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Promouvoir, protéger, connaître, éduquer

L'association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse (AAPNRC) est née au
Journal Officiel du 4 Août 1972 (association loi 1901).
Dès 1992, l’Association adhère à la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels (FCEN) et
commence sa mission de protection d’espaces naturels via la maîtrise foncière ou d’usage.
Un changement de nom s’opère en 2011 en "Conservatoire d'Espaces Naturels de Corse " (CEN
Corse). Notre nouveau logo est alors défini. Cette évolution entérine la démarche inscrivant la
structure dans la voie de l’agrément « Conservatoire d’Espaces Naturels » défini par l’article 129 de
la loi Grenelle (L. 414-11) ainsi que par le décret et l’arrêté du 7 octobre 2011 (D414-30 et 31).

Totalement apolitique, forte de 200 adhérents, gérée par un Conseil d’Administration de 14
membres, tous bénévoles et venant d’horizons divers, le Conservatoire emploie, aujourd’hui, 6
salariés en CDI.

Les pôles d’activité du Conservatoire

Ils se définissent à partir de deux approches :
-

Secteurs liés à la gestion de site :
 Ilots marins








-

Golfe du Valincu
Plages du Sud-est
Vallée du Tavignanu
Cap Corse
Costa Verde
Balagna
Massif de Tenda

Actions transversales et prospectives :










Prospection pour de nouveaux sites à gérer
Zones humides
Plans Nationaux d’Action (PNA)
Natura 2000
Mesures compensatoires
Patrimoine culturel et historique
Réseau des gestionnaires
Gestion de bases de données
Education à l’environnement
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INTRODUCTION
La Stratégie de Création d’Aires Protégées
La France a lancé en 2010 la Stratégie de Création d’Aires Protégées. Elle est fondée sur un
diagnostic du réseau actuel d’aires protégées ainsi que sur l’identification de projets de création
de nouvelles aires et vise à placer en protection forte 2 % du territoire d’ici 2019 (MEEDDM,
2010). La SCAP vise alors à identifier les faiblesses et lacunes du réseau actuel afin de le
compléter. La DREAL, appuyée par d’autres structures d’experts et de scientifiques, a proposé
une sélection de site à protéger en croisant l’ensemble des données disponibles en Corse.
Aujourd’hui, environ 0,60 % du territoire terrestre de la Corse est recouvert d’aire de protection
forte. Suite à la déclinaison régionale de la SCAP, 39 sites visés en Corse pour mettre en place un
outil de protection forte ont été désignés et validés par le MEDDE. Parmi eux, 21 APPB sont
prévus, la DREAL a chargé le Conservatoire d’Espace Naturel de Corse de mettre en place 5
d’entre eux.

Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope
Le fondement législatif des Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope est la loi n° 76-629 du
10 juillet 1976 relative à la protection de la nature du code de l’environnement. Elle pose les
bases de la protection de la nature en France en donnant le droit de protéger les espèces et les
milieux. Le Décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 (dernière modification le 21 septembre
2000) établit la liste des espèces protégées et confère au préfet le pouvoir d’édicter les APPB.
L’article R411-15 note que « le préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur
tout ou partie du territoire d'un département à l'exclusion du domaine public maritime où les
mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes, la conservation des biotopes […],
peu exploitées par l'homme, dans la mesure où ces biotopes ou formations sont nécessaires à
l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces ».

L’APPB de l’embouchure du Liamone
La mise en place de cet APPB est appuyée par ce document qui fera un état des lieux de la
richesse et des usages du site. Les documents joints exposent les mesures à prendre et
déterminent les limites de l’APPB. Ce site est extrêmement riche par sa diversité d’habitats qui
abritent de nombreuses espèces floristiques et faunistiques remarquables. La mise en place de
l’APPB sera alors en réponse et en prévention face à diverses pressions sur ces espèces.
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Figure 1 : Localisation de l’APPB « Embouchure du Liamone »

Page 2 sur 23

1. Description du site
1.1. Localisation
Le site visé pour la mise en place de l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope de
l’embouchure du Liamone se situe en Corse du Sud, sur la côté ouest de la Corse, à une trentaine
de kilomètres dans le Nord d’Ajaccio (Figure 1). Il s’étend sur deux communes de part et d’autre
de l’embouchure du Liamone et comprend la plage du Liamone (commune de Casaglione) et la
plage de San Giuseppe (commune de Coggia) sur une surface de 64,71 Ha (Annexe 1). Ces deux
plages s’étendent de la Punta San Giuseppe et la Punta Capigliolo. En amont de l’embouchure, le
site prend en compte une partie du Liamone et de ses berges.

1.2. Géologie et hydrologie
Le Liamone prend sa source sur le Monte Cimatella et se jette dans la mer méditerranée après
un peu plus de 40 Km de parcours. Ses deux affluents principaux sont le Guagno et le Cruzzini.
L’embouchure du Liamone est formée de terrasse fluvio-marine sablo-graveleuse. Une première
couche sableuse a été sans doute mise en place lors de la dernière période glaciaire (Paradis et
Piazza, 1996). Le dépôt de sable fins aérien et très faible, les dunes blanches sont alors très peu
nombreuses et peu élevées. L’essentiel du site est constitué de terrasse plane formée de sable
grossier. La partie Sud du site est composé d’une terrasse d’aspect très plat de presque 200
mètres de large et longue d’un peu plus de 1000 mètres. Sur celle-ci d’anciens prélèvements de
sable ont formés des dépressions, aujourd’hui en cours de revégétalisation. Au Nord, le trait de
cote est d’environ 1400 mètres et la plage aérienne est de plus forte pente. Aux extrémités Sud
et Nord du site se trouve des micros falaises de granite ainsi que des petits îlots au Nord.
L’embouchure est actuellement située entre les deux plages. Sa position a été stabilisée par un
endiguement avec de gros blocs de pierres. Le cours terminal du Liamone est alors fixé de
manière à limiter ses divagations et migrations au Nord ou au Sud. Cependant, malgré ces
aménagements, lors de fortes précipitions, l’embouchure se déplace et érode la plage. En
période estivale, le fleuve ne communique plus avec la mer et il se forme un petit étang. Un
canal cimenté a été crée pour évacuer le surplus d’eau lors des crues, il traverse le site pour se
jeter au Nord. Son extrémité est actuellement obstruée par du sable et des graviers, il
n’achemine plus l’eau jusqu’à la mer, ce qui entraine des inondations un peu plus en amont, vers
la roselière.
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1.3. Environnement naturel
Le site est composé de végétation et d’habitats typiques des zones littorales ainsi que des zones
humides liées à la dynamique du fleuve. La végétation des « plages » est représentée et décrite
sur les cartographies réalisées par Paradis G. et Piazza C. en 1996 (Annexe 2). Cependant, la
végétation a légèrement évoluée depuis la réalisation de cette cartographie.

