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Contexte
NATUR-AE / F. Clap
Le site du Vallon des Carmes, situé sur la commune de Photo
Barjols,
a été acquis par le
département du Var en 1992 puis en 2004. Sur une superficie de 31 ha, différents intérêts se
côtoient : particularités paysagères (plateau, vallon, cascades), patrimoine historique (couvent
des Carmes), patrimoine industriel (anciennes tannerie, micro centrale hydro-électrique),
patrimoine naturel (cavités à Chauve-souris, falaises et rochers). Ce site exceptionnel est un
atout incontestable pour le patrimoine et pour le tourisme varois et barjolais.

Objectif
Afin de pouvoir proposer un projet global d’aménagement du Vallon des Carmes, il est
indispensable d’avoir une vue globale sur le site, ses potentialités, mais aussi ses contraintes.
L’objectif de cette étude est donc de connaître avec le plus de précision possible les contraintes
et les richesses qui vont influer sur le futur projet d’aménagement. L’étude faune/flore
naturaliste est réalisée en vue de permettre ultérieurement la réalisation d’un projet global et
durable d’aménagement sur cet ENS.

Résumé

Cinq phases de travail ont été mises en œuvre pour l’étude faune/flore :
1. Investigations bibliographiques et documentaires
2. Contact de personnes ressources
3. Campagnes de terrain du milieu naturel (flore et habitats, avifaune, reptiles et
amphibiens, Lépidoptères, Coléoptère, Orthoptères et Odonates)
4. Analyse, synthèse et cartographie
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5. Propositions de mesures de protection de la richesse patrimoniale et de la mise en
valeur de l’ENS

Intérêt méthodologique :

-

veille bibliographique et audits de personnes ressources ;

-

expertise écologique complète ;

-

cartographie des éléments patrimoniaux et des enjeux ;

-

analyse des contraintes en liaison avec les enjeux patrimoniaux (risques
naturels et nécessité de sécurisation)

-

hiérarchisation géographique et thématique ;

-

connaissance dans la politique de gestion des ENS et son évolution ;

-

réflexions sur la gestion et la conservation des milieux et des espèces et
orientations de gestion ;

-

savoir-faire dans la rédaction et l’élaboration d’un plan de gestion ;

-

constitution d’un réseau d’acteurs en région PACA.

-Vallon des Carmes (83) CBE 2006-

