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1. INTRODUCTION 

La commune du Lavandou est couverte par un Plan Local d'Urbanisme 
approuvé par délibération du conseil municipal du 28 mars 2013. 
La municipalité du Lavandou a décidé d'engager la révision de son Plan Local 
d'Urbanisme par délibération du 21 mai 2013, modifié par la délibération du 27 
juin 2014. 

Lors de l'élaboration du PLU, et en application du décret n° 2010-365 en date 
du 9 avril 2010, la commune a engagé une évaluation des incidences sur la 
conservation des espèces et des habitats naturels des sites Natura 2000. 

Cette évaluation des incidences Natura 2000 du document d'urbanisme a été 
basée sur les repérages terrain engagés dans le cadre d'un pré-cadrage relatif 
au milieu naturel, établi par Naturalia en 2011 et inscrit dans l'analyse de l'état 
initial de l'environnement du rapport de présentation. 

Suite à la mise en révision du PLU, le bureau d'études Eco-Med a été missionné 
pour réaliser des prospections de terrain sur les sites en évolution au sein du 
projet de révision du PLU. 

Au regard de la présence de sites du réseau Natura 2000, la révision du document 
d'urbanisme est susceptible d'avoir des incidences sur l'environnement et 
notamment sur les sites du réseau communautaire. 
D'après le porter à connaissance environnemental, établi par les services de 
l'Etat, et le document de cadrage établi par la DREAL PACA, trois sites Natura 
2000, dont le périmètre s'établit uniquement «en mer», sont connus sur la 
commune du Lavandou. 
Les sites Natura 2000 touchant les côtes du Lavandou ne s'étendent pas sur 
la partie terrestre. 
La limite précise de ces sites marins est définie comme la limite «jusqu'où 
les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations 
météorologiques exceptionnelles» (art R414-2-1 C.E.). 

Le projet de révision du PLU ayant évolué à la marge, et en dehors des 
périmètres Natura 2000, la présente analyse des incidences des sites Natura 
2000 reprend l'analyse intiale réalisée dans le cadre de l'élaboration du PLU 
et sera mise à jour. 
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Il. METHODOLOGIE 

Recueil préliminaire d'informations 

L'analyse de l'état des lieux a consisté tout 
d'abord en une recherche bibliographique au 
près des sources de données de l'Etat, des asso 
ciations locales, des institutions et bibliothèques 
universitaires afin de regrouper toutes les infor 
mations pour le reste de l'étude : sites internet 
spécialisés (DREAL, .. ), inventaires, études an 
térieures, guides et atlas, livres rouges, travaux 
universitaires ... 
Cette phase de recherche bibliographique est 
indispensable et déterminante. Elle permet de 
recueillir une somme importante d'informations 
orientant par la suite les prospections de terrain. 
Toutes les sources bibliographiques consultées 
pour cette étude sont citées dans la bibliogra 
phie de ce rapport. 

Les données sources proviennent essentielle 
ment: 
- du recueil et de l'analyse des données dispo 
nibles se rapportant au patrimoine naturel de la 
commune et notamment des périmètres d'inven 
taire et réglementaires (ZNIEFF, ZPS, ZSC ... ), 

- des Formulaires Standards de Données (FSD) 
ZSC « Rade d'Hyères » FR9301613, version of 
ficielle transmise par la France à la commission 
européenne (mai 2011) ; 

- des Formulaires Standards de Données (FSD) 
ZSC « Corniche varoise » FR9301624, version 
officielle transmise par la France à la commis 
sion européenne (mai 2011) ; 

- des Formulaires Standards de Données (FSD) 
ZPS « lies d'Hyères » FR9310020, version offi 
cielle transmise par la France à la commission 
européenne (mai 2011) 

- des documents de planification territoriale ; 

- des cahiers d'habitats d'intérêt communautaire 
- Inventaire National du Patrimoine Naturel du 
Muséum National d'Histoire Naturelle (Docu 
mentation française, 2001 - 2005) ; 

- des bases de données relatives aux espèces 
et aux habitats (associations naturalistes, bases 
de données personnelles, base de données SI 
LENE, site « Images » de l'ONEMA, base de 
données en ligne de FAUNE PACA etc.); 

- des informations acquises par Naturalia lors 
des études réalisées au voisinage de la com 
mune du Lavandou seront également mises à 
contribution ; 

- de l'audit de personnes ressources : 

o M. Bonnefous de la fédération de pêche du 
Var, 
o Mme Thevenot du Conseil Général du Var, 
o Laurent Brosse d'AQUA-LOGIQ 
o M. Huin de VAR NATURE ; 
o Philippe Panel et Jérôme Orgeas de l'IMEP; 
o Yves Morvan et Henry Michaux du Conserva 
toire Botanique National Méditerranéen de Por 
querolles. 

- des repérages de terrain engagés par Naturalia 
dans le cadre de cette étude. 

Evaluation patrimoniale et réglementaire 

L'évaluation patrimoniale et réglementaire des 
habitats et des espèces floristiques et faunis 
tiques repose sur la notion de rareté des es 
pèces et des habitats, et du degré de menace 
(nationale/régionale/départementale) qui 
pèse sur leur survie. Par « espèce patrimoniale 
», nous entendons : 

- les espèces inscrites sur les listes de protection 
européennes, nationales ou régionales ; 

- les espèces menacées inscrites sur les listes 
rouges européennes, nationales ou régionales 
et autres documents d'alerte ; 

- les espèces endémiques, rares ou menacées à 
l'échelle du département du Var ; 

- les espèces exceptionnelles ou en limite d'aire 
de répartition ; 

- certaines espèces indicatrices de biodiversité : 
il s'agit des espèces typiques de biotopes parti 
culiers et qui sont souvent caractéristiques d'ha 
bitats patrimoniaux et en bon état de conserva 
tion. 

