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Plaine alluvionnaire aux sols sablo-limoneux 

à argilo-sableux

Extrait de la carte géologique au 

1/5000 (source: BRGM)



22/01/2015 

24h après dernière pluie

Humus 

forestier

Horizon prospecté par 

les racines du mimosa



• Localisation du 

biseau salé ?

• Puissance de la 

nappe ?

Ressources superficielles 

insuffisantes

Une nappe affleurante

Branchement(s) possible(s) sur 

le réseau AEP

Une incertitude, l’accès à l’eau



Bâtiments en mauvais état - Accès abandonnés



Vente à la ferme

Camping

Points de vente à 

Cavalaire

Points de vente à La 

Croix Valmer

Vente à la plage

Des besoins locaux liés en particulier à la 

fréquentation : une situation favorable à la vente 

directe



Une contrainte : 2/3 du site

classés en EBC



Est-ce opportun ?

Est-ce faisable ? 
Des atouts…

• Sols assez légers, drainants

• Bâti existant

• Localisation stratégique et accès 

facile

• Historique

Et quelques faiblesses

• Ressource en eau disponible ?

• Parcelles à remettre en état

• Mauvais état du bâti 

Mais des contraintes 

à surmonter

• Classement EBC

• Besoin de serres ?

• Besoin de clôtures ?

• Fréquentation 

• Durée des procédures

De nombreuses opportunités à 

valoriser….

• AOC Côtes de Provence

• Maraichage

• Conservation de variétés anciennes

• Soutien à l’agriculture vertueuse

• Ouverture du milieu

• Lecture historique du site

• Candidats à l’installation

• Foncier disponible et abordable 

• Révision du PLU en cours

• Motivation des acteurs locaux

• Disponibilité des partenaires 

institutionnels et techniques



Plan de gestion du site de Pardigon

Discussion sur l’occupation agricole du site

 Votre avis, vos propositions, vos suggestions

 Compléments d’information ?



Premiers résultats de prospections FAUNE

• Passage amphibiens effectué le 10 mars 2015

• Espèces observées : 

– Rainette méridionale (Hyla meridionalis) ;

– Crapaud épineux (Bufo spinosus).



Premiers résultats de prospections FLORE

Espèce Occurrence Statut Menaces

Panicum repens

(Panic rampant)

Plusieurs stations sur les 

sables littoraux dont une non 

revue (donnée CBN 2013)

Aucun
Fréquentation et Griffe 

de sorcière

Silene nicaensis

(Silène de Nice)

Plusieurs stations sur les 

sables littoraux

Aucun Fréquentation et Griffe 

de sorcière

Corrigiola telephiifolia

(Corrigiole à feuilles 

de téléphium)

Non revu (donnée 1912) Aucun -

Eryngium maritimum

(Panicaut de mer)

Deux stations sur les sables

littoraux

Protégée

régionale

Fréquentation et Griffe 

de sorcière dont une 

station mise en défend

 1er passage effectué le 23 octobre 2014
Ciblées sur la flore tardive et un repérage des principaux habitats naturels du site

 Premiers résultats :



Silene nicaensis (Silène de Nice)

Panicum repens (Panic rampant)

Eryngium maritimum

(Panicaut de mer)



Principaux HABITATS NATURELS
observés en octobre 2014

Nom Abondance Menaces

Boisement de Mimosa Forte -

Canniers de Cannes de Provence Moyenne -

Terrain en friche Forte -

Pinède de Pin pignon Faible Prolifération du mimosa

Maquis Faible Prolifération du mimosa

Chênaie liège Faible Prolifération du mimosa

Cordon littoral sablonneux Faible Prolifération de la Griffe de sorcière et fréquentation 

Milieux en place très fortement menacés par

la prolifération du Mimosa qui forme des

boisements ;

Cordon littoral sablonneux menacé par le

développement de la Griffe de sorcière et la

forte fréquentation touristique ;

Les habitats naturels autochtones

n’apparaissent plus que ponctuellement sur le

site.



Axes de réflexion concernant la GESTION

Pour la FAUNE :

 Restauration de l’étang central ; 

 Poursuite du pâturage pour 

maintenir des milieux semi-

ouverts ;

 Entretien et restauration de haies 

et lisières.

Pour la FLORE et les HABITATS NATURELS :

 Eradication de la Griffe de sorcière et 

de la Cannes de Provence ;

 Limitation de la prolifération du 

Mimosa ;

 Proposition d’autres secteurs à mettre 

en défend sur le cordon littoral.



PLANNING

•Prochaines prospections :

AVRIL MAI JUIN JUILLET

Oiseaux
(semaine 16)

Reptiles
(semaine 16)

Flore

Oiseaux
(semaine 19)

Reptiles
(semaine 19)

Chiroptères
(semaine 22)

Insectes

Flore Insectes



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


