaires

- Budget animation

- Agence de l'eau

- Aéroport de Nice

- Cap 3000

- Région

 3- Gestion et 

contractualisation 
  12800€ / -€ / 2j   12800€ / -€ / 2j   12800€ / -€ / 2j   12800€ / -€ / 2j   12800€ / -€ / 2j   12800€ / -€ / 2j 76 800 €     -  €           12 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

- A32311P et R : Restauration et entretien de 

ripisylves, de la végétation des berges et 

enlèvement raisonné des embâcles

- Budget animation

- Agence de l'eau

- Région PACA

 3- Gestion et 

contractualisation 
  -€ / -€ / 7j   -€ / -€ / 2j   -€ / -€ / 2j   -€ / -€ / 2j   -€ / -€ / 2j   -€ / -€ / 2j -  €           -  €           17 Priorité 2 Priorité 1 Priorité 1

03
Habitats / 

espèces

Réaliser des interventions dans les 

roselières du secteur 4

- A32310R - Chantier d’entretien mécanique et 

de faucardage des formations végétales 

hygrophiles

- Budget animation

- Agence de l'eau

- Région

 3- Gestion et 

contractualisation 
  -€ / -€ / j   8000€ / -€ / 1j   -€ / -€ / j   8000€ / -€ / 1j   -€ / -€ / j   8000€ / -€ / 1j 24 000 €     -  €           3 Priorité 2

04
Fréquentation / 

sensibilisation

Faire évoluer la réglementation du site, 

particulièrement à

l'embouchure

- Budget animation
- Agence de l'eau

- Région

 3- Gestion et 

contractualisation 
  -€ / -€ / 3j   -€ / -€ / 3j   0€ / -€ / 0j   0€ / -€ / 1j   0€ / -€ / 1j   0€ / -€ / 1j -  €           -  €           9 Priorité 2 Priorité 3 Priorité 2 Priorité 1

05
Fréquentation / 

sensibilisation

Accueillir et canaliser le public sur les 

abords du fleuve

- A32324P - Travaux de mise en défens et de 

fermeture ou d'aménagements des accès

- A32326P - Aménagements visant à informer 

les usagers pour limiter leur impact

- A32325P - Prise en charge de certains coûts 

visant à réduire l’impact des routes, chemins, 

dessertes et autres infrastructures linéaires

- Budget animation

- Agence de l'eau

- Région

 1- Diffusion, 

concertation, 

communication, 

sensibilisation, 

valorisation 

  -€ / -€ / 7j   20000€ / -€ / 5j   -€ / -€ / 7j   -€ / -€ / 5j   -€ / -€ / 7j   -€ / -€ / 2j 20 000 €     -  €           33 Priorité 2 Priorité 2 Priorité 1 Priorité 1

06
Fréquentation / 

sensibilisation

Faire connaître et respecter la 

réglementation du site

- A32326P - Aménagements visant à informer 

les usagers pour limiter leur impact

- Budget animation

/

 1- Diffusion, 

concertation, 

communication, 

sensibilisation, 

valorisation 

  -€ / 8000€ / 5j   -€ / 4000€ / 6j   -€ / 4000€ / 6j   -€ / 4000€ / 4j   -€ / 4000€ / 1j   -€ / 4000€ / 1j -  €           28 000 €     23 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

- Budget animation
- Agence de l'eau

- Région

 1- Diffusion, 

concertation, 

communication, 

sensibilisation, 

valorisation 

  -€ / -€ / 3j   -€ / -€ / 5j   -€ / -€ / 3j   -€ / -€ / 5j   -€ / -€ / 5j   -€ / -€ / 5j -  €           -  €           26 Priorité 2 Priorité 2 Priorité 2 Priorité 2