Les enjeux représentés pas les différentes es 
pèces sur le site d'étude et à sa proximité immé 
diate sont hiérarchisés en fonction : 

o du statut biologique de chaque espèce ; 
o du statut de conservation prenant en compte 
les effectifs, leur répartition locale et nationale, 
leur habitat et leur conservation. 

Les critères énoncés diffèrent suivant le groupe 
considéré: 

* POUR LA FLORE : 
- Protection au niveau européen: Annexes I et Ill 
de la Directive Habitats ; 

- Protection au niveau national : 
o Arrêté du 31 aout 1995 relatif à la liste des es 
pèces végétales protégées sur l'ensemble du 
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territoire national 
L'article 1 ° de l'arrêté du 31 août 1995 portant 
modification de l'arrêté du 20 janvier 1982 relatif 
à la liste des espèces végétales protégées sur 
l'ensemble du territoire (JO du 17 octobre 1995) 
énonce qu' « afin de prévenir la disparition d'es 
pèces végétales menacées et de permettre la 
conservation des biotopes correspondants, sont 
interdits, en tout temps et sur tout le territoire 
métropolitain, la destruction, la coupe, la muti 
lation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, 
le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la 
vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens 
sauvages des espèces citées à l'annexe I du 
présent arrêté. » 

- Protection au niveau local : 
o Arrêté du 9 mai 1994 relatif à la liste des es 
pèces végétales protégées en région PACA 

* POUR LES OISEAUX : 

- Protection au niveau européen : Annexe I de la 
Directive Oiseaux ; 

- Protection au niveau national : Arrêté du 17 
Avril 1981 (texte abrogé par l'arrêté du 29 oc 
tobre 2009) ; 
o Catégories «en danger », « vulnérables », 
« rares » et « en déclin » du Livre rouge des 
espèces menacées en Europe (Birdlife Interna 
tional, 2004), en France (ROCAMORA & YEAT 
MAN-BERTHELOT, 1999) et en région PACA 
(LASCEVE et al. 2006); 
o Catégories « déterminantes » et « remar 
quables» de la liste régionale des ZNIEFF. 

* POUR LES MAMMIFERES, REPTILES, AM 
PHIBIENS ET INSECTES : 

- Protection au niveau européen : Annexes Il et 
IV de la Directive Habitats ; 

- Protection au niveau national : Arrêté du 17 avril 
1981 pour les mammifères (complété par l'arrêté 
du 16 décembre 2004 ), Arrêté du 22 juillet 1993 
pour les reptiles et les amphibiens ainsi que les 
insectes; 
o Catégories « Gravement menacé d'extinc 
tion», «Menacé d'extinction» et « Vulnérable » 
de la Liste Rouge Française de l'UICN ; 
o Catégories «en danger », « vulnérables », « 
rares » et « en déclin » du Livre rouge des es 
pèces menacées en France (source : Inventaire 
de la faune menacée en France, le livre rouge. 

(MNHN-1994)); 
o Catégories « déterminantes » et « remar 
quables » de la liste régionale des ZNIEFF. 
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Il. RAPPEL DU CONTEXTE 

La commune du Lavandou jouxte trois sites du 
réseau Natura 2000 : 

- La Zone Spéciale de Conservation «Rade 
d'Hyères» 

Vaste site marin ceinturant les îles d'Hyères. 
Archipel constitué de trois îles principales et de 
divers îlots. 

Port-Cros : Couvrant un territoire à la fois ter 
restre et marin, le parc national de Port-Cros, 
créé en 1963, fut le premier du genre en Europe. 
Il est constitué de l'île de Port-Cros, de celle de 
Bagaud ainsi que de deux îlots : la Gabinière 
et le Rascas. Son périmètre inclut d'autre part 
une ceinture marine de 600 m de large autour 
de ses rivages. Le sud de l'île offre des falaises 
escarpées et des vallées étroites orientées vers 
le nord, où elles atteignent la mer pour s'y fondre 
en de nombreuses criques. 

Porquerolles : Le massif de Porquerolles com 
porte l'île de Porquerolles et les îlots du Gros 
Sarranier, du Petit Sarranier, du Petit Langous 
tier et du Cap Rousset. L'île de Porquerolles se 
présente comme un croissant de 8 km de long et 
de 2 à 3 km de large, orienté est-ouest. Sa su 
perficie est de 1257 ha. Quatre grandes plaines 
cultivées orientées nord-sud s'intercalent avec 
les reliefs forestiers. De hautes falaises entre 
coupées de calanques forment la côte sud. Au 
nord, les plaines s'évasent en vastes plages de 
sable clair, entrecoupées d'escarpements ro 
cheux peu élevés. 

Levant : L'île du Levant est la plus orientale. 
D'une superficie de 1010 hectares, elle est prin 
cipalement recouverte d'un maquis élevé. Des 
pare-feux entretenus au fil des ans sont répartis 
sur l'île aux alentours des zones utilisées par la 
défense, dans le cadre général des mesures de 
protection incendie de l'île. Ces zones ouvertes 
de faible superficie, rompent l'uniformité et la 
monotonie du paysage. 

