
Plan de gestion du site de Pardigon

Ateliers thématiques

9 avril 2015 – maison de la mer

Cavalaire-sur-Mer

9h30 – 12h30 :  Etat des lieux 

Paysage/Agriculture/Gestion forestière

14h30-17h30 : Archéologie /Bâtiments/Schéma 

d’aménagement général



Déroulement de la matinée

• Présentation du site

• Analyse du paysage 

• Gestion forestière 

• Potentialités agricoles



Situation
• Une des rares plaines du littoral des Maures



Situation

• Une coupure verte  / coupure d’urbanisation

Vallée de la Môle



Situation
• Périmètre d’étude : 100 ha



Situation
• Périmètre d’étude 100 ha

– Cavalaire 57 ha (+10 ha)

– La Croix   33 ha

Terrain du Conservatoire du Littoral



Situation
• Une large plaine côtière

• Des cours d’eau, dont un 

permanent



Brève histoire du site
• La préhistoire

• L’âge du cuivre (-2500 à -1800)



Brève histoire du site
• La préhistoire
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Pardigon II
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Brève histoire du site
• La préhistoire

• L’époque romaine

– Ier s. av. JC - VI ème ap. 

JC

– Pardigon II et III

– Vigne et vin 

• Le début du 20ème s.

– Un espace cultivé

• A partir des années 50

– Des projets immobiliers

1950



Brève histoire du site
• La préhistoire

• L’époque romaine

– Ier s. av. JC - VI ème ap. 

JC

– Pardigon II et III

– Vigne et vin 

• Le début du XXème s.

– Un espace cultivé

• A partir des années 50

– Des projets immobiliers

1967



Brève histoire du site
• La préhistoire

• L’époque romaine

– Ier s. av. JC - VI ème ap. 

JC

– Pardigon II et III

– Vigne et vin 

• Le début du XXème s.

– Un espace cultivé

• A partir des années 50

– Des projets immobiliers

1996



Le paysage



Le paysage

























Enjeux paysagers et opportunités de gestion

1. Conserver et protéger la coulée verte 

existante depuis le massif des Maures 

jusqu’à la mer.

2. Maîtriser la fermeture des paysages dans 

la cuvette de l’amphithéâtre, créer des cônes 

de vue pour souligner les points d’appel 

visuels les plus intéressants. Préserver et 

souligner la silhouette des formations 

végétales remarquables.

3. Assurer la lisibilité et la protection des 

points d’intérêts patrimoniaux et écologiques 

existants : bâti, site archéologique, 

écosystèmes sensibles, etc.

4. Limiter les agressions visuelles : 

stationnements, signalétique, abris à 

conteneurs, ordures, ruines, arbres morts, 

etc.

Comment renforcer ce caractère ? Préserver 

les boisements, établir  un degré 

d’aménagement des zones, etc.

Quel milieux laisse-t-on fermés ? Quels 

milieux ouvrir, vers quel usage (cônes de vue, 

sentiers, etc. )? Comment gérer la 

prolifération du mimosa et de la strate 

arbustive ? Quelle place réserver à 

l’agriculture et à l’élevage?

Quel degré d’aménagement décide-t-on dans 

les différentes entités paysagères ?

Quel degré d’amélioration à apporter aux 

équipements existants ?


