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DESCRIPTION DE LA MÉTHODE
Description de la méthode : Enjeu(x) et objectif(s) concerné(s) :

Matériel nécessaire : Lieu de mise en œuvre : Durée : 



Etapes:



ILLUSTRATION DE LA MÉTHODE

Comité Insulaire (septembre 2018)

©Ville de Cannes Remise du Label in Progress et des prix sectoriels SMILO
(octobre 2019)

©Ville de Cannes

Dossier de candidature pour l’inscription sur la liste du
Patrimoine Mondial de l’UNESCO (décembre 2019)

©Ville de Cannes



MOYENS EMPLOYÉS

Acteurs impliqués et
partenaires associés : 

Moyens mis en œuvre : Suivi mis en œuvre :

Services de l’Etat : DREAL, DRAC,
DDTM, ONF, UDAP
Collectivités territoriales : Communauté
d’Agglomération Canne Lérins, Ville de
Cannes, Office de Tourisme
Secteur privé : transporteurs,
restaurateurs
Société civile : Communauté
monastique de l’Abbaye de Lérins, CPIE
des îles de Lérins, Association Amitié
Lérins Fondacio (ALF), Conseil
Scientifique des Îles de Lérins, Les amis
des îles.

Essentiellement des moyens humains
d’animation de la démarche et de
participation des acteurs du territoire à
des réunions de travail.
Celles-ci ont nécessité la mise à
disposition de salles, d’ordinateurs et
de vidéoprojecteurs.

Le Comité Insulaire sera maintenu dans
le cadre :
- Du traitement d’enjeux communs aux
deux îles. En 2020, il travaillera sur des
mesures pour l’appropriation par les
visiteurs de l’héritage patrimonial de
l’archipel. A Saint-Honorat, une réunion
annuelle sera organisée.
- De la candidature UNESCO : la
définition d’un plan de gestion de
l’archipel
- De la labélisation SMILO : le suivi
continu du respect des critères de
conservation du Label



RETOURS D'EXPÉRIENCES

Justification du choix de la méthode : 
Le développement durable de l’archipel des îles de Lérins est une préoccupation forte de nombreux acteurs du territoire, qui mettaient
en œuvre des actions de manière isolée. La mise en place du Comité Insulaire a permis de fédérer leurs initiatives.
La dynamique collective a permis de faire émerger un nouveau projet pour le territoire : le développement d’un Tourisme durable.

Facteurs clés de succès et d’échecs : 
Facteurs clés du succès
- Une coordination dynamique, en charge de l’information, des relances, etc.
- Un calendrier de réunions et des ordres du jour précis
- L’animation tournante des réunions : les travaux thématiques du Comité Insulaire sont placés sous la responsabilité des professionnels
spécialistes de chaque thématique (Energie, Déchets, etc.)
- Sur Sainte-Marguerite, domaine public : s’assurer en premier lieu de la disponibilité des services de l’Etat, dont l’avis est prééminent.

Facteurs d’échecs
- Les réunions sont nombreuses et mobilisent parfois les mêmes personnes qui ne peuvent pas toujours se rendre disponibles.
- Difficulté à mobiliser les acteurs privés (entreprises)



INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES:
Sans objet



ELÉMENTS DE PRÉSENTATION DU SITE

Localisation du site Superficie

Situé face à la baie de Cannes, à 700 mètres de la pointe de la
Croisette, cet archipel est constitué de deux îles, Sainte-
Marguerite et Saint-Honorat, séparées par un étroit chenal (Le
Frioul).

