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Les Salins d’Hyères : 
préservation de la 

biodiversité et 
valorisation des 

patrimoines
« Nature » et 

Culture »

900 hectares 

3



Les Salins d’Hyères : préservation de la biodiversité et 
valorisation des patrimoines « Nature » et « Culture »

L’actualité des sites et perspectives (entre autres …)  :

• Travaux et gestion hydrauliques concentrées sur la nidification des 
oiseaux

• Accueil du public : plus de 20000 visiteurs/par an aux Vieux Salins, Fête 
de la Nature, Journées du patrimoine …

• Recherche de financement pour la réhabilitation du corps de bâtiments 
du tympan des Pesquiers et de la Roue (1 400 000 €)

• Gestion des impacts des inondations de janvier 2014

• Réactualisation du DOCOB 2008 en partenariat avec le Parc national

• Lancement de l’étude de définition de l’accompagnement du trait de 
côte aux Vieux Salins
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Massif de Sicié

• Superficie : 816 ha, dont 726 ha soumis 
au régime forestier

• Site classé depuis 1989

• Zone Spéciale de conservation N2000 

• Intérêt biologique, écologique et 
paysager reconnu

• Fréquentation importante

Massif du Faron

• Superficie : 386 ha

• Site classé depuis février 1991

• Zone Spéciale de Conservation N2000

• Intérêt biologique, écologique et 
paysager reconnu

• Forêt artificiellement implantée depuis 
plus d’un siècle

• Patrimoine bâti militaire exceptionnel
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Les Massifs  - Le Domaine et la Falaise



Massif de la Colle Noire

• Superficie : 168 ha

• Intérêt biologique, écologique et 
paysager reconnu (ZNIEFF II)

• Fréquentation importante

• Propriété du Conservatoire du 
Litttoral

Domaine de La Ripelle

• Superficie : 76 ha

• Inclus dans le périmètre du Site 
Classé du Coudon

• Intérêt biologique, écologique, 
patrimonial et paysager 
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Les Massifs  - Le Domaine et la Falaise



Falaise de Massacan

• Linéaire côtier d’environ 400 mètres

• Classement en EBC

• Intérêt biologique, écologique et paysager reconnu

• Site fermé en raison des risques d’éboulements

Les Massifs  - Le Domaine et la Falaise
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TOULON AGGLOMERATION

Des espaces urbains à gérer



VALORISATION

Collecte sélective

Compostage 

Valorisation énergétique 

GESTION

 Cohérence des installations

 Stockage des résidus ultimes 

ACCOMPAGNEMENT

Initiatives communales

Démarches éco-citoyennes
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Les déchets

TRANSPORT

 Transfert vers les centres de 
stockage et traitement

 Quais de transit 



Le sentier du littoral
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• 47 km de Six-Fours à Hyères

• BP 2014 : 1,317 M Pour l’Entretien courant, les Travaux de réhabilitation, 
la Communication

• Moyens humains: 1 chargé de mission + 4 patrouilleurs 6 jours sur 7 + 
appui technique du POAU DGTP
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Hyères - Giens St Mandrier – Coudoulière / 
Cavalas

Le Pradet – Plage de la GaronneToulon – Plage des Moulins

Toulon - La Mitre

Le sentier du littoral



3 mots clés pour expliquer l’intérêt d’un contrat de baie :

Transversalité - Complémentarité - Lisibilité
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Démarrage démarche GIZC 1996

CB n°1 [2002-2009] 

agrément provisoire début 1999

Signature 2002

Bilan 2010

CB n°2 [2013-2018]

Agrément provisoire  fin 2011

Signature octobre 2013

CB2  des chiffres clés :

4 enjeux pour 10 objectifs

43 Maîtres d’ouvrages différents

Un montant estimatif de 92 M€

80 actions principales

Démarrage démarche GIZC 2007

Pré-concertation : 2007-2009

Agrément provisoire : fin 2012

Installation du comité de baie : fin 2013 

Objectif signature : fin- 2015



Vers le 

GRAND PUBLIC

Accompagnement des 
pratiques liées à la 
création des sentiers 
sous-marins :
-La Garonne (Le Pradet)
-Magaud (La Garde)
-Olbia (Hyères)
-Fabregas (La Seyne) et 
Cavalas (St Mandrier) en 
projet 

Campagne INF’EAU MER 
et ECOGESTES.

Portes ouvertes des 
stations d’épurations.

Participation à divers 
Salons d’environnement 
dans les communes.

Vers les SCOLAIRES

Animation de la malette pédagogique « la rade m’a dit »
Formation des équipes pédagogiques des collèges sur les thématiques « Eau »

Vers les 

PROFESSIONNELS

Formations POLMAR

Journées 
environnement de la 
Marine Nationale

Formations CERTIPHYTO 
pour les agents des 
collectivités

Actions de l’enjeu D : Maintien d’une animation qui 
associe durablement des acteurs du territoire

Le contrat de baie


