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Mee. 
La commune dispose d'un nombre très important de dispositifs pour protéger 
un environnement exceptionnel. Focus sur ces outils et leurs objectifs . 

D 
u parc national de 
Port Cros au réseau 
Na tura 2 000, des 

sites classés au contrat de 
baie en passant par les es
paces naturels sensibles du 
conseil général ou le sanc
tuaire Pelagos : Hyères fait 
figure de véritable labora
toire en matière de protec
tion de la biodiversité. 
Probablement aucune autre 
commune en France ne dis
pose en effet d'autant d'ou-

tüs de protection de l'envi
ronnement sur son périmè
tre. Et ce n'est pas un ha
sard. Car Hyères couvre ef
fectivement des territoires 
très riches, abritant la moi
tié des centaines d'espèces 
animales répertoriées en 
région Paca, celle-ci étant 
elle-même connue pour être 
la plus riche de France. 
À part pour les spécialis
tes; pas facile pourtant de 
s'y retrouver et de corn-

prendre le rôle des diffé
rents dispositüs. A quoi 
sert une Znieff, quels sont 
les sites protégés? Nous 
vous entraînons au
jourd'hui à la découverte 
des outils mis en place pour 
préserver ces incroyables 
trésors. 
Qu'ils soient réglementai
res, contractuelS ou liés à la 
mailrise fondère, ils pour
suivent des objectüs diffé
rents .. Tour d'horizon. 

Protections renforcées ! 
Les modes de _protection 
réglementaire permettent 
d'interdire ou de limiter les 
activités humaines préjudi
ciables à la biodiversité re
marquable dans les domai
nes terrestres et marins. 
Plus le secteur à protéger 
est remarquable plus le 
mode protection choisi est 
contraignant. 

Parc national : le joyau 
Le parc national couvre un 
territoire rassemblant un 
patrimoine naturel, cultu
rel et paysager d'exception 
et offre une protection 
stricte pour éviter l'altéra
tion de l'ensemble du mi
lieu naturel. 
L'ile de Port-Cros est l'un 
des deux premiers parcs 
nationaux français créé en 
1963. C'est également le 
premier parc national 
marin d'Europe. 

Sites classés : les 
monuments naturels 
Les sites classés sont des 
monuments naturels au
quelle classement offre une 
protection renforcée en in
terdisant, sauf autorisation 
spéciale, la réalisation de 
tous travaux tendant à mo
difier l'aspect du site. 

Hyères compte trois sites 
classés :Port-Cros (depuis 
1930), Porquerolles et ses 
îlots (1988), la Presqu'île 
de Giens, l'étang et les sa
lins des Pesquiers, les 
Vieux Salins (2005). Ds com
prennent une zone marine 
de 500 mètres à partir de la 
côte. 

Sites inscrits : mesures 
conservatoires 
Ces sites méritent d'être 
protégés, mais ne présen
tent pas un intérêt suffisant 
pour justifier leur classe
ment, ou alors leur inscrip
tion constitue une mesure 
conservatoire avant un 
classement. 
Il en existe quatre : la 
Presqu'ile de Giens, la col
line du vi.eux Château, le 
village de PorqueroHes et 
l'ile de Bagaud. 

Les réserves : 
un intérêt particulier 
Les réserves concernent 
des territoires dont la con
servation de la faune, de la 
flore, du patrimqine géolo
gique ou du milieu naturel 
en général présente une im
portance particulière. 
A Hyères : la réserve natu
relle régionale du domaine 

des Arbousiers de l'i1e du 
Levant et la réserve inté
grale des îlots de Port-Cros. 

Et aussi : PLU, loi 
Littoral et loi sur reau 
Même s'il n'est pas dédié à 
la seule protection de la 
biodiversité, le code de l'ur
banisme, qui réglemente le 
droit des sols; permet de 
préserver le caractère natu
rel des espaces, notam
ment par _leur classement 
en zone naturelles (N) ou 
en Espace boisé classé 
(EBC) dans le plan local 
d'urbanisme. 
À Hyères, 7 753 hectares 
(soit 58,4 % du territoire 
communal) sont classés en 
zones naturelles et 6 883 
hectares en EBC. 
~a loi Littoral s'applique 
également à l'ensemble des 
documents d'urbanisme du 
territoire communal. Elle 
vise à encadrer l'aménage
ment de la côte, à la pré
server des excès de la spé
culation immobilière et à 
permettre le libre accès du 
public sur les sentiers litto
raux. 
La loi sur l'eau assure la 
préservation des zones hu
mides. Elles ont été prises 
en compte dans le PLU. 

~ 
~ Le parc national de Port Cros a été créé en 1963. Il vise à assurer la protection 

d'un patrimoine naturel exceptionnel. Il reste accessible au public. Seul l'ilot 
+ Bagaud voisin est inaccessible et classé en réserve naturelle. 