08
Dynamique 

fluviale

Enlever les désordres (blocs, déchets…) et 

remobiliser les

atterrissements figeant localement la 

dynamique fluviale

- A32316P - Chantier de restauration de la 

diversité physique d’un cours d’eau et de sa 

dynamique érosive

- A32311P - Restauration de ripisylves, de la 

végétation des berges et enlèvement raisonné 

des embâcles

- Budget animation

- Agence de l'eau

- Région PACA

 3- Gestion et 

contractualisation 
  -€ / -€ / 1j   -€ / 20000€ / 3j   -€ / -€ / 3j   -€ / -€ / 3j   -€ / -€ / 3j   -€ / -€ / 3j -  €           20 000 €     16 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 flux biologiques et 

sédimentaires

- Budget animation
 3- Gestion et 

contractualisation 
  -€ / -€ / 2j   -€ / -€ / 5j   -€ / -€ / 7j   -€ / -€ / 5j   -€ / -€ / 5j   -€ / -€ / 7j -  €           -  €           31 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

- A32325P - Prise en charge de certains coûts 

visant à réduire l’impact des routes, chemins, 

dessertes et autres infrastructures linéaires

- Budget animation

 3- Gestion et 

contractualisation 
  -€ / -€ / 2j   -€ / -€ / 2j   -€ / -€ / 2j   -€ / -€ / 2j   -€ / -€ / 2j   -€ / -€ / 2j -  €           -  €           12 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

- Budget animation - Porteurs de projets
 3- Gestion et 

contractualisation 
  -€ / -€ / 10j   -€ / -€ / 10j   -€ / -€ / 10j   -€ / -€ / 10j   -€ / -€ / 10j   -€ / -€ / 10j -  €           -  €           60 Priorité 3 Priorité 3 Priorité 3

12
Coordination / 

mise en œuvre

Réaliser le suivi scientifique des espèces à 

enjeux forts et très forts et de leurs habitats
- Budget animation - Collectivités

 4- suivi, bilan et 

évaluation 
  -€ / 10000€ / 10j   -€ / 10000€ / 10j   -€ / 10000€ / 10j   -€ / 10000€ / 10j   -€ / 20000€ / 10j   -€ / 20000€ / 10j -  €           80 000 €     60 Priorité 2 Priorité 3 Priorité 2 Priorité 1

13
Coordination / 

mise en œuvre
Evaluer les mesures de gestion - Budget animation

- Collectivités, privés 

(aéroport, Cap 3000)

 4- suivi, bilan et 

évaluation 
  -€ / 7500€ / 10j   -€ / -€ / 10j   -€ / -€ / 10j   -€ / -€ / 10j   -€ / -€ / 10j   -€ / 7500€ / 15j -  €           15 000 €     65 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
- Budget animation

 2- veille et conseil : 

évaluation des 

incidences 

  -€ / -€ / 15j   -€ / -€ / 15j   -€ / -€ / 15j   -€ / -€ / 15j   -€ / -€ / 15j   -€ / -€ / 15j -  €           -  €           90 Priorité 2 Priorité 3 Priorité 2 Priorité 1

15
Coordination / 

mise en œuvre

Mettre en œuvre et animer le projet Natura 

2000
- Budget animation

 3- Gestion et 

contractualisation 
  -€ / -€ / 30j   -€ / -€ / 30j   -€ / -€ / 30j   -€ / -€ / 30j   -€ / -€ / 30j   -€ / -€ / 30j -  €           -  €           180

homme-jour animation (j) / montant action Natura 2000 (€)/ montant autre financement (€)

 

 

Tableau 9 : Liste des mesures de gestion et des coûts 



 

5 - EVALUATION D’INCIDENCE DES PROJETS 

5.1 PRINCIPES DE L’EVALUATION DES INCIDENCES 

Les projets, plans, programmes ou manifestations susceptibles d’affecter de façon notable les 
habitats naturels et les espèces présentes sur un site Natura 2000 doivent faire l’objet d’une 
évaluation des incidences. Il s’agit de prévenir d’éventuels dommages causés à ces sites et 
ainsi de s’inscrire dans une gestion équilibrée et durable des territoires. L’objectif de 
l’évaluation d’incidences n’est pas d’empêcher les projets qui y seraient soumis mais de 
s’interroger dès leur conception pour trouver la solution impactant le moins les sites Natura 
2000. 