Ecocomplexe remarquable, associant milieux 
terrestres et marins , continentaux et insulaires, 
forestiers, littoraux de côtes rocheuses ou sa 
bleuses, et zones cultivées 

Cet important espace maritime et terrestre pré 
sente une diversité biologique exceptionnelle : 
diversité d'habitats (groupements végétaux ma 
rins d'une qualité exceptionnelle, ceintures de 
végétation halophile et/ou psammophile le long 
des côtes, forêts littorales étendues .. ) et diver 
sité d'espèces (forte richesse en poissons, nom 
breuses espèces rares, plus de 1500 espèces 

animales et végétales recensées). 

Le site présente plusieurs caractéristiques : 

- baies abritant des herbiers de Posidonies ; 
- continuités préservées avec les plages ; 
- littoral rocheux et îles se prolongeant par des 
plateaux ou tombants très diversifiés et riches ; 

La zone marine est fréquentée en toutes sai 
sons par de nombreux oiseaux et mammifères 
marins. 

Le caractère préservé de l'ensemble lui confère 
un grand intérêt patrimonial. 

- La Zone de Protection Spéciale «lies 
d'Hyères» 

Vaste site marin ceinturant les îles d'Hyères. 
Archipel constitué de trois îles principales et de 
divers îlots. 

Port-Cros : Couvrant un territoire à la fois ter 
restre et marin, le parc national de Port-Cros, 
créé en 1963, fut le premier du genre en Europe. 
Il est constitué de l'île de Port-Cros, de celle de 
Bagaud ainsi que de deux îlots : la Gabinière 
et le Rascas. Son périmètre inclut d'autre part 
une ceinture marine de 600 m de large autour 
de ses rivages. Le sud de l'île offre des falaises 
escarpées et des vallées étroites orientées vers 
le nord, où elles atteignent la mer pour s'y fondre 
en de nombreuses criques. 

Porquerolles : Le massif de Porquerolles com 
porte l'île de Porquerolles et les îlots du Gros 
Sarranier, du Petit Sarranier, du Petit Langous 
tier et du Cap Rousset. L'île de Porquerolles se 
présente comme un croissant de 8 km de long et 
de 2 à 3 km de large, orienté est-ouest. Sa su 
perficie est de 1257 ha. Quatre grandes plaines 
cultivées orientées nord-sud s'intercalent avec 
les reliefs forestiers. De hautes falaises entre 
coupées de calanques forment la côte sud. Au 
nord, les plaines s'évasent en vastes plages de 
sable clair, entrecoupées d'escarpements ro 
cheux peu élevés. 

Levant : L'île du levant est la plus orientale. 
D'une superficie de 1010 hectares, elle est prin 
cipalement recouverte d'un maquis élevé. Des 
pare-feux entretenus au fil des ans sont répartis 
sur l'île aux alentours des zones utilisées par la 
défense, dans le cadre général des mesures de 
protection incendie de l'île. Ces zones ouvertes 
de faible superficie, rompent l'uniformité et la 
monotonie du paysage. 

Le principal enjeu ornithologique concerne l'im 
portante population de Puffins Yelkouans qui s'y 
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reproduit : 360 à 450 couples en 2006 (90% des 
effectifs nationaux). A noter également la repro 
duction de 25% de la population française de 
Puffin cendré et le premier cas de reproduction 
du Cormoran de Méditerranée en 2006 sur l'île 
du Levant. 

La zone marine couvre la rade d'Hyères ainsi 
qu'une partie des eaux profondes au large des 
îles. Elle complète de manière essentielle (zones 
d'alimentation, constitution des « radeaux « d'oi 
seaux pélagiques avant d'accéder à terre) les 
fonctions assurées par les îles (reproduction). 
La zone marine est fréquentée en toutes saisons 
par de nombreux oiseaux marins. 

Les fourrés sclérophylles et les forêts de chênes 
verts qui recouvrent la majeure partie des îles 
constituent le milieu de prédilection de nom 
breuses autres espèces d'oiseaux, telles le 
Hibou petit-duc (au moins 50 couples), le Cou 
cou-geai, !'Engoulevent d'Europe et la Fauvette 
pitchou. Les falaises, peu accessibles à l'homme, 
constituent un milieu propice à la nidification du 
Faucon pèlerin (12 couples), du Martinet pâle, 
du Martinet alpin et du Merle bleu. Le Faucon 
d'Eléonore, qui nichait autrefois, y fait halte de 
manière régulière. 

- La Zone Spéciale de Conservation 
«Corniche Varoise» 

Vaste site marin, comportant une fraction (2%) 
de côte rocheuse siliceuse. 

Site présentant des recouvrements d'habitats : 
1160 Grandes criques et baies peu profondes -> 
couvre 10 % de la superficie du site. 

Ce vaste site marin présente une continuité 
terre-mer remarquable, sur un faciès essentiel 
lement rocheux, et un très bon état de conser 
vation à l'échelle de la façade méditerranéenne. 