!Bii ZNIEFF li!JT!!Sin!S 
ZNIEFF marines 

~ Sites classés 

: : Sites inscrits 

lSSJ Sites Na tura 2000 

Des contrats sur-mesure 
Les instruments contractuels permettent 
d'appliquer, d'une manière plus souple que · 
les outils réglementaires, des objectifS de 
préservation et de gestion aux espaces na
turels_. Le contrat, ou convention;- fixe les 
obligations qui engagent les signataires. 

Opération grand site à Giens 
Une Opération grand site, ou OGS permet, 
grâce à un partenariat entre l'État et la col
lectivité territoriale, la réhabilitation et la 
mise en valeur d'un site classé remarquable 
et menacé, notamment du fait de l'afflux tou
ristique. Une étude préalable à une OGS a 
été conduite sur la Presqu'ile de Giens et la 
commune est désormais impliquée dans 
l'étude de définition de cette OGS. 

Quatre sites Natura zooo 
Natura 2000 est un réseau européen d'es
paces naturels identüiés pour la qualité, la 
rareté ou la fragilité des espèces animales, 
végétales et de leurs habitats naturels, cités 
dans les directives << Oiseaux" et« Habitats » 
qui fixent des obligations de protection. 
Quatre sites-Natura 2000, ont été désignés 
sur Hyères : la rade d'Hyères (incluant un 
périmètre marin) et la plaine et le Massü des 

Maures 
(pour la di
rective habi
tat); les îles 
d'Hyères (m
duantunpé
rimètre 
marin) ainsi 
que les Salins 
d'Hyères et À Port-Cros, un sentier 
des Pes- botanique sous-marin 
quiers (pour permet de découvrir la 
la directive vie sous-marine. 
oiseaux). 

Le futur contrat de baie des iles d'Or 
Cette démarche a'été initiée par Toulon 
Provence Méditerranée sùr la rade d'Hyè
res en 2007. 
Elle permet à tous les acteurs impliqués 
dans la qualité des eaux et la reconquête 
des milieux aquatiques de la baie des Îles 
d'Or de s'exprimer dans le cadre a réalisa
tion d'un dossier préalable. Ce travail en 
cours permettra d'élaborer un diagnostic 
environnemental axé sur la qualité des 
eaux, mais aussi de définir les objectifs et 
le type d'actions à mener. 
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e· 
pes propriétaires 
très vigilants 
La protection d'un site peut 
aussi pasl?er par la mailrise 
foncière. Le CoQservatoire 
du littoral est l'un des prin
cipaux acteurs intervenant 
dans ce domaine. En tant 
qu'établissement public 
foncier, il mène une politi
que foncière visant à la pr" 
tection définitive des espa
ces naturels et des paysa
ges sur les rivages 
maritimes et lacustres fran
çais. En achetant des espa
ces naturels, ils les protè
gent définitivement, en les 
soustrayant, par exemple, 
à la pression immobilière. 
Sur Hyères, le conservatoire 
du littoral est propriétaire 
des sites suivants : le salin 
et l'étang des Pesquiers, les 
Vieux Salins, la pointe occi
dentale de la Presqu'île de 
Giens (Chevaliers, Darbous-

sière, Escampo-Bariou, Pic 
du Niel), les marais des Es
tagnets, la pinède des Pes
quiers, l'Oustaou de Diou à 
Porquerolles, la partie Est 
de l'lle de Port-Cros. 
Le conservatoire confie ces 
différents terrafus à des ges-

. tionnaires : la commune, 
TPM et le Parc national de 
Port-Cros. 
Le conseil général intervient 
également par le biais de la 
ma11rise foncière, pour les 
espaces naturels sensibles. 
Il les protège en les ache
tant ou en signant des con
ventions avec les proprié
taires privés ou publics. Il 
est propriétaire de deux es
paces naturels sensibles à 
Hyères : les terrains du Ga
peau et le lielHiit Adrech 
de Martin (Massif des Mau
res). 
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Parc Natura 

Réserve intégrale 
Réserve Naturelle 
Régionale 
ZNIEFF terrestres 

ZNIEFF marines 

Sites classés 

Sites inscrits 

1SSJ Sites Natura 2000 

Réserve intégrale 
-r des ilots de Port-Cros 

Ce qu'ils en pensent .: ___ ......,. __ 

cc Cidée n'est pas de sanctuariser 
les espaces naturels ,, 

cc C'est être visionnaire 
que de préserver ce patrimoine ,, 

Parmi les paysages 
remarquables, ceux des 
Salins. 

