
          
  

  
  

  
  

  
D

ÉC
O

U
V

ER
TE

  
S I

TE
 N

A
TU

R
A

 2
0

00

www.environnement-dracenie.com

FORÊT DE PALAYSON,
BOIS DU ROUET

& COLLE DU ROUET

Parois pour escalade

Parcours pour VTT

Circuits randonnées

Parois pour escalade

Parcours pour VTT

Circuits randonnées

RISQUES INCENDIE
Entre le 21 juin et le 30 septembre, l’accès aux 
massifs forestiers est règlementé par les arrêtés 
préfectoraux (du 15 mai 2016 et modifiés en 
2017). À partir des prévisions spécialisées de Météo 
France, la Préfecture du Var émet quotidiennement 
une carte matérialisant le niveau de risque incendie 
par massif.

Niveau de risque modéré :
 Faire preuve de prudence

Niveau de risque sévère :
 Accès et présence déconseillés

Niveau de risque très sévère :
 Accès et présence interdits

Niveau de risque exceptionnel :
 Accès et présence interdits.

Consultation de la carte des risques incendie : 
www.var.gouv.fr

CONSIGNES À RESPECTER

DÉCOUVRIR LE SITE

Respecter les espaces 
naturels, la faune et 
la flore

    Avoir un comporte-
ment discret (pas de

     pertubation sonore
      ou lumineuse)

 Maîtriser son chien 
(ne pas déranger 
les animaux
sauvages)

  Ramener
ses déchets

  Ne pas pénétrer 
dans les cavités 
(ne pas pertuber 
les chauve-souris)

  Ne pas introduire 
d’animaux ou de 
plantes exotiques

 Ne pas faire 
de feux

Suivre le balisage 
existant en restant 
sur les sentiers et 
chemins indiqués

Pour tous renseignements à propos de Natura 2000
Structure animatrice du site :

Communauté d’Agglomération Dracénoise
Square Mozart, CS 90 129 
83 004 Draguignan cedex

04 94 50 16 28
06 09 67 10 16

natura2000@dracenie.com

www.dracenie.com
rubriques Vivre en Dracénie / Environnement / Natura 2000

http://palayson-rouet.n2000.fr
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VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE OU GESTIONNAIRE D’ESPACES
AU SEIN DES SITES NATURA 2000 ?

Vous pouvez souscrire un Contrat Natura 2000 en faveur de la biodiversité. Ce contrat 
prévoit des mesures de gestion des sites afin de préserver les habitats et les espèces 
d’intérêt communautaire. Conclu avec l’Etat, cet engagement volontaire permet de 
bénéficier d’une contrepartie financière. 
Pour plus d’informations, contactez l’animateur du site Natura 2000 concerné.

Aménagements en faveur
des chiroptères

Travaux de débroussaillement
et de restauration des milieux ouverts

Maintenir et développer
les pratiques pastorales extensives

Favoriser l’agriculture 
biologique 

EXEMPLES D’ACTIONS CONTRACTUALISABLES POSSIBLES

BONNES PRATIQUES

LOIN DE DÉLIMITER DES 
SANCTUAIRES DE NATURE,  
ET TOUT EN LES RESPECTANT 
AU MIEUX, LES SITES NATURA 
2000 SONT AU CONTRAIRE DES 
TERRITOIRES QUI INTÈGRENT LA 
PRATIQUE D’ACTIVITÉS HUMAINES.



Insectes
Présence du Grand 
capricorne22, du Lucane 
cerf-volant23, de l’Ecaille 
chinée24, de la Cordulie 
à corps fin25.

Plus vaste réseau de protection au monde, Natura 2000 
s’inscrit au cœur de la politique de conservation de la Na-
ture dans l’Union Européenne. 
C’est un élément-clé de l’objectif visant à enrayer l’éro-
sion de la biodiversité pour assurer la survie à long 
terme des espèces et des habitats particulièrement 
menacés. Il est constitué d’un ensemble de sites 
naturels identifiés pour la rareté ou la fragilité des 
espèces de la flore et de la faune sauvage et des 
milieux naturels qu’ils abritent.

Forêt de Palayson, Bois du Rouët - Colle du Rouët  
CE SITE ABRITE PAS MOINS DE 14 HABITATS DONT 2 PRIORITAIRES, ET 37 ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉS

MARES TEMPORAIRES & CUPULAIRES 
Habitat très rare en France, caractéristique de la région 
méditerranéenne, ces mares présentent une richesse fau-
nistique et floristique exceptionnelles. Ces milieux humides 
sont soumis à des assèchements et des fluctuations hydrolo-
giques annuelles importantes. Ils abritent des espèces végé-
tales protégées comme la Renoncule à fleurs latérales et 
sont peuplés d’invertébrés et  d’insectes. Ils sont également des 

lieux de vie et de reproduction pour les amphibiens. 

