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DESCRIPTION DE LA MÉTHODE
Description de la méthode :
L’ile d’If est l’une des 4 îles qui forment l’archipel du Frioul, situé
à environ 2,7 km au large du quartier d'Endoume, à Marseille, et
au cœur du Parc National des Calanques et d’une zone Natura
2000.
If accueille l'ancienne prison du Château d'If, construite de 1524
à 1531; cette forteresse aurait abrité Edmond Dantès, le héros
imaginaire du roman Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre
Dumas. D’une superficie de 3,25 ha, le Château d’If et le mur
d’escarpe entourant l’îlot sont protégés au titre des Monuments
Historiques.
L’exposition du site aux vents et aux embruns est source de forte
dégradation de ses matériaux, mais sa difficulté d’accès a
amené à reporter les travaux de restauration à plusieurs
reprises. En 2019, le Centre des Monuments Nationaux a engagé
un chantier de restauration des remparts dont la face intérieure
abrite une population de Phyllodactyles d’Europe, espèce
lucifuge de gecko protégée dont la capture et la perturbation
intentionnelle sont interdites.

Enjeu(x) et objectif(s) concerné(s) :
Le principal enjeu a consisté à concilier les actions de
restauration des remparts du Château d’If et la préservation du
patrimoine biologique de l’île, notamment le Phyllodactyle
d’Europe. En effet, la restauration des remparts implique la
reprise de leurs enduits dégradés, alors que les fissures
présentes dans ces mêmes remparts abritent une population de
geckos. Cette espèce protégée et son habitat sont donc menacés
par les opérations programmées dans le cadre de l’impératif de
préservation du patrimoine bâti.
Plus précisément, il s’agit de :
- Répondre au constat alarmant de l’état sanitaire des
maçonneries des élévations des remparts, qui n’ont pas été
repris depuis plusieurs décennies, voire plusieurs siècles
- Assurer la pérennité du Monument Historique ; cette campagne
de restauration doit permettre de pérenniser l’ouvrage entre 50
et 100 ans minimum
- Evaluer l’enjeu et l’état des populations de Phyllodactyle et
déployer des mesures de préservation de l’espèce pendant les
opérations de restauration (limitation de la destruction).

Matériel nécessaire : Lieu de mise en œuvre : Durée : 
Volet patrimonial :
Pierres
Mortier
Outillage

Volet biodiversité :
Pour les inventaires : lampes frontales LED
Pour les captures et déplacements des
geckos :
Cage et gîte artificiel de conservation
temporaires
Projecteurs LED (15)
Coffrets électriques
Tuiles romaines

La concertation entre les institutions parties
prenantes a duré 2 ans.
La mise en œuvre a été précédée d’un
certain nombre d’études préparatoires.
L’ensemble des phases du projet ont été
planifiées sur 2 ans (2019 – 2020).

L’action de restauration s’est principalement
déroulée sur l’île d’If, sur le périmètre du
Château. Le chantier a été réparti sur 12
zones d’interventions.
Les matériaux ont été conditionnés sur le
contient, puis stockés temporairement sur le
quai d’embarquement, en vue d’être
acheminé par barge.
Le dépôt sur l’île a été assuré par
hélicoptère, effectuant des rotations entre la
barge et le sommet de l’île.



Etapes:
Actions pour la restauration du patrimoine bâti
- Diagnostic du Monument, avec repérage des différents matériaux constitutifs des remparts, dont les strates reflètent l’évolution des
besoins en défense face à l’artillerie
- Recherche de pierres géologiquement proches des matériaux d’origine (notamment pierre de la Couronne)
- Par tranches de 60 mètres :
o Préparation de la maçonnerie : nettoyage, purge des éléments dégradés
o Installation des nouveaux matériaux et pose du mortier de fond
o Application de l’enduit de finition

Actions pour la protection du patrimoine biologique
- Inventaire préparatoire de l’espèce :
o Prospections nocturnes non standardisées de l’ensemble des milieux accessibles à la recherche d’individus en déplacement
o Prospections nocturnes par transects (itinéraires standardisés reproductibles) facilement identifiables de nuit ; les prospections par
transects sont des méthodes de standardisation régulièrement réalisées pour les suivis à long terme. 2 prospections d’une durée
moyenne de 20 mn ont été réalisées
o Réalisation de cartes de localisation des habitats
- Demande de dérogation pour la capture, l’enlèvement, la destruction et la perturbation intentionnelle du Phyllodactyle d’Europe : en
effet, le chantier va nécessairement entraîner la destruction ou la perturbation des individus et la destruction des habitats
- Installation d’un gite artificiel temporaire pour l’accueil des individus déplacés pendant les travaux
- Déplacement des individus avant travaux : capture des geckos par tranches de 60 mètres et déplacement dans le gite temporaire.
Eclairage LED la nuit pour éviter le retour des geckos dans les remparts pendant les travaux. Les individus sont nourris des réserves de
leur organisme et d’insectes endémiques.
- Pendant les travaux : installation dans les remparts de gites artificiels tous les 5 mètres, au moyen de tuiles rondes. Environ 3
semaines sont nécessaires pour créer les gîtes dans les parapets par tranche de 60 mètres de rempart.
- Mise en sécurité des remparts : éclairage nocturne afin d’éviter toute installation nouvelle de l’espèce pendant la période d’insertion
des gîtes pérennes dans le parapet.
- Réinstallation des geckos dans les gites artificiels installés dans les remparts.