Végétation des terrasses sableuses
Dans le Sud de l’embouchure du Liamone, la terrasse sableuse est composée en majorité de
groupement à Elytrigia juncea (L.) Nevski subsp. juncea. et Medicago marina L. en mosaïque
avec le groupement à Silene succulenta Forssk. subsp. corsica et Vulpia fasciculata (Forssk.)
Fritsch (Figure 2). Dans ces groupements se dispersent Matthiola tricuspidata (L.) R. Br. et Linaria
Flava (Poir.) Desf. subsp. sardoa. Le groupement à Salsola kali L. subsp. tragus (L.) Celak. et
Cakile maritima Scop. subsp. maritima est
dispersé sur le haut des petites dunes. Des
petites zones à Crithmum maritimum L.
sont également présentes dans l’extrême
Sud du site.
Dans le Nord, les terrasses sont composées
de groupement à Eryngium maritimum L.
et Calystegia soldanella (L.) Roem et Schult.
en mosaïque avec Crithmum maritimum L.
Figure 2 : Terrasse de la plage du
Liamone, Foubert V, mai 2013
Fourrés et fruticées
Plus en arrière des terrasses et plages, dans le
Sud, des fruticées basses plus ou moins denses
à Genista corsica L. (Figure 3) et à Calicotome
villosa L. sont en mosaïque avec des
formations herbacées à thérophytes. En liseré
de la route et de manière épars sur la terrasse
se trouve des fourrés à Pistacia lentiscus L.. Ils
sont les derniers témoins de la couverture
Figure 3 : Fruticée basse à Genista corsica L.,
Foubert V, mai 2013

Page 4 sur 23

arbustive et peut-être arborée de la terrasse (Paradis et Piazza, 1996). Dans le Nord, les fourrés
de Pistacia lentiscus L. bordent également la route et quelques pieds longent le marais où se
trouvent au milieu des roseaux. Les dépressions formées par les anciens prélèvements de sable
sont en cours de revégétalisation par des pelouses à thérophytes. L’eau stagne dans certaines
dépressions qui deviennent plus humide. Une végétation hygrophile se met en place, une
dépression est composée essentiellement d’Iris pseudacorus L. et d’autres de Dittrichia viscosa
(L.) Greuter subsp. viscosa.
Dunes
Dans le Sud et dans le Nord, des formations à oyats se sont installées sur les petites dunes
dispersées sur le site. Cependant, ces formations sont de très faibles hauteurs et assez
dégradées. Elles permettent tout de même de fixer ces petites dunes.
Roselière
L’ancien cours du Liamone, dans la partie Nord, est occupé par un marais à Phragmites australis
(Cav.) Steud. dans lequel sont répartis quelques Salix cinerea L., Tamarix africana Poir. et Rubus
ulmifolius Schott. ce qui correspond au premier stade d’évolution du marais vers la forêt
humide. Salix cinerea L. et Alnus glutinosus L. sont surtout présents le long du canal. Des grandes
surfaces d’Iris pseudacorus L occupent également ce marais. Il est traversé par le canal de
déversement qui contribue au maintien du niveau hydrique du marais lors des crues. Des
formations à Phragmites australis (Cav.) Steud. sont également présentes tout autour de
l’embouchure.
Berges du Liamone
Les berges du Liamone sont soumises à des fluctuations du niveau d’eau du Liamone. Elles sont
donc successivement inondées ou exondées mais le sol reste en permanence humide. Les berges
du Liamone sont alors composées essentiellement de végétation hygrophile. Sur la rive droite,
les berges sont régulièrement piétinées par les bovins ce qui limite l’extension des roseaux. La
strate arborée est dominée par Alnus glutinosus L. Les strates inférieures sont composées de
Rubus sp., Juncus bufonius L., Lotus glaber Mill., Potentilla reptans L., Ranunculus sardous
Crantz., Ranunculus ophioglossifolius Vill.. Sur la rive gauche, les pentes sont bien plus abruptes,
c’est une roselière qui s’est installée sur les berges. Cette formation monospécifique à
Phragmites australis (Cav.) Steud. est favorable à la nidification de nombreux oiseaux.
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Falaises rocheuses
Les micro-falaises présentes à l’extrémité de chaque plage sont densément végétalisées. Ces
zones rocheuses sont recouvertes de fourrés arbustifs avec comme essence majoritaire Pistacia
lentiscus L., Genista corsica L. et Myrtus communis L..

2. Les enjeux sur le site
Des nombreuses espèces protégées sont présentes sur le site, elles sont représentées sur une
cartographie (Annexe 3).

