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de la biodiversité 
Des propriétaires 
très vigilants 
La protection d'un site peut 
aussi passer par la maîbise 
foncière. Le Conservatoire 
du littoral est J'Ùn des prin
cipaux acteurs intervenant 
dans ce domaine. En tant 
qu'établissement public 
foncier, il mène une politi
que foncière visant à la pro
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 exemplè, 
à la pression immobilière. 
Sur HyèreS, le conservatoire 
du littoral est propriétaire 
des sites suivants : Je salin 
et l'étang des Pesquiers, les 
Vieux: Salins, la pointe occi
dentale de la Presqu'ile 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'De de Port .Cros. 
Le conservatoire confie ces 
différents terrafns à des ges
tionnaires : la commune, 
TPM et Je Parc national de 
Port .Cros. 
Le conseil général intervient 
également par le biais de la 
maîtrise foncière, pour les 
espaces naturels sensibles. 
Il les protège en les ache
tant ou en signant des con
ventions avec les proprl~ 
talres privés ou publics. n 
est propriétaire de deux es
paces naturels sensibles à 
Hyères : les terrains du Ga
peau et le lieu-dit Adrech 
de Martin (Massif des Mau
res). 
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Réserve intégrale 1 
des itots de Port-Cros 

Ce qu'ils en pensent 
cc fidée n'est pas de sanctuariser 
les espaces ,naturels )) 

« C'est être visionnaire 
que de préserver ce pab imoine ,, 

Parmi tes paysages 
remarquables, ceux des 
Salins. 

Guillaume Sellier; 
directeur du parc 
national de Port-cros 
« Les iles d'Hyères ont 
accueiUi en 2011 plus d'un 
million de visiteurs qui ont 
généré pour réconomie . 
locale, au bas mot 
70 millions d'euros. 
Pourquoi viennent-ils 71ls 
sont à la recherche ' 
d'espaces naturels. Donc la 
préservation de ces espaces 
est utile pour ces 
territoires, mais aussi pour 
l'homme. EUe lui permet 
de se retrouver en phase . 
avec la nature. !:idée, ce 
n'est pas de sanctuari~r 
ces espaces et,"e les rendre 
inaccessibles, mais de 
CC?nserver un patrimoine 
pour que tes générations 

e ZNIEFF : une Zone naturelle d~intérêt écologique, 
faunistique et floristique est l'outil principal de la 
connaissance scientifique du patrimoine naturel. Elle 
sert de base à la définition de ta ·p_olitique de protec
tion de la nature. Hyères compte quarante ZNIEFF de 
différents types. 

e Sanctuaire Pelagos :C'est un espace maritime de 
87 soo km• 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 
espac~ dédié à la -concertation. 
l'objectif est de permettre aux nombreus.es activités 

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 présénce 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'entraïnement 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 espace 
exceptionnel. C'est la 

. humaines déjà présentes de s'y développer en harmo
nie avec le milieu naturel sàns cOmpromettre la sur
vie des espèces présentes et la qualité de leur 
habitat. 

e ~;es zones humides cffmportanœ communautaire. 
Elles sont protégées par la €onvention Ramsar qui. 
tente d'enrayer leur disparition et de favorfser leur 
conservati!)n par la promotion d'une ut1lfsatien ra
tionnelle. Les zones hùrilides concernées ont une lm
po.rtance internationale et leur.tnscription sur la liste 
Ramsar con.stitue plus un label qu'une protection. 
Les Salins d'Hyères figurent sur la lfste. 

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! » 

Le mérou, autrefois 
menacé de disparition, a 

. repeuplé les eaux du 
parc national 

(Photo Cl Parc national de 
Port <ros- S. Ruitton) 

DOssier: 
caroline Martiriat 
~ 
PhotDs : Laurent Martinat 

ft Parc natloNI 
de Purt-tros 

Repères 

Les flamants roses 
ont élu domicile aux 
S..Hns d'Hyères.: 

• La biodiversité 
en chiffres 
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 
mammifèfes et 
BespèœSde 
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 tro·uve 
38% de l'ensemble des 
espèces d'amphibiens 
connues en' région Paca, 
40 % des libellules ou 
20 % dllS papillons, cette 
catégorie !!tant sous
prospectée. 
Au total, 49 % des 
espèces connues en Paca, 
la plus riche de l'fanee, 

· sont présentes à Hyères. 
La flore est tout aussi 
bien représentée avec . 
49,7% des2596 espèces 
répertoriées dans Je Var. 
(S<uœ : recherthes Œmnentaires 
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 disparàitre au 
début du sièdeŒmier,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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