Partie marine (98 % du site): 
Les paysages sous-marins sont très diversifiés 
(tombants, gros éboulis, tête de canyon). Les 
herbiers, en protégeant le littoral, favorisent le 
maintien des plages et des dunes. Ils se déve 
loppent sur roches dures et substrats meubles, 
jusqu'à 36 m de profondeur. On note une grande 
richesse en concrétions coralligènes, en algues 
(Cystoseires, concrétions à Lithophyllum) et la 
présence ponctuelle de bancs de Maërl. Les 
secteurs profonds, qui s'étendent parfois au-de 
là de l'isobathe -1000 m comprennent des biocé 
noses particulières des vases terrigènes ou ba 
thyales, ainsi que des faciès à vase compacte et 
des biocénoses originales à coraux d'eau froide 
(présence avérée dans le canyon (juin 2008)). 
Au niveau de la tête de canyon des Stoechades, 

la dynamique des masses d'eau favorise le re 
nouvellement et l'apport de matière organique. 
La faune, benthique ou necto-benthique (pois 
sons), y est en forte concentration et constitue 
une richesse pour l'ensemble du plateau conti 
nental au large de la corniche des Maures. 
Plusieurs espèces de mammifères marins, dont 
le Grand dauphin (espèce la plus côtière) sont 
ainsi régulièrement observées dans cette zone. 

Partie terrestre (2% du site) : 
Cet ensemble naturel littoral très intéressant 
comporte sur rocher un faciès littoral de la chê 
naie pubescente, et par place la riche chênaie 
mixte de la presqu'île tropézienne (mélange des 
3 espèces de chênes méditerranéens présents 
sur silice). On y trouve parmi les plus beaux grou 
pements thermophiles de France (phryganes à 
Anthyllis barbe de Jupiter et Thymélée hirsute, 
mattoral à Palmier nain). Les formations psam 
mophiles constituent de remarquables com 
plexes. 

Ces zones littorales abritent des habitats fra 
giles, très vulnérables à la surfréquentation. 
Le maintien des herbiers de Posidonies et des 
groupements végétaux juxta-littoraux est aussi 
tributaire de la qualité des eaux marines et de 
la maîtrise de la fréquentation de la marine de 
plaisance. 
Les herbiers de Posidonies sont également me 
nacés par l'extension de l'espèce exogène Cau 
lerpa taxifolia. 
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Localisation des sites du réseau Natura 2000 sur et à proximité de la commune 
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Ill. LES ENJEUX CONSERVATOIRES DES SITES 

Selon les objectifs de conservation des sites 
énoncés notamment dans les document d'objec 
tifs Natura 2000, le bon état de conservation des 
espèces existantes et le maintien des habitats 
dépendent du respect de certains enjeux envi 
ronnementaux conservatoires. 

- La Zone Spéciale de Conservation «Rade 
d'Hyères» 

La principale menace qui pèse sur les milieux 
terrestres est la surfréquentation (incendies, ré 
coltes, dérangement des espèces animales ... ). 
Le maintien des herbiers de Posidonies et des 
groupements végétaux juxta-littoraux est aussi 
tributaire de la qualité des eaux marines et de 
la maîtrise de la fréquentation de la marine de 
plaisance. 
Les herbiers de Posidonies sont également me 
nacés par l'extension de l'espèce exogène Cau 
lerpa taxifolia. 

- La Zone Spéciale de Conservation 
«Corniche Varoise» 

plaisance. 
Les herbiers de Posidonies sont également me 
nacés par l'extension de l'espèce exogène Cau 
lerpa taxifolia. 

- La Zone de Protection Spéciale «lies 
d'Hyères» 

- Impact négatif d'espèces introduites et/ou en 
vahissantes (Rat noir, chat haret, Goéland leu 
cophée) sur les colonies d'oiseaux marins péla 
giques (Puffins). 
- Feux de forêt. 
- Forte fréquentation touristique et de loisirs, 
comme sur l'ensemble du littoral de la région 
PACA. 
- Fragilité de l'écosystème due à son caractère 
insulaire. 
- Pollutions par les embruns, pollutions marines. 

Ces zones littorales abritent des habitats fra 
giles, très vulnérables à la surfréquentation. 
Le maintien des herbiers de Posidonies et des 
groupements végétaux juxta-littoraux est aussi 
tributaire de la qualité des eaux marines et de 
la maîtrise de la fréquentation de la marine de 
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Le formulaire standard de données (FSD) de la Zone Spéciale de Conservation « Rade d'Hyères» indique la 
présence de trente et un habitats naturels d'intérêt communautaire inscrits à l'Annexe I de la Directive Habitats - 
Faune - Flore. Six d'entre eux sont désignés comme prioritaires par la Directive « Habitats ». 

Code EUR et nom de l'habitat d'intérêt communautaire 

'iâ 
:5. 
GI ·;:; 
'E 
GI 
Cl. :::, 
"' 

G1 Ô 
.:?! ~ .. - 
.!! ëi f C 

.!! ~ 
'Ë 2! 
GI :::, 
Cl. •• 
:::, GI 
Ill f 

C 
0 -~ 
~ 
C 

8 

GI 
ni .a 
0 'G 

1110 - Bancs de sable à faible couverture permanente 
d'eau marine 

6% 2 938,68 Médiocre Excellente 2% > p > 0 Bonne Bonne 

1120 - Herbiers de posidonies (Posidonion oceanicae) • 26% 12 734,28 Médiocre Excellente 15%> p > 2%" Bonne Excellente 

1140 - Replats boueux ou sableux exondés à marée basse 1% 489,78 Médiocre Bonne 2% > p > 0 Bonne Bonne 