2.1. La flore
Linaria flava (Poir.) Desf. subsp. sardoa (Sommier)
Cette petite thérophyte à fleure jaune est endémique Corso-Sarde (Figure 4) et se situe sur les
plages ou en arrière des plages dans l’Agriate et sur la côte Sud-Ouest de la Corse, du golf de
Lava et la Tonnara. C’est une annuelle précoce
à cycle de vie très court. La dissémination des
graines est à courte distance du pied mère car
il

s’agit

essentiellement

de

barochorie

(Paradis et Piazza, 2003). Le piétinement des
zones

à

Linaria

flava,

entraine

le

recouvrement des graines par le sable et
limite alors sa germination.
Figure 4 : Linaria flava (Poir.) Desf.
subsp. sardoa (Sommier), Feral C, avril
2013
Sa rareté lui a valu d’être protégée au niveau régional, national mais aussi européen, elle est
également inscrite au livre rouge de l’UICN. Cette espèce a également fait l’objet d’un
programme Life « Conservation des habitats naturels et des espèces végétales d’intérêts
prioritaires de Corse ». En vue de faciliter sa gestion, des fiches de synthèses des cahiers
d’habitats ont alors été élaborées (Paradis et Piazza, 2003). Cette espèce est présente sur la
plage du Liamone sur une surface bien délimitée (Figure 5) suite à son introduction en 1998. Elle
est également présente en dehors des délimitations du site ciblé par l’APPB, en arrière des
plages sur des petits monticules sableux. La population de Linaria flava sur la plage dans le golf
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de Lava étant en déclin, Guilhan Paradis a souhaité renforcer les populations de Corse en
introduisant l’espèce sur un site favorable d’un point de vue écologique. Des graines ont alors
été récoltées au mois de mai sur le golf de Lava et introduites directement sur des substrats
semblant favorables sur la plage du Liamone (Paradis, 2008).

Figure 5 : Pointage de Linaria flava (Poir.) Desf. subsp. sardoa (Sommier) sur la plage du
Liamone, Feral C, avril 2013
Des comptages ont régulièrement été réalisés jusqu’en 2008 (Figure 6). Jusqu’en 2002, les
résultats n’étaient pas positifs puis en 2003 le nombre de pieds de Linaria flava a commencé à
être important (Paradis, 2008). En 2008, la station comportée plus de 500 pieds, l’introduction a
été une réussite.

Figure 6 : Comptage de Linaria flava (Poir.) Desf. subsp. sardoa
(Sommier) sur la plage du Liamone, Feral C, avril 2013

Page 7 sur 23

Cette population reste tout de même fragile. Elle est actuellement protégée du piétinement car
la population se trouve à proximité d’une maison à l’intérieur d’une zone délimité par des
barbelés, ceux-ci limitent la fréquentation sur la zone.

Matthiola tricuspidata (L.) R. Br.
Cette petite brassicacée violette (Figure 7) est
peu fréquente en Corse. Elle est présente sur la
côte Ouest, à Bonifacio et à Portovecchio. Elle
est

caractéristique

par

ses

trois

pointes

présentes à l’extrémité de ses fruits. Cette
espèce est protégée au niveau national et elle
est également inscrite au livre rouge de l’UICN.
Figure 7 : Matthiola tricuspidata (L.) R.
Br., Foubert V, mai 2013
Elle est présente sur la plage du Liamone où elle s’étend sur de grandes surfaces (Annexe 3). Elle
est présente dans les groupements à Silene sericea All. et particulièrement abondante proche
des voies de passage des véhicules motorisés. Elle n’est cependant pas suffisamment abondante
pour représenter l’association phytosociologique Sileno sericeae-Matthioletum tricuspidatae
(Paradis et Piazza, 1996).
Euphorbia peplis L.
L’euphorbe peplis est une petite plante couchée et un peu charnue qui pousse sur les graviers et
sables littoraux. Elle est assez commune en Corse. Elle est présente de manière épars sur le site
de l’embouchure du Liamone. Elle est majoritairement présente sur la plage de San Giuseppe
(Figure 9) et pousse en haut de la plage aérienne à la limite des terrasses sableuses. Cette espèce
est strictement protégée au niveau national. Elle est également inscrite au livre rouge de l’UICN
et considérée comme vulnérable.
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Tamarix africana Poir.
Le Tamaris d’Afrique est un petit arbre à fleurs blanches ou roses pâles. Il pousse au bord des
étangs et marais salés, le long des fleuves, sur les cordons littoraux et dans les interstices
rocheux en bord de mer. Cette espèce est protégée en France car il est en Corse à la limite de
son aire de répartition. Cet arbre est plus largement présent en Afrique du Nord. Sur le site il est
présent de manière disséminé dans la roselière à l’arrière de la plage de San Giuseppe.

Myosotis pusilla Loisel.
Ce petit myosotis est assez commun en Corse. Il pousse principalement sur le sable, les pelouses
arénacées ou dans les rocailles. Sur le site de l’embouchure du Liamone il est présent dans la
partie Sud. Il pousse sur la terrasse sableuse à proximité de la maison en pierre dans la même
zone que les stations à Linaria flava et proche de la route à proximité des fourrés à Pistacia
lentiscus. Il est présent au sein des pelouses du Sileno sericeae-Vulpietum fasciculatae. Cette
espèce est protégée sur l’ensemble du territoire français. Est présent également Myosotis sicula
Guss. qui est rare en Corse.

Ranunculus ophioglossifolius Vill.
La renoncule à feuilles d’Ophioglosse est présente sur les berges du Liamone, rive droite. Cette
espèce est assez commune en Corse et se rencontre dans de nombreuses zones humides. Elle
est tout de même protégée au niveau national.