5.2 EVALUATION D’INCIDENCES DES PROJETS 

Les articles 6-3 et 6-4 de la Directive "Habitats" de 1992 fondent le dispositif de l’évaluation 
des incidences Natura 2000. 

Ce dispositif a été transposé en France en 2001 et a récemment évolué dans le sens d’un 
élargissement de son champ d’application afin de répondre au contentieux communautaire en 
cours contre l’État français : 

 Loi du 1er août 2008, article 13 codifié à l’article L 414-4 du code de l’environnement. 

 Le Décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000, dit 
"Décret 1" créée la liste nationale, qui doit être complétée par des "listes locales 1" : 
articles R 414-19 à 26 du code de l’environnement, issus du décret du 9 avril 2010.  

 La circulaire du 15 avril 2010 d’application du décret du 9 avril 2010. 

 Le Décret n°2011-966 du 16 août 2011 relatif au régime d’autorisation administrative 
propre à Natura 2000, dit "Décret 2" constitue la liste nationale de référence pour 
l’élaboration des "listes locales 2" : articles R 414-27 à R 414-29 du code de 

l’environnement, issus du décret du 16 août 2011.  

 Circulaire d’application (à paraître). 

5.2.1 Liste nationale des projets soumis à évaluation d’incidences 

Une liste nationale de 29 projets soumis à évaluation d’incidences sur les sites Natura 2000 a 
été récemment mise à jour. Le service instructeur, le service expert ainsi que la structure 
animatrice assureront une action coordonnée du dispositif d’évaluation. Les dispositions en 
vigueur sont rappelées ci-dessous. 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28076_fr.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A78B68C8D2285BC858EEAA2B27403BED.tpdjo03v_1?idArticle=LEGIARTI000019281315&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20100713
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DA428EBF6A665BA6F8118DE792E63F87.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000022082126&categorieLien=id
http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2010/05/cir_31044.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024476415&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024476415&dateTexte=&categorieLien=id
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Code de l'environnement : Livre IV : Faune et flore : Titre Ier : Protection de la faune et de la 
flore : Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages :  

Section 1 : Sites Natura 2000 : Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'évaluation des 
incidences Natura 2000 

Article R414-19 - Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1 

I.-La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des 
manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur 
un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la 
suivante : 

 1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à 
évaluation environnementale au titre du I de l'article L. 122-4 du présent code et de l'article 
L. 121-10 du code de l'urbanisme ; 

 2° Les cartes communales prévues aux articles L. 124-1 et suivants du code de l'urbanisme, 
lorsqu'elles permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements soumis aux 
obligations définies par l'article L. 414-4 ; 

 3° Les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au titre 
des articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 122-1 à R. 122-16 ; 

 4° Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au 
titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 ; 

 5° Les projets de création ou d'extension d'unités touristiques nouvelles soumises à 
autorisation en application de l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme ; 

 6° Les schémas des structures des exploitations de cultures marines prévus par le décret n° 
83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures 
marines ; 

 7° Les documents départementaux de gestion de l'espace agricole et forestier prévus par 
l'article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime ; 

 8° Les travaux, constructions ou installations soumis aux autorisations prévues par les 
dispositions du 1° et du 2° du I de l'article L. 331-4, des articles L. 331-5, L. 331-6, L. 331-14, 
L. 332-6, L. 332-9, L. 341-7 et L. 341-10 ; 

 9° Les documents de gestion forestière mentionnés aux a ou b de l'article L. 4 du code 
forestier et portant sur des forêts situées en site Natura 2000, sous réserve des dispenses 
prévues par l'article L. 11 du code forestier ; 

 10° Les coupes soumises au régime spécial d'autorisation administrative de l'article L. 222-5 
du code forestier pour les forêts localisées en site Natura 2000 ; 

 11° Les coupes soumises à autorisation par l'article L. 10 du code forestier pour les forêts 
localisées en site Natura 2000 et par l'article L. 411-2 du code forestier pour les forêts 
localisées en site Natura 2000 qui ne font pas l'objet d'un document de gestion bénéficiant 
d'une dispense au titre du g de l'article L. 11 de ce code ; 