Guillaumé Sellier, 
directeur du parc 
national de Port-Cros 
<< Les îles d'Hyères ont 
accueilli en 2011 plus d'un 
million de visiteurs qui ont 
généré pour l'économie 
locale, au bas mot 
70 millions d'euros. 
Pourquoi viennent-ils71ls 
sont à la recherche ' 
d'espaces naturels. Donc la 
préservation de ces espaces 
est utile pour ces 
territoires, mais aussi pour 
l'homme. Elle lui permet 
de se retrouver en phase . 
avec la nature. l'idée, ce 
n'est pas de sanctuaris.er 
ces espaces et,de les rendre 
inaccessibles, mais de 
CC?nserver un patrimoine 
pour que tes générations 

futures puissent en profiter. 
( ... ) 
Il est fou de croire que 
l'interdiction est une 
solution parce qu'on ne 
ferait que déplacer le 
problème sur d'autres sites. 
Il faut assurer la 
préservation des sites au 
niveau des paysages, des 
espèces, mais aussi de leur 
culture.>) 

Benjamin Kabouche, 
directeur de la LPO 

<< la présence d'autant 
d'outils de préservation 
de la biodiversité tient à 
la richesse des paysages, 
et d'abord ceux des iles. 
Elle s'explique ensuite par 
la présence de très 
nombreuses espèces 
emblématiques. Enfin il y 
a aussi l'effet cumulé de la 
création du parc national 
et du conservatoire 
botanique. Il y a eu un 
effet d'entraînement et 
aujourd'hui, il y a un 
grand nombre d'acteurs, 
d'associations, tous très 
vigilants. Mais s'ils sont 
là, ·c'est d'abord parce 
qu'il y' avait un espaèe 
exceptionnel. C'est la 

D'autres mesures proteéti'ices 
e ZNIEFF : une Zone naturelle d~intérêt écologique, 
faunistique et floristique est l'outil principal de la 
connaissance scientifique du patiimoine naturel. Elle 
sert de base à la définition de la politique de protec
tion de la nature. Hyères compte quarante ZNIEFF de 
différents types. 

e Sanctuaire Pelagos : C'est un espace maritime de 
87 soo km2 englobant les eaux·hyéroises qui fait l'ob
jet d'un accord entre l'Italie, Monaco et la France 
pour la protection des mammifères marins. C'est un 
espace dédié à la -concertation. 
L'objectif est de permettre aux nombreuses activités 

humaines déjà présentes de s'y développer en harmo
nie avec le milieu naturel sans compromettre la sur
viè des espèces présentes et la qualité de leur 
ha bUat. 

• Les zone$ humides d'importance communautaire. 
Elles sont protégées par la Convention Ramsar qui. 
tente d'enrayer leur disparition et de favoriser leur 
conservati~n par la promotion d'une uti~isatien ra
tionnelle. Les~ zones humides concernées ont une im
po.rtance internationale et leur inscription sur la liste 
Ramsar constitue plus un label qu'une protection. 
Les Salins d'Hyères figur.ent sur la li.ste. 

même chose pour les 
touristes: ils choisissent 
Hyères à cause de son 
environnement protégé. 
C'est donc cette richesse 
qui est susceptible 
de pérenniser l'activité 
touristique. C'est être 
visionnaire 
que de préserver 
ce patrimoine! » 
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Le mérou, autrefois 
menacé de disparition, a 
repeuplé les eaux du 
parc nationaL 

(Photo© Parc national de 
Port-Cros- 5. Ruitton) 
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Repères 

Les flamants roses 
ont élu domicile aux 
Salins d'Hyères. 

• La biodiversité 
enchiHtes 
Des données chiffrées 
permettent d~apprécier la 
richesse faunistique ou 
floristique de la 
commune. 
Ainsi 335 espèces 
d'oiseaux sont recensées 
sur Hyères sur les 
526 espèces présentes en 
région Paca (soit 
63,7 %). On compte 
aussi 9 espèces de 
chiroptères (chauve
souris), 11 de 
mammifères et 
13 espèces de 
micromammifères. 
Les espèces de reptiles 
sont particulièrement 
bien représentées : 
15 espèces sur les 25 
présentes dans la région, 
soit plus de 55 %. De la 
même façon, on trouve 
38% de l'ensemble des 
espèces d'amphibiens 
connues en' région Paca, 
40 % des libellules ou 
20 % des papillons, cette 
catégorie étant sous
prospectée. 
Au total, 49 % des 
espèces connues en Paca, 
la plus riche de France, 

· sont présentes à Hyères. 
La flore est tout aussi 
bien représentée avec 
49,7% des 2 596 espèces 
répertoriées dans le Var. 
(Source : recherches documentaires 
et comptages tenain de la LPO) 

• Et en images 
Parmi les espèces les plus 
représentatives de cette 
richesse on trouve, outre 
les flamants roses qui 
faillirent disparaître au 
début du siècle .dernier, le 
mérou, un des symboles 
du parc national de Port
Cros, ou le phyllodactyle 
d'Europe, aussi appelé 
tarente des îles, présent 
sur Port-Cros. 
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