Serapias parviflora Parl. et Serapias neglecta De Not.
Ces deux orchidées, protégée au niveau national et
également présente sur la liste rouge de l’UICN, sont peu
fréquente en Corse. Elle pousse en Corse dans des
pelouses et clairière de maquis et surtout près du littoral.
Sur le site Serapias parviflora (Figure 8) pousse dans les
dépressions en cours de végétalisation à proximité des
fruticées claires à Genista corsica et Serapias neglecta se
trouve dans les fruticées assez denses sur les microfalaises du Nord.
Figure 8 : Serapias parviflora Parl.,
Foubert V, avril 2013
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2.2. La faune
Les habitats variés de l’embouchure du Liamone abritent une diversité faunistique dont de
nombreuses espèces sont protégées à différentes échelles (régionale, nationale, européenne)
(Annexe 2).
Les oiseaux
Cette embouchure est très favorable à la nidification d’oiseaux notamment dans la roselière à
l’arrière de la plage de San Giuseppe mais aussi sur les berges du Liamone. La roselière accueille
de nombreux oiseaux comme la rousserole effarvatte, la fauvette sarde et la fauvette
mélanoéphale, le busard des roseaux ou la rousserole turdoïde. Les bancs de sables au centre du
cours terminal du Liamone et vers l’embouchure sont favorables au repos des oiseaux. Parmi les
goélands on peut observer le petit et le grand gravelot ou encore la grande aigrette et l’aigrette
garzette.
Dans la partie Sud du site, les fruticées à Genista corsica sont favorables à plusieurs oiseaux
comme l’alouette calandrelle, le pipit rousseline ou l’œdicnème criard. Le petit duc niche dans
les grands aulnes à proximité de la rivière.
Les arthropodes
Un inventaire des arachnides a été réalisé en 2010 sur l’ensemble du site de l’embouchure du
Liamone. Il s’avère qu’une très grande diversité d’araignées est présente et 35 nouvelles espèces
pour la Corse ont été recensées (Canard et al, 2011). Ces découvertes montrent que les
connaissances sur les arachnides en France et en Corse restent limitées par manque de
prospection. Plusieurs araignées patrimoniales ont été recensées, il s’agit par exemple d’Arctosa
fulvolineata, Sphingonotus uvarovi ou Eyprepocnemis plorans. C’est deux dernières sont
endémiques de Corse et peu fréquentes.
Le canal, l’embouchure ainsi que les berges du Liamone sont très favorables aux odonates et
autres insectes inféodés aux zones humides. On y retrouve, entre autres, Libellula depressa,
Calopteryx splendens caprai et Calopteryx haemorrhoidalis.
Les amphibiens et reptiles
Le canal de récupération des eaux de crues accueille une diversité d’amphibiens. Le plan d’eau
ainsi que les dépressions humides et flaques proches des berges du Liamone abritent le crapaud
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vert, le discoglosse Sarde, le discoglosse Corse et la grenouille de Berger. La rainette arboricole
est également présente sur le site, elle a été observée dans les fourrés proches de la route. Lors
des périodes estivales, l’eau n’atteint plus la mer, un petit étang se forme alors sur le cours
terminal du Liamone. Cette eau stagnante est favorable à la Cistude d’Europe que l’on retrouve
alors dans les petites étendues d’eau et sur les berges du Liamone. Elle est également présente
dans le canal. Cependant, cette espèce est menacée par la présence de la tortue de Floride qui a
été vue sur les bancs de sable au milieu du Liamone (Annexe 3).
Les poissons
Le Liamone accueille une grande diversité piscicole qui dépend alors de la qualité des eaux. On
retrouve proche de l’embouchure, par exemple, la truite commune, la blennie fluviatile ou
encore l’anguille Européenne (Anguilla anguilla L.). Cette dernière est listée dans le livre rouge
de l’UICN et est notée en danger critique.

2.3. Les autres espèces protégées et remarquables
Ce site est propice aux espèces citées ci-dessus mais également à la présence de nombreuses
autres espèces. Les espèces protégées et remarquables de la liste suivante ont été observées sur
le site à APPB où à proximité dans la ZNIEFF. Bien que certaines données soient en dehors des
délimitations de l’APPB, les espèces sont potentiellement présentes sur l’APPB car elles se
déplacent et le site leur est favorable.
Espèces
Accipiter nisus Linnaeus, 1758
Acrida ungarica mediterranea Dirsh, 1949
Acrocephalus arundinaceus Linnaeus, 1758
Acrocephalus scirpaceus Hermann, 1804
Acrotylus patruelis Herrich-Schäffer, 1838
Actitis hypoleucos Linnaeus, 1758
Aegithalos caudatus Linnaeus, 1758
Aeshna isoceles Müller, 1767
Aiolopus thalassinus Fabricius, 1781
Alcedo atthis Linnaeus, 1758
Alectoris rufa Linnaeus, 1758
Anacridium aegyptium Linnaeus, 1764
Anas acuta Linnaeus, 1758
Anas clypeata Linnaeus, 1758
Anas crecca Linnaeus, 1758
Anas penelope Linnaeus, 1758
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758
Anas querquedula Linnaeus, 1758
Anguilla anguilla Linnaeus, 1758
Anthus campestris Linnaeus, 1758

Statut
Protégée
Protégée
Protégée
Endémique
Protégée
Protégée
Commune
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée

Source
ZNIEFF
OGREVA
OGREVA
OGREVA
ZNIEFF
ZNIEFF
ZNIEFF
CEN-Corse
OGREVA
ZNIEFF
ZNIEFF
OGREVA
ZNIEFF
ZNIEFF
ZNIEFF
ZNIEFF
ZNIEFF
ZNIEFF
OGREVA
OGREVA
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Espèces
Anyphaena sabina L.Koch, 1866
Aphantaulax trifasciata O. P.-Cambridge, 1872
Arachnocephalus vestitus Costa, 1855
Araeoncus humilis Blackwall, 1841
Araniella cucurbitina Clerck, 1758
Arctosa fulvolineata Lucas, 1846
Arctosa personata L.Koch, 1872
Ardea cinerea Linnaeus, 1758
Argiope bruennichi Scopoli, 1772
Argyrodes argyrodes Walckenaer, 1842
Bathyphantes gracilis Blackwall, 1841
Blennius fluviatilis Asso, 1801
Bufo viridis viridis Laurenti, 1768