 12° Les coupes de plantes aréneuses soumises à autorisation par l'article L. 431-2 du code 
forestier, lorsqu'elles sont localisées en site Natura 2000 ; 
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 13° Les délimitations d'aires géographiques de production prévues à l'article L. 641-6 du 
code rural et de la pêche maritime, dès lors que ces aires sont localisées en site Natura 2000 
et qu'elles concernent une production viticole ; 

 14° Les traitements aériens soumis à déclaration préalable prévus à l'article 2 de l'arrêté du 
5 mars 2004 relatif à l'utilisation par voie aérienne de produits mentionnés à l'article L. 253-
1 du code rural et de la pêche maritime , à l'exception des cas d'urgence ; 

 15° La délimitation des zones de lutte contre les moustiques prévues à l'article 1er du décret 
n° 65- 1046 du 1er décembre 1965 modifié pris pour l'application de la loi n° 64-1246 du 16 
décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ; 

 16° L'exploitation de carrières soumise à déclaration et visée aux points 5 et 6 de la rubrique 
2510 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 dès lors qu'elles sont localisées en site 
Natura 2000 ; 

 17° Les stations de transit de produits minéraux soumises à déclaration et visées au point 2 
de chacune des rubriques 2516 et 2517 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9, dès 
lors que ces stations sont localisées en site Natura 2000 ; 

 18° Les déchèteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits 
triés et apportés par les usagers soumises à déclaration et visées au point 2 de la rubrique 
2710 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 dès lors que ces déchèteries sont 
localisées en site Natura 2000 ; 

 19° Les travaux prévus dans la procédure d'arrêt de travaux miniers soumise à déclaration 
au titre de l'article 91 du code minier, pour les installations concernant des substances 
mentionnées à l'article 2 du code minier et le stockage souterrain mentionné à l'article 3-1 
du code minier, dès lors que ces installations sont localisées en site Natura 2000 ; en cas de 
disparition ou de défaillance du responsable des installations, les travaux prescrits par 
l'autorité administrative, au-delà de la période de validité d'un titre minier, sont également 
soumis à évaluation des incidences sur le ou les sites Natura 2000 où les installations sont 
localisées, à l'exception des travaux réalisés en situation d'urgence ou de péril imminent ; 

 20° Le stockage ou dépôt de déchets inertes soumis à autorisation en application des 
articles L. 541- 30-1 et R. 541-65, lorsqu'il est localisé en site Natura 2000 ; 

 21° L'occupation d'une dépendance du domaine public d'une personne publique soumise à 
autorisation au titre de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes 
publiques lorsque la dépendance occupée est localisée, en tout ou partie, en site Natura 
2000 ;  

 22° Les manifestations sportives soumises à autorisation ou déclaration au titre des articles 
L. 331-2 et R. 331-6 à R. 331-17 du code du sport, pour les épreuves et compétitions sur la 
voie publique, dès lors qu'elles donnent lieu à délivrance d'un titre international ou national 
ou que leur budget d'organisation dépasse 100 000 € ; 

 23° L'homologation des circuits accordée en application de l'article R. 331-37 du code du 
sport ; 

 24° Les manifestations sportives soumises à autorisation au titre des articles R. 331-18 à R. 
331-34 du code du sport, pour les manifestations de véhicules terrestres à moteur 
organisées en dehors des voies ouvertes à la circulation publique ; les manifestations qui se 
déroulent exclusivement sur des circuits homologués après évaluation des incidences 
Natura 2000 réalisée en application du 23° sont dispensées d'une évaluation des incidences; 
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 25° Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical soumis à déclaration au 
titre de l'article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de 
programmation relative à la sécurité ; 

 26° Les manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif soumises à 
déclaration en application de l'article R. 331-4 du code du sport ; 

 27° Les manifestations nautiques en mer soumises à déclaration dans des conditions fixées 
par arrêté des ministres chargés de la mer et des sports dès lors qu'elles donnent lieu à 
délivrance d'un titre international ou national ou que leur budget d'organisation dépasse 
100 000 € ou dès lors qu'elles concernent des engins motorisés ; 

 28° Les manifestations aériennes de grande importance soumises à autorisation en 
application des articles L. 133-1 et R. 131-3 du code de l'aviation civile ; 

 29° Les installations classées soumises à enregistrement en application de l'article L. 512-7 
du code de l'environnement, dès lors que ces installations sont localisées en site Natura 
2000. 