Ile Saint-Honorat : Sa superficie est de 40 ha, avec une longueur
est-ouest de 1400 m et une largeur maximale nord-sud de 450 m,
et une côte longue d’environ 3,4 km. Ile Sainte-Marguerite
:Superficie terrestre : 173 ha. Elle s’étend d’Est en Ouest sur 3

Nombre d'habitants Flux de visiteurs sur le site

A l'année Saisonnier Touristes Usagers Autres

Ile Saint-Honorat : Les 20
moines de l’Abbaye de
Lérins habitent sur l’île à
l’année. Ile Sainte-
Marguerite : 15 habitants
à l’année : - ONF : 4 -
Pompiers : 2 - Fort Royal
: 1 - Le Grand Jardin : 2 -
La Guérite ( restaurant )
: 1 - Cabanons : 5

Ile Saint-Honorat :
Stagiaires occasionnels
(en lien avec l’activité
viticole).Sur juillet et
août, 30 à 40 saisonniers
du restaurant effectuent
chaque jour la traversée
depuis le continent. Ile
Sainte Marguerite : Les
occupants des cabanons
sont présents

Ile Saint-Honorat :
Environ 100 000
visiteurs annuels. Ile
Sainte Marguerite :
environ 300 000
visiteurs annuels.

Ile Saint-Honorat : 23
employés de l’abbaye et
6 permanents du
restaurant. Ile Sainte
Marguerite: Le chantier
naval situé sur l'île
emploi 12 personnes ( 9
salariés et 3 auto-
entrepreuneurs) à plein
temps.

De nombreux
plaisanciers au mouillage
autour des îles y
débarquent
principalement pendant
les mois d’été.

Accessibilité du site

Capacité d'accueil Autorisations pour débarquer

Les îles sont desservies régulièrement et toute l’année par
différentes compagnies maritimes. 90% des navettes entre le
continent et les îles de Lérins sont réalisées au départ de Cannes.
Sainte-Marguerite est accessible depuis différents ports azuréens
et Saint-Honorat uniquement depuis Cannes et par la compagnie
maritime Planaria appartenant à la CCIC.

Certains visiteurs viennent également par leurs propres moyens
en bateau.

Ile Saint Honorat :
Seule la compagnie Planaria est autorisée à débarquer des
passagers, au niveau du ponton.
Le débarquement est possible au petit-port, pour des plaisanciers
venant avec leur propre navire, et l’accès à l’île est pour le
moment toléré par la communauté monastique.

Ile Sainte Marguerite :
Les quais de débarquement sont en accès libre, leur gestion est
assurée pat la ville de Cannes.

Descriptif topographique et climatique  

Morphologie, topographie terrestre et maritime Climat et précipitations 

Les îles de Lérins sont dites « continentales » car elles sont
formées d’un banc de rocher qui n’est autre que le prolongement
de la côte, dont elles ont été isolées lors de la dernière
transgression marine, il y a environ 10 000 ans. Elles sont
séparées du cap Croisette par des fonds dont la profondeur
n’excède pas 5 à 10 m. La topographie des îles est pratiquement
plane. Le littoral est exclusivement rocheux et découpé, avec
parfois quelques plages de taille très réduite.

L'archipel des îles de Lérins est constitué de roches calcaires,
(dolomies gris-cendrés) stratifiées et disposées en gros bancs à
débit souvent parallélépipédique et intercalées d'argiles vertes.
Des plissements tectoniques consécutifs de la création de

L’archipel est soumis à un climat méditerranéen sous influence
maritime avec une sécheresse estivale alternant avec des orages
violents au printemps et en automne/hiver. Une humidité
atmosphérique nocturne élevée compense en partie ce déficit
hydrique. Les îles doivent également faire face à des événements
climatiques exceptionnels comme des tempêtes.



l'archipel sont observables sur l'île Saint-Honorat.

Contraintes et risques 

• Erosion / submersion : les facteurs naturels (vents, nature du substrat : terra rossa, températures élevées et violents orages), ainsi
que la forte fréquentation touristique de l’île se conjuguent pour exercer une pression d’érosion intense sur la bande littorale, qui a
pour conséquence le rétrécissement des îles.
• Sècheresse
• Incendie : l’archipel est une zone sensible en raison des sécheresses estivales fortes et de la présence de vents forts.