Statut
Protégée
Commune
Protégée

Source
OGREVA
OGREVA
OGREVA
OGREVA
OGREVA
OGREVA
OGREVA
ZNIEFF
OGREVA
OGREVA
OGREVA
ZNIEFF
CEN-Corse

Burhinus oedicnemus Linnaeus, 1758

Protégée

OGREVA

Buteo buteo Linnaeus, 1758
Calandrella brachydactyla Leisler, 1814
Calidris alba Pallas, 1764
Calidris alpina Linnaeus, 1758
Calidris ferruginea Pontoppidan, 1763
Calidris minuta Leisler, 1812
Calliptamus barbarus Costa, 1836
Calopterys splendens capraia Conci, 1956
Calopteryx haemorrhoidalis Vander Linden, 1825
Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758
Carduelis carduelis Linnaeus, 1758
Carduelis chloris Linnaeus, 1758
Carduelis corsicana Koenig, 1899
Cettia cetti Temminck, 1820
Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758

Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Commune
Peu fréquente
Peu fréquente
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée

OGREVA
OGREVA
ZNIEFF
ZNIEFF
ZNIEFF
ZNIEFF
OGREVA
OGREVA
OGREVA
ZNIEFF
ZNIEFF
ZNIEFF
ZNIEFF
ZNIEFF
ZNIEFF

Charadrius dubius Scopoli, 1786

Protégée

OGREVA

Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758
Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758
Cheiracanthium striolatum Simon,1878
Circus aeruginosus Linnaeus, 1758
Columba livia Gmelin, 1789
Corvus corax Linnaeus, 1758
Corvus corone cornix Linnaeus, 1758
Crocothemis erythraea Brullé, 1832
Cuculus canorus Linnaeus, 1758
Cyclosa insulana Costa, 1834
Decticus albifrons Fabricius, 1775
Delphinium pictum Willd., 1809
Dendrocopos major Linnaeus, 1758
Discoglossus sardus Tschudi, 1837

Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Commune
Protégée
Vulnérable
Protégée
Protégée

OGREVA
ZNIEFF
OGREVA
OGREVA
OGREVA
ZNIEFF
ZNIEFF
OGREVA
ZNIEFF
OGREVA
OGREVA
ZNIEFF
ZNIEFF
CEN-Corse

Discoglossus sp.
Dociostaurus jagoi Soltani, 1978
Drassodes lapidosus Walckenaer, 1802
Drassyllus lutetianus L.Koch, 1866
Ardea alba Linnaeus, 1758
Egretta garzetta Linnaeus, 1766
Emberiza calandra Linnaeus, 1758

Protégée
Protégée
Protégée
Protégée

CEN-Corse
OGREVA
OGREVA
OGREVA
OGREVA
ZNIEFF
ZNIEFF
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Espèces
Emberiza cirlus Linnaeus, 1758
Emys orbicularis L., 1758
Eptesicus serotinus Schreber, 1774
Erigone dentipalpis Wider, 1834
Ero aphana Walckenaer, 1802
Euophrys herbigrada Simon, 1871
Eupholidoptera schmidti Fieber, 1861
Euphorbia peplis Linnaeus, 1753
Evarcha jucunda Lucas, 1846
Eyprepocnemis plorans Charpentier, 1825
Falco peregrinus Tunstall, 1771
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758
Falco vespertinus Linnaeus, 1766
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758
Frontinella frutetorum C.L.Koch, 1834
Fumaria flabellata Gasp., 1842
Gallinago gallinago Linnaeus, 1758
Gallinula chloropus Linnaeus, 1758
Glareola pratincola Linnaeus, 1766
Gnathonarium dentatum Wider, 1834
Gryllus campestris Linnaeus, 1758
Haplodrassus dalmatensis L. Koch, 1866
Harpactea corticalis Simon, 1882
Heliophanus flavipes Hahn, 1831
Heliophanus rufithorax Simon, 1868
Heriaeus hirtus Latreille, 1819
Himantopus himantopus Linnaeus, 1758
Hirundo rustica Linnaeus, 1758
Holocnemus pluchei Scopoli, 1763

Statut
Protégée
Protégée
Protégée
Endémique
Protégée
Endémique
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Rare
Protégée
Protégée
Protégée
Commune
Protégée
Protégée
-

Source
ZNIEFF
CEN-Corse
ZNIEFF
OGREVA
OGREVA
OGREVA
OGREVA
OGREVA
OGREVA
OGREVA
ZNIEFF
ZNIEFF
ZNIEFF
ZNIEFF
OGREVA
ZNIEFF
ZNIEFF
ZNIEFF
ZNIEFF
OGREVA
OGREVA
OGREVA
OGREVA
OGREVA
OGREVA
OGREVA
ZNIEFF
ZNIEFF
OGREVA

Hyla arborea sarda De Betta, 1857
Hyla sarda De Betta, 1857
Hypsugo savii Bonaparte, 1837
Ischnura genei Rambur, 1842
Isoetes duriei Bory, 1844
Kickxia commutata (Bernh. ex Rchb.) Fritsch subsp.
commutata
Kochiura aulica C.L. Koch, 1838
Lanius collurio Linnaeus, 1758
Lanius senator Linnaeus, 1758
Larus audouinii Payraudeau, 1826
Lasaeola testaceomarginata Simon, 1881
Leptophyes punctatissima Bosc, 1792
Lestes viridis Vander Linden, 1825
Libellula depressa L. 1758
Linaria flava subsp. sardoa (Sommier) A.Terracc, 1930
Linepithema humile Mayr, 1868
Lullula arborea Linnaeus, 1758
Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831
Mangora acalypha Walckenaer, 1802
Matthiola tricuspidata (L.) R. Br.
Medicago soleirolii Duby ,1828
Espèces

Protégée
Protégée
Protégée
Commune
Protégée

OGREVA
ZNIEFF
ZNIEFF
CEN-Corse
ZNIEFF

Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Commune
Commune
Commune
Protégée
Invasive
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Statut

ZNIEFF
Ogreva
ZNIEFF
ZNIEFF
ZNIEFF
OGREVA
OGREVA
ZNIEFF
CEN-Corse
CEN-Corse
OGREVA
ZNIEFF
ZNIEFF
OGREVA
CEN-Corse
ZNIEFF
Source
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Espèces
Meioneta mollis O.P.-Cambridge, 1871