II.-Sauf mention contraire, les documents de planification, programmes, projets, 
manifestations ou interventions listés au I sont soumis à l'obligation d'évaluation des 
incidences Natura 2000, que le territoire qu'ils couvrent ou que leur localisation 
géographique soient situés ou non dans le périmètre d'un site Natura 2000. 

5.2.2 Listes locales des projets soumis à évaluation d’incidences 

Le nouveau champ d’application liste les plans et projets qui seront désormais soumis à 
évaluation des incidences Natura 2000. Il est fixé par la liste nationale issue du Décret 1, ainsi 
que par des listes locales (1 et 2) prises par arrêté des préfets de départements et des préfets 
maritimes. 

Celles-ci ont pour vocation de compléter la liste nationale et de s’adapter aux problématiques 
locales départementales en établissant la liste des projets qui font d'ores et déjà l'objet d'un 
encadrement administratif (procédures d'autorisation ou déclaration préexistantes). 

Les "listes locales 1" complémentaires au décret du 9 avril 2010, sont arrêtées par le préfet de 
département et le préfet maritime pour mieux prendre en compte la situation locale.  

Les "listes locales 2", créent  un nouveau régime d’autorisation propre à Natura 2000 pour les 
activités. Elles sont constituées à partir d’une liste nationale de référence définie par décret.  

EXONERATION D’EVALUATION DES INCIDENCES 

L’article L414-4-II du code de l’environnement indique que (circulaire du 27 avril 2012) : 

« Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou 
d’installations ainsi que les manifestations et interventions prévus par les contrats Natura 2000 
ou pratiqués dans les conditions définies par une charte Natura 2000 sont dispensés 
d’évaluation des incidences Natura 2000 ». 
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Par conséquent, les programmes, manifestations et interventions dont les conditions 
d’élaboration ou de déroulement sont précisément et de façon exhaustive définies dans la 
charte sont dispensés d’évaluation des incidences. 

5.2.3 Clause de sauvegarde 

Ce système de listes est en outre complété par une clause dite de « sauvegarde » ou « filet » 
(L.414-4 IV bis) qui permet à l’autorité administrative de soumettre à évaluation des incidences 
tout plan, projet ou manifestation qui ne figurerait pas sur une liste, mais qui serait tout de 
même susceptible de porter atteinte aux objectifs de conservation d’un ou plusieurs sites 
Natura 2000. Le recours à cette disposition « filet » revêt un caractère exceptionnel.  

5.2.4 Modalités de réalisation de l’évaluation d’incidences 

L’évaluation a pour objectif de déterminer si le projet aura un impact significatif sur ces 
habitats ou espèces. Plus les enjeux liés à la préservation des sites Natura 2000 seront pris en 
compte en amont, plus il sera aisé de prendre des mesures pour supprimer ou réduire les 
incidences sur le site. 

L’étude d’incidences diffère des autres évaluations environnementales, les études d’impact 
par exemple, où toutes les composantes de l’environnement sont prises en compte : milieux 
naturels (et pas seulement les habitats ou espèces d’intérêt communautaire), air, eau, sol,... 
L’évaluation des incidences ne doit étudier ces aspects que dans la mesure où des impacts du 
projet sur ces domaines ont des répercussions sur les habitats et espèces d’intérêt 
communautaire.  

La première phase consistera en une mise en place d’un premier dispositif d’évaluation 
simplifiée permettant de définir le risque ou non du projet. Si le projet s’avère à risque, une 
évaluation d’incidences sera requise. 