ILLUSTRATION DE LA MÉTHODE

Carte de la localisation de la zone d'étude au sein du réseau
Natura 2000 et du Parc National

DREAL PACA, AGIR écologique

Carte Zonage des travaux prévus sur la période 2018-2019

DREAL PACA, AGIR écologique

Phyllodactyles d'Europe

Vincent Rivière / AGIR écologique

Mise en place des gîtes artificiels

Vincent Rivière / AGIR ecologique

Installation des gîtes artificiels

Vincent Rivière / AGIR ecologique

Estimation de la population de Phyllodactyle d'Europe sur l'île

Vincent Rivière / AGIR écologique



MOYENS EMPLOYÉS

Acteurs impliqués et
partenaires associés : 

Moyens mis en œuvre : Suivi mis en œuvre :

Centre des Monuments Nationaux,
maitre d’ouvrage
DREAL (autorisations réglementaires)
Parc National des Calanques
(autorisations règlementaires)
AGIR Ecologique, maitre d’œuvre de la
partie protection de la biodiversité
François Botton, architecte en chef des
monuments historiques, maitre
d’œuvre de la restauration.

Entreprises de travaux (échafaudages,
maçonnerie)

Coût global du chantier : 2,5 M d’€

Volet Patrimoine

Moyens techniques :
Matériaux : pierres, briques, nécessaire
au mortier
Zone de stockage des pierres

Moyens humains :
Une équipe d’intervenants hautement
qualifiée en technique de restauration
présente sur le site 24h/24 du lundi au
vendredi

Volet Biodiversité

Moyens financiers : 12.000 € / an pour
les mesures de déplacement des
Phyllodactyles

Moyens techniques :
Projecteurs LED (15) + coffrets
électriques avec minuteur
Système électrique pour l’éclairage des
gites indépendant du système général
du chantier
Gîte artificiel de conservation
temporaire des Phyllodactyles
Tuiles romaines (env. 300)

RH :
2 personnes par nuit / par secteur de
travaux (soit 12 nuits / an)
Temps de travail spécifique et non
évaluable sur la création de gîtes pour
l’entreprise travaux
Réunion bimensuelle de suivi des
travaux

Volet Patrimoine

Poursuite de l’activité de veille sanitaire
en ligne avec le principe de prévention
de fortes dégradations.

Volet Biodiversité
Suivi annuel avant, pendant et après
travaux de la population de gecko est
programmé.
Suivi des indicateurs récoltés par
transects : indice d’activité, condition
corporelle des individus, démographie
de la population.



RETOURS D'EXPÉRIENCES

Justification du choix de la méthode : 
La restauration du site classé du Château d’If a été conçue de manière à ce que la réfection des enduits ne prive pas le Phyllodactyle de
son habitat : l’introduction de tuiles que les geckos ont rapidement investies, s’est montrée efficace sur les plans du monument
historique et de la préservation de la biodiversité.

Le coût de l’opération de protection du Phylodactylle d’Europe est relativement modeste étant donnée la facilité technique avec
laquelle cette action a été mise en œuvre.

La pertinence de la méthode déployée est saluée par l’ensemble de ses parties prenantes.

Facteurs clés de succès et d’échecs : 
Facteurs clés de succès
- L’étroite collaboration entre les institutions gestionnaires du site a permis de concilier les exigences liées aux différentes protections :
Centre des Monuments Nationaux (Ministère de la Culture), DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement) et le Parc national des Calanques.
- La maîtrise d’œuvre du chantier de restauration s’est saisie de la problématique de sauvegarde du Phylodactylle d’Europe et a
organisé la mise en œuvre des mesures de conservation dans toutes les phases du chantier. Exemple : organisation du calendrier
d’intervention autour du rythme de vie de l’espèce protégée ; ajout dans les remparts de tuiles favorables à l’habitation des geckos.
- La sensibilisation des entreprises intervenantes à l’enjeu de protection de la biodiversité (clause du cahier des charges, réunions
d’informations).
- Des réunions de chantier régulières (toutes les deux semaines) ont permis d’adapter et de corriger la démarche à mesure de la
survenue d’éléments non prévus. Exemple : nombre de geckos supérieur à celui initialement évalué.
- Le découpage du territoire par zones pour le recensement puis le déplacement des individus.
- La réalisation des travaux de restauration par tranches, pour la reproduction de la diversité des matériaux utilisés sur chacune d’elle,
et pour le déplacement des geckos.
- Le respect des gabarits pour la création des gîtes insérés dans le parapet
- La possibilité de loger les équipes du chantier sur place afin de supprimer les aléas de l’accès à l’île (conditions météorologiques) et de
réduire ainsi les risques de retard de chantier