Statuts de protection  

Les îles Sainte-Marguerite et Saint-Honorat sont des sites classés (depuis respectivement 1930 et 1941) dont la protection relève du
ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie.
L’archipel est un site classé Natura 2000 et recensé en zone ZNIEFF ; il se situe sur le périmètre du Sanctuaire Pelagos.
La Ville de Cannes a déposé un dossier de candidature des iles de Lérins à la liste du patrimoine mondiale de l’UNESCO. Ce dossier
est en cours d’instruction
Ile Saint-Honorat :
Espaces boisés classés
5 monuments historiques et périmètre de protection des monuments historiques (500 m)
Ile Sainte-Marguerite :
Espaces boisés classés
Réserve domaniale Dirigée gérée par l’ONF
Monument historique classé (Fort Royal) et inscrit (Batterie de la Convention)

Gouvernance du site 

Ile Saint - Honorat :
A l’exception du domaine public maritime, l’île est une propriété privée appartenant à la Congrégation des Cisterciens de l’Immaculée
Conception (CCIC) qui est association religieuse reconnue par l’Etat. La gestion de l’île est donc entièrement privée. Son port-abri fait
partie du domaine public maritime ; il est concédé à la commune de Cannes.

Ile Sainte Marguerite :
L’île Sainte Marguerite est constituée presque exclusivement de domaine de l’Etat et de la commune de Cannes, mise à part la
propriété privée du Grand Jardin. La commune de Cannes est propriétaire du Fort royal, des terrains sur lesquels est implanté le «
village », une vingtaine de construction louée par la commune de Cannes et de quelques parcelles forestières. L’essentiel de l’île
Sainte Marguerite correspond à la forêt domaniale, propriété du Ministère de l’Agriculture et gérée par l’ONF.

Développement du site 

Site des îles de Lérins :
La fréquentation touristique est liée au patrimoine culturel et naturel du site.
• Tourisme bleu : les visiteurs peuvent se baigner sur le littoral des îles. Les iles Lérins sont un haut lieu de plaisance, le site est
largement utilisé par des activités nautiques (voile, planche à voile) et motonautisme (ski et scooter). Il y a une forte fréquentation de
la passe entre les deux îles (Canal de Frioul)
• Tourisme vert : de nombreux visiteurs viennent sur les îles pour s’y promener et pique-niquer.
• Tourisme culturel : les monuments historiques de l’archipel attirent de nombreux visiteurs.

Site de Sainte-Marguerite :
L’île abrite un chantier naval, spécialisé dans la restauration des Yachts.

Site de Saint-Honorat :
Viticulture : le vignoble, développé dans les années 1990 s’étend sur environ huit hectares. Il est aujourd’hui cultivé en agriculture
biologique. Le volume annuel de production s’élève à 40 000 bouteilles environ.
Oléiculture : l’île compte 125 Oliviers cultivés en agriculture biologique.
Artisanat : la distillerie L’Abbaye de Lérins produit des liqueurs dont la « Lérina verte » et la « Lérina jaune » élaborée depuis la fin du
XIXe siècle. Ces deux liqueurs sont élaborées à partir de 44 plantes non cultivées sur l’île (les plantes sont achetées à un herboriste
spécialisé).



PERSONNE(S) RESSOURCE(S)

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

Ville de Cannes Chargée de mission
Patrimoine

AKTAS Selda selda.aktas@ville-
cannes.fr

Abbaye de Lérins Chargé du patrimoine de
l’île Saint-Honorat

Frère Vincent frerevincent@abbayedel
erins.com

CONTRIBUTIONS/REMERCIEMENTS

RÉFÉRENCE(S) BIBLIOGRAPHIQUE(S)

Intitulé du document Rédacteur(s) et partenaires Date et nombre de pages

Les Iles de Lérins : dossier d’inscription sur
la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO

Ville de Cannes,Office national des Forêts,
Abbaye de Lérins

232 pages - 2019

Diagnostic Ile Saint-Honorat Congrégation des Cisterciens de
l’Immaculée Conception (CCIC)

53 pages - 2019

Diagnostic Ile Sainte-Marguerite Ville de Cannes 51 pages - 2018

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

EXEMPLES SUR D'AUTRES SITES

FICHE(S) RELIÉE(S)

« Gestion des déchets sur l’île Saint-Honorat »
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