L’évaluation des incidences est établie par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage. Le 
document d’évaluation des incidences comprend : 

 1- une description du programme ou du projet, accompagnée d’une carte permettant de le 
localiser ; 

 2- une analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que les travaux ou 
aménagements peuvent avoir sur l’état de conservation des habitats naturels ou des 
espèces qui ont justifié la désignation du site ; 

 3- les mesures de nature à supprimer ou réduire ces effets dommageables, ainsi que 
l’estimation des dépenses correspondantes ; 

 4- les raisons pour lesquelles il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et les éléments 
qui permettent de justifier la réalisation du programme ou projet sous certaines 
conditions ; 

 5- les mesures que le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire envisage, en cas de réalisation 
du programme ou projet, pour compenser les effets dommageables que les mesures 
prévues ne peuvent supprimer, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes. 
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6 - CHARTE NATURA 2000 

6.1 NATURA 2000 ET LA CHARTE 

6.1.1 Le Réseau Européen Natura 2000 

Il s’agit d’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.  

6.1.2 Le site Natura 2000 de «  la basse vallée du var » 

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 188 espèces d’oiseaux dont 62 d’importance majeure pour le réseau européen 
Natura 2000, 14 habitats naturels, 2 espèces patrimoniales végétales,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. 

6.1.3 La charte Natura 2000 « basse vallée du Var » 

Sur le site de « la basse vallée du Var », la Charte Natura 2000 est un guide de bonnes 
pratiques qui permet à chacun de s’engager à adopter des comportements compatibles avec 
l’équilibre écologique du site, la conservation et le maintien des espèces qui le composent. 

6.1.4 Pour qui ? 

Toute personne désireuse de participer à la préservation des milieux naturels et des espèces 
du site : usagers et promeneurs, habitants de la basse vallée du Var, jardiniers amateurs et 
agriculteurs, industriels, aménageurs du territoire et porteurs de projets de développement.  
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6.1.5 Pour quels engagements ? 

En signant la charte : 

 Je marque mon adhésion en faveur de la préservation de la biodiversité du site ; 

 J’approuve les engagements (page suivante) en faveur des objectifs Natura 2000 et je 
m’engage à les respecter pour une période de 5 ans ; 

 Je m’engage à respecter la réglementation en vigueur sur le site ; 

 Je contribue au réseau européen Natura 2000. 

6.2 ENGAGEMENTS DE BONNES PRATIQUES 

Engagez-vous en faveur de la biodiversité ! 

6.2.1 En périphérie du site 

ENGAGEMENTS 

 Préserver une mosaïque de parcelles agricoles, de friches et de jardins en périphérie du site  

 Limiter l’utilisation des engrais chimiques, amendements, produits antiparasitaires et 
pesticides dans les parcelles agricoles environnantes 

 Réduire l’utilisation de produits phytosanitaires dans la plaine du Var 

 Déposer ses déchets dans les déchetteries 

RECOMMANDATIONS  

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

 Ne pas introduire d’espèces exotiques sur les parcelles en périphérie du site 

 Veiller à réaliser des aménagements compatibles avec la préservation de l'avifaune, en 
essayant même de les rendre favorables (espaces verts bien conçus, murs et toits 
végétalisés, limitation des risques de collision du fait des parois de verre ou sur les axes de 
déplacement…)  

 Veiller à maintenir la connexion écologique des zones agricoles, des friches et des espaces 
naturels entre eux et avec le fleuve 

 Veiller à maintenir et entretenir les vieux arbres, les haies, les fossés et les vallons ainsi que 
leur végétation associée 



 
Tome 2 du site Natura 2000 basse vallée du Var 60 

 

6.2.2 Sur le site 

ENGAGEMENTS 

 Respecter la réglementation en vigueur 

 Ne pas porter atteinte aux espèces et habitats d’intérêt communautaire (dérangement, 
destruction de couvées…) 

 Ne pas laisser divaguer les animaux domestiques 

 Intégrer les enjeux de biodiversité dans les cahiers des charges des travaux dans le cours 
d’eau 

 Eviter notamment toute intervention dans le lit du fleuve pendant les périodes de 
nidification (avril à juillet) 

 Ramener ses déchets avec soi, ne rien jeter dans le fleuve ou sur les berges 

 Ne pas introduire d'espèces exotiques envahissantes (voir liste noire et liste grise sur 
http://www.invmed.fr/liste_noire ) 