1150 - Lagunes côtières • 1% 489J8 Médiocre Bonne 2% > p_ > o Bonne Excellente 
1160 - Grandes criques et baies peu profondes < 0.01% 0 Médiocre Excellente 2% > p_ > o Bonne Excellente 

1170 - Récifs 5% 2 448,9 Médiocre Excellente 2% > p_ > 0 Excellente Bonne 
1210 - Végétation annuelle des laissés de mer < 0.01% 0,1 Moyenne Bonne 2% > p_ > O Bonne Excellente 

1240 - Falaises avec végétation des côtes 
méditerranéennes avec Limonium spp. endémiques 

0,21% 101 Médiocre Excellente 2% > p > 0 Bonne Excellente 

1310 - Végétations pionnières à Salicornia et autres 
espèces annuelles des zones boueuses et sableuses 

< 0.01% 0,2 Médiocre Significative 2% > p > 0 Excellente Significative 

1410 - Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) 0,02% 10 Moyenne Bonne 2% > p > 0 Bonne Bonne 

1420 - Fourrés halophiles méditerranéens et thermo 
atlantiques (Sarcocornietea fruticosi) 

0,28% 139 Moyenne Significative 2% > p > 0 Bonne Bonne 

2110 - Dunes mobiles embryonnaires < 0.01% 0,1 Médiocre Si_g_nificative 2% > p_ > o Moyenne Si_g_nificative 
2120 - Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila 

arenaria (dunes blanches} 
0,02% 7,66 Moyenne Excellente 2% > p > 0 Moyenne Bonne 

2230 - Dunes avec pelouses des Malcolmietalia < 0.01% 0,6 Moyenne Bonne 2% > p_ > o Bonne Bonne 
2250 - Dunes littorales à Juniperus spp, * < 0.01% 0,01 Moyenne Bonne 2% > p_ > o Moyenne Bonne 

2270 - Dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pin us 
oinaster * 

< 0.01% 2 Médiocre Significative 2% > p > 0 Moyenne Significative 

3120 - Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols 
généralement sableux de l'ouest méditerranéen à lsoëtes 

<nn 

< 0.01% 0,2 Moyenne Bonne 2% > p > 0 Bonne Significative 

3170 - Mares temporaires méditerranéennes* < 0.01% 0,1 Moyenne Bonne 2% > p_ > o Excellente Excellente 
5210 - Matorrals arborescents à Juniperus spp. 0,02% 8,4 Moyenne Excellente 2% > p_ > o Excellente Excellente 
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La Zone Spéciale de Conservation « Rade d'Hyères » héberge des populations de 11 espèces inscrites à l'an 
nexe Il de la Directive Habitats, dont une est prioritaire : l'Ecaille chinée. 

Code Nom francais Nom scientifia, Statut Taille Min Taille Max Unité Abondance Qualité 
Mammifères 

1310 Minioptère de Schreibers Miniopterus se Concentration Individus Rare Médiocre 
Reproduction Présente 

1321 Murin à oreilles échancrées Myotis emargir Concentration 50 50 Individus Présente Moyenne 
Reproduction 65 65 

1349 Grand Dauphin Tursiops truncz Concentration Individus Présente Médiocre 
Amphibiens 

1190 Discoglosse sarde Discoglossus sa Résidence Individus Rare Moyenne 
Reptiles 

1224 Tortue caouanne Caretta caretta Concentration Individus Rare Médiocre 
1220 Cistude d'Europe Emys orbiculari Résidence Individus Commune Moyenne 
6137 Phyllodactyle d'Europe Euleptes europ Résidence Individus Présente Médiocre 
1217 Tortue d'Hermann Testudo herma Résidence 100 100 Individus Présente Moyenne 

Invertébrés 
1088 Grand Capricorne Cerambyx cerd Résidence Individus Présente 
1065 Damier de la succise Euphydryas au: Résidence Individus Présente 
6199 Ecaille chinée Euplagia quadr Résidence Individus Présente 
1083 Lucane cerf-volant Lucanus cervus Résidence Individus Présente 

Code Nom français 
Mammifères 

1310 Minioptère de Schreibers 2">p>O"-" Bonne Non-Isolée Moyenne 

1321 Murin à oreilles échancrées 2" > o > °"" Bonne Mar'1:lnale Bonne 

1349 Grand Dauphin 29' > p > °"" Bonne Non-lsolée Bonne 
Amphibiens 

1190 Discoglosse sarde 15"> p> 2%" Bonne Isolée l:.llcellente 
Reptiles 

1224 Tortue caouanne 2" > p > °"" Bonne Non-lsolée Bonne 
1220 Cistude d'Europe 2" > p > °"" Bonne Isolée E.JtCellente 
6137 Phyllodactyle d'Europe 1S% >o > 2%" Bonne Isolée E.xcellente 
1217 Tortue d'Hermann 15% > p > 2'(," Moyenne Isolée Excellente 

Invertébrés 
1088 Grand Capricorne Non slamflcatlve 
1065 Damier de la succise Non slgn;flcatlll'e 
6199 Ecaille chinée Non slgn;flcatlve 
1083 Lucane cerf-volant Non SilôlnAlcatlve 
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Le site d'intérêt communautaire de la ZPS « lies d'Hyères » a quant à lui été désigné pour les espèces avifaunis 
tiques qu'il abrite. 