Points de vigilance
- Comme la plupart des espèces discrètes, le dénombrement d’individus en activité ne représente qu’une partie de la population
réellement présente sur le site. Par ailleurs, on suppose que les individus d’une espèce telle que le Phyllodactyle d’Europe ont une
activité asynchrone, c’est-à-dire que tous les individus ne peuvent pas être observés au même moment. Ainsi, à mi-parcours du
chantier, la population de Phylodactyles d’Europe s’est avérée être 4 fois plus élevée qu’au moment du dénombrement initial.
- L’exercice de demande de dérogation demande à ce qu’une estimation du nombre d’individus soit proposée, même si cette estimation
est approximative.
- Respect des consignes de préservation du patrimoine biologique : stockage des matériaux surélevé (rien n’est posé à même le sol),
contrôle des approvisionnements pour éviter toute introduction d’espèces invasives.
- Contrôle des éclairages nocturnes pendant la période de travaux.



INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES:
Sans objet



ELÉMENTS DE PRÉSENTATION DU SITE

Localisation du site Superficie

L’île d’If se situe à 2,7 km au large de Marseille.
Elle appartient à l’archipel du Frioul composé de quatre îles :
Pomègues, Ratonneau, If, et l'îlot Tiboulin, l'ensemble atteignant
200 ha. Les îles représentent un des 111 quartiers de Marseille
rattaché au 7ème arrondissement.

L'île d’If fait 33 125 mètres carrés de superficie. Sa largeur
maximum atteint 180 mètres et sa longueur maximum 300
mètres

Nombre d'habitants Flux de visiteurs sur le site

A l'année Saisonnier Touristes Usagers Autres

Il n’y a pas d’habitants
sur l’île d’If.

112000 visiteurs en
2018.

L’effectif moyen sur le
site est de 6 agents du
Centre des monuments
nationaux et du
Ministère de la Culture

Accessibilité du site

Capacité d'accueil Autorisations pour débarquer

Un service de vedettes relie le Vieux aux îles, un parcours de 4,4
km est nécessaire pour rejoindre le Château d'If. Compagnies
maritimes : le bateau Frioul If, Croisières Marseille Calanques,
Icard Maritime.
Fermeture : les lundis du 1er octobre au 31 mars, 1er janvier, 1er
mai et 25 décembre.

Tout débarquement est soumis à autorisation délivrée par le
Centre des Monuments Nationaux.

Descriptif topographique et climatique  

Morphologie, topographie terrestre et maritime Climat et précipitations 

Altitude maximum : 74 m
Altitude moyenne : 1 m

L’île d’If bénéficie d'un climat tempéré chaud. En hiver, les pluies
sont bien plus importantes qu'elles ne le sont en été. Les
précipitations annuelles moyennes sont de 588 mm. d’eau par an
Sur l'année, la température moyenne à est de 14.2 °C.

Contraintes et risques 

Il n’existe pas de risques sur l’île. En revanche, les intempéries ne permettent pas d’accoster en moyenne 120 jours par an.

Statuts de protection  

Natura 2000
Monuments historiques
Parc Naturel des Calanques
ZNIEFF

Gouvernance du site 

Le Château d’If est la propriété du Ministère de la culture qui l’a remis en dotation au Centre des monuments nationaux
(établissement public créé en 1913).
Celui-ci en assure la conservation et restauration, l’ouverture au public, la diffusion de connaissances auprès du public et le



développement de sa fréquentation.

Développement du site 

Les principales activités sont le tourisme et l’éducation.



PERSONNE(S) RESSOURCE(S)

Institution Fonction Nom Prénom Mail Disponibilité et
langue(s) parlée(s) 

Centre des Monuments
Nationaux

Ingénieur du Patrimoine ALLEE Philippe philippe.allee@monume
nts-nationaux.fr

Centre des Monuments
Nationaux

Administratrice BADUEL Armelle armelle.baduel@monum
ents-nationaux.fr

AGIR Ecologique Ecologue RIVIERE Vincent vincent.riviere@agirecol
ogique.fr
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Dossier scientifique accompagnant la
demande de dérogation pour la capture,
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