 Rester sur les digues ou cheminements prévus à cet effet pour préserver la quiétude des 
oiseaux 

RECOMMANDATIONS  

 Informer la structure animatrice du site Natura 2000 de toute dégradation (liée à des 
facteurs externes) des habitats naturels ou de populations animales du site (réseau des 
sentinelles) 

 

Fait à : …................................. le : ...............     Signature de 
l’adhérent 

NOM : …………………………………………. 

http://www.invmed.fr/liste_noire
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6.3 PORTER-A-CONNAISSANCE : LES PRINCIPALES 
ESPECES PROTEGEES SUR LA BASSE VALLEE DU VAR 

 

Nom Menace Commentaires et photos3 

Sterne naine 
Dérangement - 

Disparition de l'habitat 

Espèce nicheuse sur la basse vallée du Var jusque dans 
les années 1990. Aujourd'hui le site reste une halte 

migratoire importante pour l'espèce. 

 

Sterne 
pierregarin 

Dérangement - 
végétalisation des ilots 

La colonie actuelle de la basse vallée est l’une des plus 
importantes de la région PACA. Habitats de reproduction 
en régression constante depuis 1990. Forte fluctuation du 

succès reproducteur d'année en année. 
 

Blongios nain 

Destruction des 
habitats - 

Dérangement - 
Pollution - fermeture 

des roselière 

En régression dans toute l'Europe. Un couple nicheur 
possible et probable sur le site. 

 

Gravelot à 
collier 

interrompu 

Dérangement - 
aménagement des 

côtes - Végétalisation 
des bancs de galets 

Nicheur peu fréquent en France. Espèce probablement 
nicheuse avant 1991. Depuis espèce uniquement 

migratrice. 

 

Guifette 
moustac 

Dérangement 

Espèces en régression sur leur aire de répartition. La 
basse vallée du Var constitue une étape migratoire 

importante pour ces espèces. 

 

Guifette noire Dérangement 

 

Mouette 
mélanocéphale 

Dérangement 
Population hivernante sur la basse vallée du Var. 

Représente une part importante des effectifs nationaux. 

 

                                                      
3 Crédits photo : de la Sterne naine au Chevalier guignette inclus : photo LPO ; du Petit gravelot à Tipha minima : photos sans 

droit acquis. 
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Nom Menace Commentaires et photos3 

Chevalier 
guignette 

Dérangement - 
Végétalisation des 
bancs de limons 

Nicheur rare en France ; plusieurs couples sédentaires 
nicheurs probables sur l’ensemble du site, la nidification 
n'a pu être confirmée depuis 1977. La ZPS constitue une 

halte migratoire importante pour l'espèce. 

 

Petit gravelot 

Dérangement - 
Rectification des cours 
d'eau - Fermeture des 

milieux 

En France, nicheur peu commun. Couples nicheurs sur la 
ZPS stable au moins depuis les années 1990. 

 

Barbeau 
méridional 

Dégradation physique 
et chimique des cours 

d'eau 
Espèce quasi menacée d’extinction en régression 

 

Anguille 
Dégradation physique 
et chimique des cours 

d'eau 

Espèce en danger critique d’extinction en très forte 
régression 

 

Blageon 
Dégradation physique 
et chimique des cours 

d'eau 

Espèce quasi menacée sur LRF. Espèce en régression 
dont les populations sont indépendantes les une des 

autres 
 

Blennie 
fluviatile 

Dégradation physique 
et chimique des cours 

d'eau 
Espèce quasi menacée d’extinction en régression 

 

Truite fario 
Dégradation physique 
et chimique des cours 

d'eau 
Espèce largement répandue 
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Nom Menace Commentaires et photos3 

Lézard ocellé Disparition des habitats 
Espèce vulnérable. Suite à une forte régression des 

effectifs, la répartition de ce Lézard est actuellement mal 
connue en France et sur la basse vallée du Var. 

 

Typha minima Disparition des habitats 
Éteint sur le littoral. Présent dans le département 

uniquement sur le Var notamment entre la confluence de 
l’Estéron et l’embouchure. 

 

 

 


