
Derniers travaux réalisés dans le périmètre de la Réserve Naturelle Nationale 
de la Plaine des Maures et dans le site de la Plaine et du Massif des maures 
grâce aux contrats Natura 2000. 

Réalisation Novembre 2018 à mars 2019 

Commune du Cannet des Maures, Pare feu de La Tire : 
Natura 2000 a permis de financer le surcout lié à la réalisation en 
manuel de 7.28  ha sur des secteurs riches en tortues d’Hermann et 
1.30 ha  sur secteurs de mares et ruisseaux  temporaires. 
13.36 ha supplémentaires ont également été réalisés en manuel afin 
de répondre aux demandes de la Réserve Naturelle Nationale de la 
Plaine des Maures.  
Au total seulement 6.23 ha sur 28 ha ont été réalisés en mécanique. 

Commune du Cannet des Maures, Pare feu du Pouiré : 
La totalité du pare feu a été entretenu en manuel (soit 24 ha).  
Natura 2000 a permis de financer le surcout lié à la réalisation en 
manuel de 7.09 ha sur des secteurs riches en tortues d’Hermann et 
mares et ruisseaux temporaires. 

Communes du Cannet des Maures et des Mayons, Pare feu de 
la Tuillière : 
La totalité du pare feu a été entretenu en manuel (soit 12 ha).  
Natura 2000 a permis de financer le surcout lié à la réalisation en 
manuel de 10.83  ha sur des secteurs riches en tortues d’Hermann 
et 1.12 ha  sur secteurs de mares et ruisseaux  temporaires.  



Réalisation Janvier à mars 2018 
 

Communes du Cannet des Maures et des Mayons, Pare feu 
des Jaudelières : 
Réalisation en manuel de 17.14 ha  sur 22.50 ha total du pare 
feu. 
Natura 2000 a permis de financer 11.18 ha sur des secteurs 
riches en tortues d’Hermann et 0.70 ha  sur secteurs de mares 
et ruisseaux  temporaires. 
 
 
 
Commune du Cannet des Maures, pare feu de Mine Vieille : 
 
Natura 2000 a permis de financer 1.30  ha sur des secteurs 
riches en tortues d’Hermann et 0.23 ha  sur secteurs de mares 
et ruisseaux  temporaires. 
La totalité du pare feu est de 6.20 ha. 
 
 
 
 
Commune du Cannet des Maures, pare feu de Pic Martin : 
 

Natura 2000 a permis de financer 1.49  ha sur des secteurs 
riches en tortues d’Hermann et 0.30 ha  sur secteurs de mares 
et ruisseaux  temporaires financés par Natura 2000.  La totalité 
du pare feu est de 28.20 ha. 
 
 
 
 