Code 1 Nom francals 1 Statut 1 Taille Min I Taille Max Unité 1 Abondance 1 Qualité 1 PoDulatlon Conservation 1 Isolement 1 Globale 
Oiseaux visés à l'Annexe Ide la directive 

A229 Martin-pêcheur d'Europe Hivernage 1 5 Individus Présente Non significative 
A029 Héron pourpré Concentration 5 10 Individus Présente 2% > p > 0%" Bonne Non-isolée Moyenne 
A024 Crabier chevelu Concentration 2 5 Individus Présente 2% > p > 0%" Bonne Non-isolée Moyenne 

A0l0 Puffin cendré 
Concentration Individus Présente 00% > p > 15% Bonne Non-isolée Excellente 
Reproduction 180 255 Couples 

A224 Engoulevent d'Europe Reproduction 20 50 Couples Présente Non significative 
A026 Aigrette garzette Concentration 50 100 Individus Présente Non significative 
Al00 Faucon d'Eléonore Concentration 1 10 Individus Présente 100% > p > 15% Bonne Non-isolée Bonne 
A103 Faucon pèlerin Résidence 12 12 Couples Présente 2% > p > 0%" Excellente Non-isolée Excellente 
A014 Océanite tempête Concentration Individus Présente 2% > p > 0%" Moyenne Non-isolée Bonne 
A022 Blongios nain Reproduction 0 1 Couples Présente 2% > p > 0%" Bonne Non-isolée Moyenne 

A176 Mouette mélanocéphale 
Concentration 

Individus Présente 2% > p > 0%" Bonne Non-isolée Bonne 
Hivernage 

A177 Mouette pygmée Concentration 10 50 Individus Présente 2% > p > 0%" Bonne Non-isolée Moyenne 
A023 Bihoreau gris Concentration 10 20 Individus Présente 2% > p > 0%" Bonne Non-isolée Moyenne 
A094 Balbuzard pêcheur Concentration 1 10 Individus Présente 15% > p > 2%" Bonne Non-isolée Bonne 
A392 Cormoran de Desmarest Résidence 20 30 Individus Présente 15% > p > 2%" Excellente Non-isolée Bonne 
All9 Marouette ponctuée Concentration 1 2 Individus Présente Non significative 
A384 Puffin des Baléares Hivernage 1 5 Individus Présente Non significative 
A464 

Puffin yelkouan Concentration Individus Présente LOO%>p > 15% Excellente Non-isolée Excellente 
Reproduction 360 450 Couples 

A195 Sterne naine Concentration 50 100 Individus Présente 15% > p > 2%" Bonne Non-isolée Moyenne 
A193 Sterne pierregarin Concentration Individus Présente Non significative 
A191 Sterne caugek Hivernage 11 50 Individus Présente 15% > p > 2%" Bonne Non-isolée Moyenne 
A302 Fauvette pitchou Résidence Individus Présente 2% > p > 0%" Bonne Non-isolée Moyenne 

Oiseaux migrateurs régulièrement présents sur le site non visés à l'Annexe I de la directive 
A168 Epervier d'Europe Concentration Individus Présente Non significative 
A200 Pingouin torda Hivernage 10 20 Individus Présente 2% > p > 0%" Bonne Non-isolée Moyenne 
A028 Héron cendré Concentration 5 10 Individus Présente Non significative 
A025 Héron garde-bœufs Concentration 5 10 Individus Présente Non significative 
A136 Petit Gravelot Concentration Individus Présente Non significative 
A137 Grand Gravelot Concentration Individus Présente Non significative 
A204 Macareux moine Hivernage 10 20 Individus Présente 2% > p > 0%" Bonne Non-isolée Moyenne 
A123 Gallinule poule-d'eau Reproduction 2 5 Couples Présente Non significative 
A604 Goéland leucophée Reproduction 4 500 4 500 Couples Présente 15% > p > 2%" Excellente Non-isolée Excellente 
A179 Mouette rieuse Hivernage 100 200 Individus Présente Non significative 
A016 Fou de bassan Hivernage 10 20 Individus Présente 2% > p > 0%" Bonne Non-isolée Bonne 
A160 Courlis cendré Concentration Individus Présente Non significative 
A158 Courlis corlieu Concentration Individus Présente Non significative 
A017 Grand Cormoran Hivernage 100 150 Individus Présente Non significative 
A005 Grèbe huppé Concentration 5 10 Individus Présente Non significative 
A155 Bécasse des bois Hivernage 10 20 Individus Présente Non significative 
A004 Grèbe castagneux Reproduction 1 5 Couples Présente Non significative 
A048 Tadorne de Belon Reproduction 5 10 Couples Présente 2% > p > 0%" Moyenne Non-isolée Moyenne 
A165 Chevalier cul blanc Concentration 5 10 Individus Présente Non significative 
A162 Chevalier gambette Concentration Individus Présente Non significative 
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La Zone Spéciale de Conservation «Corniche Varoise» 

Code EUR et nom de l'habitat d'intérêt communautaire 

i .. 
::, ... 
ê 
:!! 
'E u ... 
oil 

C 
.!! 