Ce site d’exception inscrit au Réseau Européen 
Natura 2000 depuis 1998, est composé de mi-
lieux aussi diversifiés que des falaises siliceuses, des 
pelouses, des mattorals ainsi que des forêts plus 

ou moins ouvertes. On y trouve également des 
mares et ruisselets temporaires méditerranéens 
ou encore des mares cupulaires creusées dans la 
rhyolite.

FICHE D’IDENTITÉ
FORÊT DE PALAYSON, BOIS DU ROUËTSite inscrit au Réseau Européen Natura 2000 depuis 1998 NUMÉRO : FR9301625

SURFACE : 5158ha
ALTITUDE : de 25 à 558 mètresCOMMUNES : Callas, Le Muy, La Motte, Seillans, Saint-Paul-en-Forêt, Roquebrune-sur-Argens, Puget-sur-Argens

HABITATS & ESPÈCES
CHIFFRES-CLÉS

118,5
MILLIONS D’HECTARES

PROTÉGÉS
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8 SITES NATURA 2000
SUR LE TERRITOIRE
DE LA DRACÉNIE

27522
SITES NATURA 2000

EN EUROPE

NATURA 2000 QUÉSACO ?

Poissons
Présence du Barbeau méri-
dionale21 qui affectionne les 
eaux claires et courantes.

Cistude d’Europe1 
C’est une tortue aquatique 
qui vit dans les zones humides 
d’eau douce, dans les secteurs 
calmes et bien ensoleillés. 
Cette espèce présente un fort 
intérêt sur le site. Il s’agit d’une 
espèce vulnérable car en 
déclin sur l’ensemble de son 
aire de répartition.

Tortue d’Hermann2 
Elle est l’unique tortue terrestre de France, 
présente dans le Var et en Corse. Protégée 
au niveau national et européen, de lourdes 
menaces d’extinction pèsent sur cette espèce. 
Elle représente un enjeu écologique très fort 
sur le site, puisque ce dernier abrite des effec-
tifs remarquables dont des juvéniles.

ZOOM REPTILES

Oiseaux
Le site abrite un cortège avien remarquable, notamment avec 
Pie-grièche échorcheur8 et à tête rousse9, Guêpier d’Europe10, 
Bruant ortolan11, Pipit rousseline12, Rollier d’Europe13, l’Aigle roy-
al14, Circaête Jean-le-Blanc15, Hirondelle rousseline16, le Faucon 
pèlerin17, Milan noir18, le Grand-duc d’Europe19, Alouette Lulu20...
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Site Natura 2000
Forêt de Palayson, 
Bois du Rouët 
(pour les habitats)

Site Natura 2000
Colle du Rouët 
(pour les oiseaux)

UNE BIODIVERSITÉ REMARQUABLE
Situé à proximité du littoral, le massif de la Colle du Rouët consti-
tue un ensemble naturel où se développent une forte diversité 
biologique animale et végétale à préserver.
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Chiroptères 
Le site abrite 18 espèces 
de chauve-souris, dont 
7 sont protégées au 
niveau européen. Un ré-
seau important de gîtes, 
cavités, bâtis et grottes 
sont présents sur le site. 
Parmi les espèces à fort 
enjeu, ont été identifiés : 
les Grands et Petits Rhi-
nolophes3, les Grands 
et Petits Murins4, le Mini-
optère de Schreibers5, le 
Murin de Bechstein6 et la 
Barbastelle d’Europe7.5

3 FICHE D’IDENTITÉ
COLLE DU ROUËTSite inscrit au Réseau Européen Natura 2000 depuis 1998 NUMÉRO : FR9312014

SURFACE : 11532ha
ALTITUDE : de 8 à 558 mètresCOMMUNES : Callas, Le Muy,  La Motte, Seillans, Fayence, Saint-Paul-en-Forêt, Bagnols-en-Forêt, Roquebrune-sur-Argens, Puget-sur-Argens
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PELOUSES À SÉRAPIAS
Cet habitat rare se développe en bordure des mares ou 
des dépressions humides formant des pelouses ou des 
prairies. D’un grand intérêt patrimonial, il est identifiable 

par la présence d’orchidées remarquables comme les 
Sérapias dont certaines relèvent d’une protection nationale.

16