-

Statut

Source
OGREVA

Merops apiaster Linnaeus, 1758
Micaria pulicaria Sundevall, 1831
Milvus milvus Linnaeus, 1758
Miniopterus schreibersii Kuhl, 1817
Monticola solitarius Linnaeus, 1758
Motacilla alba Linnaeus, 1758
Muscicapa striata Pallas, 1764
Myosotis pusilla Loisel., 1809
Myosotis sicula Guss.
Myotis capaccinii capaccinii Bonaparte, 1837
Myotis nattereri Kuhl, 1817
Myotis punicus Felten, 1977
Natula averni O. G. Costa, 1845
Neaetha membrosa Simon, 1868
Neoscona adianta Walckenaer, 1802
Neoscona subfusca C.L.Koch, 1837
Neottiura herbigrada Simon, 1873
Neottiura uncinata Lucas, 1846
Neriene clathrata Sundevall, 1830
Neriene furtiva O.P. -Cambridge, 1871
Nomisia exornata C.L. Koch, 1839
Numenius arquata Linnaeus, 1758
Numenius phaeopus Linnaeus, 1758
Nurscia albomaculata Lucas, 1846
Nyctalus leisleri Kuhl, 1817
Nycticorax nycticorax Linnaeus, 1758
Oecanthus pellucens Scopoli, 1763
Oedaleus decorus Germar, 1826
Oedipoda caerulescens
Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792
Orthetrum cancellatum Linnaeus, 1758
Orthetrum coerulescens Fabricius, 1798
Otus rutilus Pucheran, 1849
Oxyopes heterophtalmus Latreille, 1804
Oxyopes lineatus Latreille, 1806
Oxyopes nigripalpis Kulczynski, 1891
Ozyptila pauxilla Simon, 1870
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823
Palliduphantes angustiformis Simon, 1884
Pancratium maritimum L., 1753
Pandion haliaetus Linnaeus, 1758
Paracinema tricolor Thunberg, 1815
Pardosa proxima C.L. Koch, 1848
Pardosa vittata Keyserling, 1863
Parus caeruleus Linnaeus, 1758
Parus major Linnaeus, 1758
Pelecopsis bucephala O.P.-Cambridge, 1875
Pelecopsis inedita O.P.-Cambridge, 1875
Pellenes nigrociliatus Simon, 1875
Pelophylax lessonae bergeri Günther et al, 1986

Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Rare
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Commune
Commune
Protégée
Commune
Commune
Protégée
Protégée
Protégée
Commune
Protégée
Protégée
Protégée

OGREVA
OGREVA
ZNIEFF
ZNIEFF
ZNIEFF
ZNIEFF
ZNIEFF
OGREVA
OGREVA
OGREVA
ZNIEFF
OGREVA
OGREVA
OGREVA
OGREVA
OGREVA
OGREVA
OGREVA
OGREVA
OGREVA
OGREVA
ZNIEFF
ZNIEFF
OGREVA
ZNIEFF
ZNIEFF
OGREVA
OGREVA
OGREVA
ZNIEFF
OGREVA
OGREVA
CEN-Corse
OGREVA
OGREVA
OGREVA
OGREVA
OGREVA
OGREVA
CEN-Corse
ZNIEFF
ZNIEFF
OGREVA
OGREVA
ZNIEFF
ZNIEFF
OGREVA
OGREVA
OGREVA
CEN-Corse
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Espèces
Petronia petronia Linnaeus, 1766
Pezotettix giornae Rossi, 1794
Phaneroptera nana Fieber, 1853
Philodromus glaucinus Simon, 1870
Philomachus pugnax Linnaeus, 1758
Phlegra bresnieri Lucas, 1846
Pipistrellus kuhlii Kuhl, 1817
Pirata latitans Blackwall, 1841
Pirata piraticus Clerck, 1758
Pisaura mirabilis Clerck, 1758
Platycleis affinis Fieber, 1853
Platycleis intermedia Serville, 1839
Platycleis tessellata Charpentier, 1825
Pluvialis apricaria Linnaeus, 1758

Protégée
Protégée
Protégée
Protégée

Statut

Source
ZNIEFF
OGREVA
OGREVA
OGREVA
ZNIEFF
OGREVA
ZNIEFF
OGREVA
OGREVA
OGREVA
OGREVA
OGREVA
OGREVA
ZNIEFF

Podarcis tiliguerta Gmelin, 1789
Podiceps nigricollis Brehm, 1831
Poecilochroa albomaculata Lucas, 1846
Porzana porzana Linnaeus, 1766
Pteronemobius heydenii Fischer, 1853
Rallus aquaticus Linnaeus, 1758
Ranunculus ophioglossifolius Vill., 1789
Rhacocleis germanica Herrich-Schaffer, 1840
Rhinolophus hipposideros Bechstein, 1800
Romulea revelieri Jord. & Fourr.
Runcinia grammica C.L.Koch, 1837
Ruscus aculeatus L., 1753
Ruspolia nitidula Scopoli, 1786
Salmo trutta Linnaeus, 1758
Salticus mutabilis Lucas, 1846
Saxicola rubetra Linnaeus, 1758
Sepiana sepium Yersin, 1854
Serapias neglecta De Not.
Serapias parviflora Parl.
Serinus serinus Linnaeus, 1766
Seycellocesa vittatus C.L.Koch, 1836
Simitidion simile C.L.Koch, 1836
Sphingonotus uvarovi Chopard, 1923
Streptopelia decaocto Frivaldszky, 1838
Streptopelia turtur Linnaeus, 1758
Sturnus unicolor Temminck, 1820
Sylvia atricapilla Linnaeus, 1758
Sylvia cantillans Pallas, 1764
Sylvia melanocephala Gmelin, 1789
Sylvia sarda Temminck, 1820
Sylvia undata Boddaert, 1783
Synema globosum Fabricius, 1775
Tachybaptus ruficollis Pallas, 1764
Tadarida teniotis Rafinesque, 1814
Tamarix africana Poir., 1789
Testudo hermanni Gmelin, 1789
Tetragnatha extensa Linnaeus, 1758

Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Endémique
Protégée
Peu fréquente
Protégée
Commune
Protégée
Protégée
Commune
Protégée
Protégée
Endémique
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
-

OGREVA
ZNIEFF
OGREVA
ZNIEFF
OGREVA
ZNIEFF
CEN-Corse
OGREVA
SCAP
OGREVA
OGREVA
ZNIEFF
OGREVA
ZNIEFF
OGREVA
ZNIEFF
OGREVA
OGREVA
OGREVA
ZNIEFF
OGREVA
OGREVA
OGREVA
ZNIEFF
ZNIEFF
ZNIEFF
ZNIEFF
ZNIEFF
ZNIEFF
OGREVA
ZNIEFF
OGREVA
ZNIEFF
ZNIEFF
CEN-Corse
ZNIEFF
OGREVA
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Espèces
Tetragnatha montana Simon, 1874
Tetragnatha obtusa C.L.Koch, 1837
Tettigonia viridissima Linnaeus, 1758
Thanatus arenarius L.Koch, 1872
Thyene imperialis Rossi, 1846
Tibellus macellus Simon, 1875
Trabea paradoxa Simon, 1876
Trachelas minor O.P.-Cambridge, 1872
Trachemys scripta elegans Wied, 1839
Triglochin bulbosum subsp. laxiflorum (Guss.) Rouy,
1912
Trigonidium cicindeloides Rambur, 1839
Tringa erythropus Pallas, 1764
Tringa glareola Linnaeus, 1758
Tringa nebularia Gunnerus, 1767
Tringa ochropus Linnaeus, 1758
Tringa stagnatilis Bechstein, 1803
Tringa totanus Linnaeus, 1758
Trithemis annulata Palisot de Beauvois, 1807
Trochosa hispanica Simon, 1870
Troglodytes troglodytes Linnaeus, 1758
Turdus merula Linnaeus, 1758
Tylopsis lilifolia Fabricius, 1793
Tyto alba Scopoli, 1769
Upupa epops Linnaeus, 1758
Uromenus brevicollis insularis Chopard, 1923
Vanellus vanellus Linnaeus, 1758
Xysticus kochi Thorell, 1872
Zelotes fuscorufus Simon, 1878
Zilla diodia Walckenaer, 1802
Zodarion elegans Simon, 1873
Zodarion gallicum Simon, 1873
Zodarion pusio Simon, 1914
Zoropsis spinimana Dufour, 1820

Invasive

Statut

Source
OGREVA
OGREVA
OGREVA
OGREVA
OGREVA
OGREVA
OGREVA
OGREVA
OGREVA

Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Commune
Protégée
Protégée
Commune
Protégée
Protégée
Endémique
Protégée
-

ZNIEFF
OGREVA
ZNIEFF
ZNIEFF
ZNIEFF
ZNIEFF
ZNIEFF
ZNIEFF
OGREVA
OGREVA
ZNIEFF
ZNIEFF
OGREVA
ZNIEFF
ZNIEFF
OGREVA
ZNIEFF
OGREVA
OGREVA
OGREVA
OGREVA
OGREVA
OGREVA
OGREVA
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2.4. L’intérêt du site pour les espèces
La conservation des terrasses sableuses sur les deux plages (Liamone et San Giuseppe) est
fondamentale pour la protection des espèces végétales protégées actuellement présentes. Ces
espèces sont inféodées à ces habitats fragiles et resteront en place à condition que le site ne soit
pas dégradé. Le bon état de conservation de ces terrasses dépendra des pressions anthropiques
exercées elles.
L’ensemble du complexe de zones humides (roselière, embouchure, berges, fleuve, étangs)
participe à la patrimonialité du site. Ainsi, le bon état de ces zones humides est nécessaire à
l’accueil et à la conservation de la faune et de la flore. Leur bon état dépend des impacts que
pourraient avoir d’éventuels aménagements. Elles ont également besoin d’être continuellement
alimentées en eau, une modification du régime hydrique du fleuve ou un drainage des prairies et
roselières pourrait les dégrader jusqu’à entrainer leur disparition. Les roselières sont
importantes pour limiter les intrusions salines mais aussi pour leur rôle d’épuration et de soutien
d’étiage.
Le bon état de l’eau du fleuve et de ses berges assure la présence de ressources piscicoles et
donc à l’alimentation de l’avifaune. Ce bon état ne peut être atteint s’il y a des rejets d’eau usée
non traitée dans le fleuve et des rejets de produits phytosanitaires provenant des cultures à
proximité.
Finalement, les connexions entre ces habitats permettent aux espèces de se déplacer dans
l’objectif de se reproduire et de s’alimenter, elles sont alors fondamentales au maintien du bon
fonctionnement de l’écosystème. Toutes les espèces protégées trouvent sur ce site l’ensemble
des ressources dont elles ont besoin.

3. Utilisation du site et pressions anthropiques
3.1. Statut foncier
Ce site est composé de plusieurs parcelles dont quelques-unes appartiennent à la commune de
Coggia (Annexe 4). Aucune parcelle qui compose le site à APPB n’est déclarée en parcelle
agricole et aucune, y compris les parcelles communales, n’est exploitée. Seules les berges du
Liamone accessibles par les vaches. Cependant, l’ensemble de la plaine humide est utilisée à des
fins agricoles (élevage et culture céréalière). Une maison dans le Sud a été construite dans les
années 80, malgré l’interdiction prononcée par la loi littorale. Elle a alors été exclue des
délimitations de l’APPB. Les parcelles privées n’appartiennent qu’à peu de propriétaires et une
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paillote aujourd’hui permanente a été construite illégalement dans le Nord du site. Le
Conservatoire du Littoral souhaite acquérir des parcelles à partir de la tour de Casaglione. Cette
maitrise foncière permettrait de renforcer la protection du site.