J 
C 

8 

1110 - Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine 2,18% 633 Moyenne Excellente 2% > p > 0" Bonne Bonne 

1120 - Herbiers de posidonies (Posidonion oceanicae) • 13,06% 3 787 Moyenne Excellente 15%>e_>2%11 Bonne Excellente 
1140 - Re_J'.)_lats boueux ou sableux exondés à marée basse < 0.01% 1,36 Moyenne Non-siJ[nificative 

1170 - Récifs 1,05% 305 Moyenne Excellente 2% > p_ > 0" Excellente Excellente 
1210 - Végétation annuelle des laissés de mer 0,01% 2 Médiocre Bonne 2% > _e_ > O" Moyenne Bonne 

1240 - Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec 
Limonium spp, endémiques 

0,05% 15 Moyenne Excellente 15%>p>2%" Bonne Excellente 

1410 - Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) < 0.01% 0,09 Moyenne Non-siJ[nificative 
2110 - Dunes mobiles embryonnaires < 0.01% 0,02 Moyenne Significative 2% > p_ > 0" Bonne Significative 

2120 - Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes 
blanche~ 

< 0.01% 0,5 Moyenne Bonne 2% > p > 0" Moyenne Significative 

2230 - Dunes avec J)__elouses des Malcolmietalia < 0.01% 0,4 Moyenne Excellente 15%>e_>2%11 Moyenne Excellente 
3120 - Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement 

sableux de l'ouest méditerranéen à lsoëtes spp. 
< 0.01% 0,5 Moyenne Bonne 15% > p > 2%11 Bonne Bonne 

3170 - Mares temporaires méditerranéennes • < 0.01% 0,01 Médiocre Bonne 2% > _e_ > O" Moyenne Bonne 
5210 - Matorrals arborescents à Juniperus spp. < 0.01% 0,25 Moyenne 5iJ[nificative 2% > p_ > 0" Bonne Bonne 

5330 - Fourrés thermoméditerranéens et prédésertiques 0,02% 4,9 Moyenne Excellente 15%>.e_>2%" Bonne Excellente 
5410 - Phryganes ouest-méditerranéennes des sommets des falaises 

(Astralago-Plantaginetum subulatael 
0,03% 9,1 Moyenne Excellente 15% > p > 2%11 Moyenne Excellente 

8220 - Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 0,02% 4,9 Moyenne Bonne 2% > p > O" Bonne Bonne 

8330 - Grottes marines submergées ou semi-submergées < 0.01% 0 Médiocre Excellente 15% > .e. > 2%11 Excellente Excellente 
92DO - Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et 

Securinegion tinctoriae) 
< 0.01% 0,3 Moyenne Bonne 2% > p > O" Bonne Bonne 

9320 - Forêts à Olea et Ceratonia 0,05% 14,5 Moyenne Bonne 00% > p_ > 15% Bonne Excellente 
9330 - Forêts à Quercus suber 0,16% 45,3 Moyenne Bonne 2% > _e_ > O" Bonne Bonne 

9340 - Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia 0,10% 29,1 Moyenne Bonne 2% > _e_ > O" Bonne Bonne 

9540 - Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques 0,24% 69,2 Moyenne Excellente 2% > p > O" Bonne Bonne 

Code Nom français Statut Unité Abondance Qualité Population Conservation Isolement Globale 
Mammifères 

1310 Minioptère de Schreibers Concentration Individus Rare Médiocre Non significative 
1321 Murin à oreilles échancrées Concentration Individus Rare Non significative 
1303 Petit rhinolophe, Concentration Individus Rare Médiocre Non significative 
1349 Grand Dauphin Concentration Individus Présente Moyenne 2% > p > 0%" Bonne Non-isolée Bonne 

Reptiles 
1224 Tortue caouanne Concentration Individus Présente Médiocre 2% > p > 0%" Bonne Non-isolée Moyenne 
1220 Cistude d'Europe Résidence Individus Très rare Moyenne Non significative 
1217 Tortue d'Hermann Résidence Individus Présente Moyenne 15% > p > 2%" Bonne Non-isolée Bonne 

Invertébrés 
1088 Grand Capricorne Résidence Individus Présente Médiocre Non significative 
1065 Damier de la succise Résidence Individus Très rare Non significative 

- t:.100 c,. .... ;11,.., ,-h;,..,;,.., o,;,..;,.1,..,,..,.,.., 1 •... ,.1;.,;,.1,, ... T •. ;..,.. .--..-n I\JIArlinr,,-n 1\1,...,.. ,..;,.,,..,.;.ç;,...,+i,,n 
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IV. CONFRONTATION DU PROJET ET DES ENJEUX 

Il s'agit d'analyser si les conditions d'occupation 
et d'utilisation du sol ainsi que les orientations 
d'aménagement du présent P.L.U portent une 
atteinte notable au maintien de l'environnement 
et affectent l'intégrité des habitats naturels et 
la conservation des espèces du réseau Natura 
2000. 

- Les incidences directes 

L'évaluation des incidences sur cette zone doit 
être attentive aux impacts directs et à l'évolution 
des territoires proches qui peuvent être 
nécessaires au maintien des milieux naturels 
concernés. 

Les effets directs potentiels du P.L.U sur le réseau 
Natura 2000 relèvent d'une analyse globale pour 
juger de la cohérence des orientations du P.L.U 

Il convient de souligner qu'aucun projet de 
développement envisagé dans le Plan Local 
d'Urbanisme se trouve à l'intérieur des sites 
du réseau Natura 2000 en raison de leur 
situation marine. 
Les incidences ne peuvent donc pas être 
directes. 

