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Direction Générale des Services Techniques 

N° ARR/15/0987 

 
ARRÊTÉ RELATIF A LA PROTECTION ET LA SÉCURITÉ DES ESPACES DU CONSERVATOIRE 

DU LITTORAL SUR FABREGAS DONT LA VILLE EST GESTIONNAIRE 

 
ARTICLE 1 : L'arrêté n° 2011/752 du 11 mai 2011 est abrogé et remplacé par le présent arrêté. 

 
ARTICLE 2 : LES PRATIQUES REGLEMENTEES 

 
1 - Les activités de type promenade, détente, sports, équitation et V.T.T.: 

 
La pratique est autorisée dans le cadre d 'un comportement respecteux de la nature et des autres 
usagers et sur les aménagements dédiés tels que aires d'accueil, parkings sentiers et circuits sportifs. 

 
La pratique du V.T.T. est autorisée dans le cadre de la promenade et sur les seuls sentiers et pistes à 
vitesse réduite en respectant les autres usagers du site.En aucun cas la pratique du V.T.T. ne doit 
donner lieu à des aménagements du terrain par des apports de terre ou autre matériau pouvant servir 
de tremplin. 

La pratique de la slackline est autorisée sous l'entière responsabilité des pratiquants. L'installation ne 
pourra excéder une hauteur au sol de un mètre. Les supports d'accroche ne peuvent être installés 
qu'entre deux arbres dont les troncs devront être d'un diamètre égal ou supérieur à 40 cm. 

 
Les troncs d'arbres servant d'accroche devront être équipés de protections aux points de jonction des 
sangles. 

 
2 - La présence sur site de groupes constitués (10 personnes et plus) 

 
Elle devra faire l'objet d'un signalement écrit, par le biais d'un document type, auprès de l'équipe 
chargée de la surveillance et de l'entretien du domaine.Ce document de déclaration d'accès au site 
doit être envoyé avant la venue du groupe. 

 
3 - L'organisation de manifestions, rencontres ou sorties éducatives 

 
Elle devra au préalable, avoir fait l'objet d'une demande écrite d'autorisation auprès du Conservatoire 
du Littoral et du gestionnaire, au moins un mois avant la date de la manifestation. Si celle-ci est 
accordée, elle sera soumise au cahier des charges applicable dans ce cas là, dans lequel il est 
demandé une certaine logistique notamment pour l'évacuation des déchets. 

 
4 - Les animaux domestiques : 

Ils doivent être tenus en laisse. 

5 - La cueillette : 

 
La cueillette des champignons, de poireaux sauvages, d'asperges, de salades sauvages et de fenouil 
est autorisée à condition que ce soit pour un usage domestique culinaire ou médicinal limitée à un 
panier de trois litres par personne et par jour. 

 
6 - Réglementation d'accès à certaines zones 

 
En période d'étude ou de protocole spécifique faune, flore ; l'accès à certaines zones peut être 
restreint par tous moyens appropriés,( barrières, panneaux, signalétique). 

 
7 - Les pique-niques : 

 
Seuls, sont autorisés, ceux sortis du panier et ne doivent pas donner lieu à l'abandon de déchets. 
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ARTICLE 3 : LES PRATIQUES INTERDITES 

 
1 - L'interdiction d'accès à certaines zones 

 
Il est interdit de pénétrer et de monter sur tout élément bâti se trouvant sur le site. 

 
L'organisation de chantier d'aménagement ou d'entretien peut donner lieu à une interdiction d'accès à 
la zone d'intervention qui sera matérialisée sur place. 

 
Certains sentiers équipés d'une signalétique spécifique sont interdits aux V.T.T. . 

 
2 - Interdiction d'accès au verger pédagogique 

 
L'accès au verger pédagogique est interdit à l'exception de visites de groupes d'enfants dans le cadre 
des activités organisées et gérées par un encadrement dédié. 

 
3- Les risques naturels 

Les espaces peuvent être grevées d'une interdiction totale d'acèx au public en cas de risques naturels 
(éboulements, chutes de pierres, conditions météorologiques dangereuses, inondation ou incendies). 

 
Conformément aux directives préfectorales relatives à la pénétration dans les massifs en période de 
risques d'incendies, il est précisé qu'en période classée rouge, la circulation des personnes et des 
véhicules est déconseillée et qu'elle est interdite, en période noire. Unes signalisation spécifique sera 
apposée sur les lieux . 

 
4- Les déchets 

 
Tout dépôt, déversement, projection, déjection de matière, d'objets ou de matière polluante, quels 
qu'ils soient, par des personnes à pied ou au moyen d'un véhicule est proscrit. 

 
5- La circulation de véhicules deux et quatre roues : 

 
Elle est interdite sur l'ensemble des espaces, à l'exclusion des véhicules de service et de secours. 

 
Il est interdit également, d'organiser des compétitions sportives motorisées ainsi que des rodéos sur 
les parkings. La pratique du motocross, du quad, de la mini moto ou de tout autre engin motorisé 
thermique ou électrique est interdite sur l'ensemble du site, parkings compris. 

