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Marseille, le 26 octobre 2012
M. Hugues PARANT
Préfet de la région ProvenceAlpes-Côte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Bd Paul Peytral
13282 Marseille Cedex 20
Objet : Animation du site Natura 2000 Étoile-Garlaban (ZSC FR 9301603)
Monsieur le Préfet,
Nous vous avions fait parvenir, le 6 octobre 2012, une lettre concernant l’animation du
site Natura 2000 Étoile-Garlaban (ZSC FR 9301603). A ce jour, et sauf erreur de ma part, nous
n’avons reçu aucun retour à ce courrier.
Je me permets donc de vous écrire à nouveau pour vous faire part de nos inquiétudes face
à cette inertie du réseau écologique européen Natura 2000 sur ce site.
Comme nous vous le disions précédemment, le site Etoile-Garlaban possède un
Document d’Objectifs approuvé depuis mars 2007 et n’attend que la sélection de l’animateur
pour sa mise en œuvre. Dans l'attente, les pratiques irrespectueuses se développent toujours
davantage en son absence, avec des conséquences parfois importantes sur la faune et la flore
(destruction, dérangement, altération du milieu…).
Ainsi, en l'absence de réponse de votre part ou de celle de vos Services d'ici à la fin de
l'année 2012, c'est avec un profond regret que nous contacterons la Direction Générale de
l'Environnement de la Commission européenne. En effet, nous ne pouvons laisser perdurer cette
situation sur des espaces patrimoniaux fragiles qui doivent faire l’objet d’une gestion coordonnée
pour répondre aux objectifs de conservation de la faune, de la flore et de leurs habitats.
Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de
mes respectueuses salutations.
La Présidente
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