- Les incidences indirectes 

Toutefois, apprécier les incidences doit permettre 
de juger des impacts indirects du Plan Local 
d'Urbanisme sur les sites du réseau. 

A cet effet, l'identification des zones à enjeux 
biologiques du réseau Natura 2000 doit être 
croisée avec les projets d'aménagements dans 
le but d'évaluer la compatibilité des projets avec 
les enjeux conservatoires. 

Pour l'ensemble des sites, les enjeux 
conservatoires sont conditionnés par : 

- la maîtrise de la surfréquentation; 
- la qualité physico-chimique des eaux et la 
limitation des pollutions marines; 
- la maîtrise de la fréquentation de la marine de 
plaisance. 

Les orientations du P.L.U prévoient en ce qui 
concerne: 

- la maîtrise de la surfréquentation 

La commune du Lavandou cherche à promouvoir 
un tourisme de qualité, durable et équilibré. Elle 
s'engage dans la canalisation et la maitrise du 

tourisme. 

Elle envisage de contenir le développement 
de la commune dans les espaces urbanisés 
et de conforter les quartiers essentiellement 
touristiques d'Aiguebelle et Pramousquier 
nécessaires au soutien de l'économie balnéaire 

Cependant, le Plan Local d'Urbanisme n'est pas 
de nature à accroitre la fréquentation touristique 
de la façade littorale de manière irraisonnée. 
Le Plan Local d'Urbanisme veille, en effet, à 
une extension limitée de l'urbanisation dans les 
espaces proches du rivage conformément aux 
principes de la loi littoral. 

- la qualité physico-chimique des eaux et la 
limitation des pollutions marines; 

Les cours d'eau 

Plusieurs actions transversales sont envisagées 
dans le P.L.U qui concourent à maintenir et à 
améliorer la qualité des eaux superficielles se 
déversant dans la mer. 

- La commune envisage d'entretenir les cours 
d'eau des différents vallons. Les zones humides, 
systèmes écologiques patrimoniaux, cortèges 
d'espèces naturelles, source de biodiversité, 
doivent faire l'objet d'une attention particulière 
notamment par : 
- le positionnement des Espaces boisés 
Classés sur les ripisylves 

- l'aménagement de leur embouchure sur le 
rivage 

- La commune est concernée par un contrat 
de Rivière en cours d'élaboration porté par le 
Syndicat intercommunal de la Giscle. La môle 
affluent de la Giscle en limite Nord du territoire a 
des incidences sur le fonctionnement hydraulique 
du bassin versant et vise à améliorer la qualité 
des cours d'eau. 

- La commune préserve le libre écoulement des 
lits des rivières (entretien des berges et la lutte 
contre les embacles) 

- Elle a la volonté de créer des bassins de 
rétention pour les eaux de ruissellement.Les 
bassins de rétention permettent d'assurer un 
stockage des eaux en cas de fortes précipitations 
et d'éviter les débordements des fleuves côtiers 
et canaux. 

- Elle a la volonté de créer des bassins d'orage 
sur les cours d'eau côtiers et des ouvrages de 
protection du rivage et des dunes naturelles. 
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Des projets sont en cours sur les plages de 
l'Anglade, de Saint-Clair et de Cavalière. Il s'agit 
de mettre en place les aménagements souples 
et réversibles (récifs de géotextile) pour limiter 
les phénomènes concomitants des écoulements 
trop importants des fleuves côtiers et des houles 
marines qui érodent les plages. 

Les eaux côtières 

Les mesures visent à limiter les menaces sur 
le maintien de la biodiversité en organisant les 
activités, les usages et la fréquentation des sites 
naturels. 
Le Lavandou bénéficie d'une eau côtière de 
bonne qualité tant au niveau écologique qu'au 
niveau chimique. Depuis 20 ans, la commune 
reçoit chaque année le pavillon bleu délivré par 
la FEEE qui garantit la bonne qualité des eaux 
de baignade. 

Il s'agit alors de : 

station d'épuration intercommunale du Batailler 
et du projet de réfection de la station d'épuration 
de Cavalière endommagée lors des intempéries 
de 2008 sur un site voisin sécurisé 
Les rejets urbains moyens ont une influence 
locales. Les deux émissaires (Bormes-les 
Mimosas/ Le Lavandou, Cavalière) induisent 
des rejets dont la qualité doit être de grande 
exigence pour conserver la qualité des eaux 
côtières. La réglementation des rejets doit être 
drastique pour maintenir la qualité des eaux 
côtières et des eaux de baignade. 

- la maîtrise de la fréquentation de la marine de 
plaisance. 

Le Port de plaisance compte aujourd'hui 1060 
anneaux qui participent à la maîtrise de la 
fréquentation de la marine de plaisance. 

- Sécuriser et moderniser les structures de 
gestion de l'assainissement (STEP) au travers 
du soutien du projet de modernisation de la 

++ Impact très positif 

-- Impact très négatif 

+/- Impact minimal 

+ 

0 

Impact positif 

Impact négatif 

Impact nul 

Enjeux et objectifs Incidences du PLU du Site Natura 2000 

La maîtrise de la surfréquentation + 
La qualité physico-chimique des 
eaux et la limitation des pollutions ++ 
marines 
La maîtrise de la fréquentation de 

+ la marine de plaisance. 

La révision du Plan Local d'Urbanisme n'est pas de nature à avoir des incidences notables négatives 
sur les Sites du réseau Natura 2000. 
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