 
6- Le stationnement : 

 
Sur l'ensemble du domaine, il est interdit en dehors des périmètres des parkings. Le stationnement 
est interdit également sur la voie communale 101 dite chemin de Fabrégas aux Moulières ainsi que 
sur le chemin rural n° 302 dit des Gabrielles. 

 
7- Le camping : 

 
Le stationnement de camping-cars et de caravanes ainsi que l'installation de tout matériel relatif à la 
pratique du camping sont interdits sur l'ensemble des espaces, de jour comme de nuit. 

 
8- Risques incendie : 

 
L'introduction et l'emploi sur le site de toute matière inflammable sont interdits, ainsi que l'utilisation 
des pétards et des fusées. 

 
Les cigarettes et les barbecues sont interdits. La combustion de végétaux est interdite à l'exception 
des opérations menées par les équipes chargées de l'entretien et uniquement durant la période 
hivernale. 

 
9- Les points d'eau 

 
Dans les points d'eau existants ou à créer, la baignade, la pêche et l'introduction d'animaux ou 
végétaux sont interdits. Les jets de toute nature dans le bassin d'irrigation et les puits sont interdits. 
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10- Les animaux : 

 
Le pâturage d'animaux avec délimitation de la zone par des clôtures est interdit. Seule une activité 
pour sylvopastoralisme pourrait être envisagée par l'établissement d'une convention. Il est interdit de 
toiletter les animaux. Il est interdit également de procéder à l'abandon et à l'inhumation des animaux. 

 
11- La Faune : 

 
Il est interdit de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux non domestiques ainsi 
qu'à leurs pufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors du site, sauf à des fins de gestion. 

 
Il est interdit de trouver ou déranger les animaux d'espèce non domestique par quelque moyen que ce 
soit. 

 

12- La Flore 

 
L'abattage d'arbres, le vol de bois façonnés, le prélèvement de végétaux, la cueillette (hormis celle 
autorisée et détaillée dans l'article 2 - 5) et le prélèvement de terre sont interdits. 

 
Une information sera dispensée sur site par les agents en charge de la gestion du Domaine de 
Fabrégas. 

 
L'introduction dans le site de tous végétaux sous quelque forme que ce soit sauf à des fins de gestion 
est interdite. 

 
13- Le bruit 

 
Il est interdit de nuire à la tranquilité des lieux et de la faune par des nuisances sonores. Sont interdits 
les bruits, gênants par leur intensité, leur durée, ou leur caractère agressif, à l'exception de ceux 
inhérents à la gestion du site. 

 
La pratique ou la diffusion de musique et l'emploi d'appareils sonores amplifiés sont interdits. Toute 
autre source sonore non amplifiée est interdite, si elle entraîne une gêne pour les autres uagers et 
riverains. 

 
14- L'emploi de détecteurs de métaux 

 
Toute opération dont le but est de recher des objets en métal avec un détecteur est interdite. 

 
15- Dégradation, vol 

 
La dégradation ou le vol sur les bâtiments, les équipements, les aménagements et les végétaux 
seront poursuivis. 

 
16- Inscription et signalétiques 

 
Il est interdit d'apposer des inscriptions ou tags sur les équipements, sur les éléments naturels 
(arbres, rochers), et d'implanter des enseignes, publicités et inscriptions autres que celles qui sont 
nécessaires à l'information, à la sécurité du public et aux délimitations foncières. Les signalisations 
temporaires mises en place à l'occasion de manifestations autorisées seront enlevées à leur issue, 
par les organisateurs et devront répondre aux exigences environnementales. 

 
17- La chasse 

 
La pratique de la chasse est interdite sur l'ensemble des espaces. Seule la société de chasse 
seynoise titulaire d'une convention cynégétique confiée par le Conservatoire, est autorisée à chasser 
sur le périmètre délimité dans la convention. 

 
18 - Le golf 

 
La pratique du golf sous toute forme est interdite. 
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19 - Le tir 

 
La pratique du tir à l'arc, de l'air-soft, du paintball et l'utilisation de tout autre engin de tirs sont 
interdites. 

 
20- Les drones 

 
L'usage des drones ou de tout autre engin de vol, télé ou radio commandé, est interdit sur l'ensemble 
du périmètre. 

 

ARTICLE 4 : SANCTIONS 

 
Les infractions au présent arrêté ainsi que toute infraction de droit commun seront constatées par 
procès-verbaux dressés par la police municipale ou tous agents commissionnés et assermentés dans 
les conditions fixées par les articles L322-10-1 , L 415-1 et R 428-25 ( chasse) du code de 
l'environnement, et transmis aux tribunaux compétentes. Elles seront poursuivies conformément aux 
lois et règlements en vigueur. 

 
ARTICLE 5 : PUBLICATION, CONTESTATIONS 

 
Le présent arrêté est affiché sur le site et une signalisation sera mise en place. Il peut être contesté 
dans le délai de 2 mois à compter de sa publication, ou notification, devant le tribunal Administratif de 
Toulon. 

 
ARTICLE 6 : EXECUTION 

 
Le Directeur Général des Services, le Directeur de la Police Municipale, le responsable gestionnaire 
des espaces sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. 

 
Le présent arrêté sera transmis en préfecture et publié au recueil des actes administratifs. 

 
 
 
 
 
 
 
Fait à La Seyne-sur-Mer, le 11/09/2015 


