
   
 
 

GROUPE DE TRAVAIL ACTIVITÉS ET SPORTS DE PLEINE NATURE 
SITES NATURA 2000 

 
COLLE DU ROUET    &   FORÊT DE PALAYSON, BOIS DU ROUET 

 

Mercredi 30 septembre 2020 

Le MUY 

 

ORDRE DU JOUR 

 

● Présentation des sites natura 2000 "Colle du Rouet" et "Forêt de Palayson, bois du Rouet" 

● Contexte et problématiques des activités de pleine nature 

● Rappel de la règlementation des sites natura 2000 "Colle du Rouet" et "Forêt de Palayson, bois du Rouet" 

● Présentation de la charte Natura 2000  

 

 

 PARTICIPANTS :  

Daniel MARIA Maire de Callas 
Valérie MARCY Maire de la Motte 
Nathalie DURAND Office National des Forêts 
Pierre GOUPIL G.A.R.S. / Comité Spéléologique Régional 
Georges DELI Comité du Var de Course d'Orientation 
Yvan GRASSO Montain Bikers Fondation 
Guy AGNELLO Fédération Départementale des Chasseurs du Var 
Alain MILLANELO Fédération Départementale des Chasseurs du Var 
Michel FLEURY Vélo Club du Pays de Fayence 
Olivier GIL Adjoint au Maire du Muy 
Patrick FAURE Roue d'Or muyoise 
Gérard ETIENNE Roue d'Or muyoise 
Joselyne VAN DER AA Roquebrune sports 
Gérard ARNOUX Roquebrune sports 
Michel DUPAS Randonneurs Dracéniens 
Ernest DI GREGORIO ASPTT Draguignan 
Dominique MARCHAL ASCS 
Gérard BRUN ASCS 
Jean-Luc GUEDJOU Club de randonnée muyois 
Patrick LEMAITRE Société de chasse intercommunale Colle du Rouet 
Marc BOURDOU Société de chasse la Diane Roquebrunoise 
Marcel FOUQUE Société de chasse la Diane Roquebrunoise 
Julie VISSAC Chargée de Mission Natura 2000 – Dracénie Provence Verdon agglomération 

  



OBJECTIFS DE CE GROUPE DE TRAVAIL 

 

Tenir informer les acteurs et parties prenantes du territoire sur  l’évolution de l’animation du site 

(Actualité, Règlementation),rappeler les enjeux de biodiversités du site et favoriser la concertation entre 

les différentes parties prenantes afin de concilier au mieux les activités de pleine nature et les objectifs de 

conservation du site Natura 2000 

 

Afin de respecter les mesures sanitaires de lutte contre la COVID 19 aucun document n’a pu être remis aux 

participants. Un lien de téléchargement sera transmis par mail afin de télécharger l’ensemble des 

documents, à savoir : 

- Présentation PowerPoint 

- Listes nationale et locales des projets/activités soumis à évaluation des incidences natura 2000 

- Formulaire simplifié d’évaluation des incidences natura 2000 

- Guide méthodologique pour l’évaluation des incidences des manifestations sportives sur les sites Natura 
2000 
- Fiche technique « Évaluation des incidences Natura 2000 et sports de nature » 
- Charte natura 2000 

 

 

LES SITES NATURA 2000 COLLE DU ROUET ET FORET DE PALAYSON, BOIS DU ROUET 
Cf. présentation jointe 

Une brève présentation des richesses et des enjeux des sites Natura 2000 "Colle du Rouet" et "Forêt de 
Palayson, bois du Rouet" est effectuée. 
L’objectif de Natura 2000 est avant tout de concilier les activités humaines avec la préservation du milieu 
naturel. 
 

ACTIVITES ET SPORTS DE PLEINE NATURE – CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE 
Cf. présentation jointe 

Depuis une trentaine d’années en France, les activités sportives et les loisirs de nature en général ont 
connu un engouement et une diversification considérables. Elles sont pratiquées aujourd’hui par près d’un 
tiers des Français à titre occasionnel ou régulier 
Les problématiques ainsi que les impacts potentiels des activités de pleine nature ont ensuite été listés. 
 
 
OUTILS, REGLEMENTATIONS ET DEMARCHES DES SITES NATURA 2000 
Cf. présentation jointe 

 
L’évaluation des incidences natura 2000 
 
L’évaluation des incidences Natura 2000, lorsqu’elle est requise, permet d’évaluer les incidences en amont 
afin de concilier les activités humaines avec la conservation des milieux fragiles. Plus d’une manifestation 
sportive sur dix est soumise à l’évaluation des incidences Natura 2000 en PACA. 
Quelles activités sont concernées par l’évaluation des incidences natura 2000 ? Que doit contenir une 
évaluation des incidences Natura 2000 ? 
 
Demande d’autorisation ONF en forêt Domaniales et Communales 
  



La charte Natura 2000 
 

L’adhésion à la charte Natura 2000 marque un engagement aux valeurs et aux objectifs de Natura 2000 et 

la volonté de contribuer à la préservation de la biodiversité du site. 

Présentation des recommandations générales puis des recommandations spécifiques aux activités de 

pleine nature. 

 

Les associations intéressées par la signature de cette charte sont priées de se rapprocher de l’animatrice 

natura 2000, Julie VISSAC. 

 

Sensibilisation & Communication 
Dans le cadre de ses missions d’animation natura 2000, Julie VISSAC propose des actions de 

communication et de sensibilisation des associations :  

- diffusion des plaquettes natura 2000, 

- stand lors de manifestations sportives, 

- sensibilisation des adhérents ETC… 

et rappelle qu’il ne faut pas hésiter à la solliciter. 

 

 

ECHANGES 
 

Il ressort des différents échanges qu’une coordination entre les communes, l’ONF et l’animatrice natura 

2000 est nécessaire dans le cadre de l’organisation de manifestations. Des procédures existent mais sont 

différentes d’une commune à l’autre. 

 

Un besoin d’outils collaboratifs est également ressorti afin que les pratiquants usagers des espaces 

naturels puissent être informés des manifestations en cours et futures, des zones de battue par exemple 

afin de limiter les conflits d’usage. 

Des application existent déjà ou sont en cours de développement. Un prochain groupe de travail pourra 

être axé sur cette thématique et présenter des retours d’expérience. 

 

La difficulté des sensibiliser les pratiquants non affiliés à une fédération/association est évoquée. 

Ces pratiquants pourront être sensibilisés par des panneaux d’information qui seront positionnés dans les 

endroits stratégiques répertoriés dans le cadre du Schéma d’Accueil de la Colle du Rouet et du Rocher. 

 

La nécessité de limiter la fréquentation des véhicules motorisés a enfin été abordée. Cette problématique 

devient de plus en plus prégnante. Parallèlement, le manque d’effectif sur ces sites ne permet 

malheureusement pas de surveiller, de suffisamment contrôler ces pratiques et d’informer le grand public 

sur la réglementation qui encadre ces activités et les endroits où cette pratique est possible. 

 

 

 

Contacts  

 

Julie VISSAC   Chargée de mission natura 2000  

natura2000@dracenie.com 



06 09 67 10 16 

   http://palayson-rouet.n2000.fr 