3.2. Les usages
L’essentiel des pressions que subit le site est lié à l’activité touristique du fait de son accès
facilité par la proximité de la route. Le piétinement qu’entraîne la surfréquentation du site en
période estivale dégrade les milieux littoraux. Celui-ci affecte les populations de Matthiola
tricuspidata et autres espèces protégées. Des détériorations sont aussi remarquées sur les
populations d’oyats, celles-ci sont arrachées.

Un parking a été mis en place à côté de la paillote au Nord du site. Celui-ci incite les citoyens à
venir se garer à proximité de la plage et à circuler sur la plage pour certains. Les propriétaires ont
également plantés des espèces invasives et le va et vient des personnes favorise leur
dissémination sur la plage. L’accès facile à la plage, la présence d’une paillote et la présence de
végétation haute incitent les touristes à faire du camping sauvage ou bien à garer leur campingcar à cet endroit. Ces pratiques peuvent impacter les milieux par l’usage du feu, le dépôt
d’ordures, le rejet d’eaux usées des camping-cars et la dégradation directe de la végétation.

Dans la partie Sud, la plage est facilement accessible
en véhicules motorisés. En effet, un passage depuis la
route pour accéder à la plage et également pour
accéder à la maison est ouvert en permanence. Les
4X4 se déplacent alors le long de la plage en
détruisant la végétation et en déstructurant les
terrasses. Cette activité était déjà présente dans les
années 1970 (Paradis et Piazza, 1996) et persiste
malgré la réglementation qu’implique la loi littorale
(Figure 9).

Figure 9 : Traces de véhicules
motorisés, Foubert V, avril 2013
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L’installation d’un bar-restaurant et de jeux pour enfants situés entre la plage et la route ont
impliqué de gros travaux pour la réalisation d’un grand parking. Ces travaux ont affecté une
partie

de

la

plage.

Les

remblais

sont

actuellement en cours de revégétalisation mais
des espèces exotiques et invasives ont été
apportées. Celles-ci risque de se disséminer et
de concurrencer la flore indigène des plages et
terrasses. Elles sont également présentes dans
les dépressions créées par le prélèvement de
sable (Figure 10).
Figure 10 : Carpobrotus
Foubert V, avril 2013

sp.

Actuellement des travaux sont en cours
pour la création d’un nouveau pont
passant sur le Liamone (Figure 11). Ces
travaux affectent les berges ainsi que le
fleuve. Une partie de la roselière a été
détruite et les espèces sont dérangées.

Figure 11 : Travaux affectant les berges du Liamon
Foubert V, avril 2013

Au niveau du cours terminal du Liamone et de ses berges plusieurs usages et impacts ont été
recensés. Un camping en amont du site à APPB rejette ses eaux usées dans le fleuve sans
épuration préalable. Des problèmes ont également été mis en avant avec la STEP, il semble qu’il
y ait des trop grandes quantités de cuivre dans les boues. Ces rejets peuvent alors modifier l’état
écologique du fleuve et affecter la faune et la flore présente.
L’ensemble de la plaine humide est utilisée par des exploitants agricoles. Les prairies
temporaires ne sont pas exploitées jusqu’aux berges mais le fleuve est relié à ces parcelles par la
nappe phréatique et par des échanges lors des ruissellements ou des crues.
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Si l’exploitant utilise des phytosanitaires, une partie non fixée arrivera dans le fleuve. Certaines
parcelles pâturées sont ouvertes sur les berges, les vaches peuvent ainsi accéder au bord de
l’eau. Elles piétinent et broutent la végétation hygrophile des berges.
Ce site est également fréquenté par les chasseurs mais surtout par les pêcheurs. La formation
d’un petit étang lors de la fermeture de l’embouchure amène les poissons à stagner à cet
endroit. Cependant, ces activités restent ponctuelles et ne semblent pas avoir d’impacts
importants sur les milieux.

4. Protection existante
Documents d’urbanisation
Seule la commune de Casaglione a un Plan Local d’Urbanisme et les parcelles présentes dans
l’APPB sur cette commune sont toutes classée en zone Naturelle (N). Aucune construction n’est
donc possible sur ces parcelles.
Loi littoral
La loi littorale impose aux communes de préserver les espaces naturels sensibles et
remarquables. Elle règlemente également les zones côtières en termes de circulation, d’activités
et d’urbanisation.
ZNIEFF
Une ZNIEFF de type I n° 940004133 « Embouchure et plaine du Liamone » de 860 Ha a été mise
en place sur l’ensemble de la basse vallée du Liamone (Annexe 5). Une Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique, Floristique et Faunistique de type I correspond à une zone avec une ou plusieurs
unités écologiques homogènes qui abritent au moins une espèce ou un habitat déterminant.
Cette zone n’implique pas de réglementation particulière elle informe simplement sur la richesse
biologique du site.

5. Proposition d’actions et de réglementations
5.1. Réglementation et gestion
Afin de préserver cette zone favorable aux espèces floristiques et faunistiques, il est important
de conserver les formations végétales et de limiter les pressions anthropiques impactant
négativement les milieux.
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Il faudrait empêcher l’accès des plages aux véhicules motorisés en condamnant l’accès dans la
partie Sud du site, au niveau de la maison, au bord de la route. L’accès serait possible seulement
pour les résidents de la maison. Dans la partie Nord, le démontage de la paillotte demanderait
une action en justice. Un minimum serait de supprimer le parking et condamner également
l’accès à la paillote et plage en voiture ou autres véhicules. Un renforcement des surveillances
des services de police est également à envisager pour limiter le bivouac et camping sauvage.
L’accès aux berges par les bovins devrait également être limité de manière à réduire le
piétinement de la végétation des berges et réduire l’enrichissement en matière organique des
berges et du fleuve.
Les espèces invasives sont encore peu présentes, il est donc encore temps d’agir. Une action
manuelle permettrait de supprimer les patchs de griffes de sorcières sur la plage et une
opération de capture de la tortue de Floride limiterait son extension.
Ces actions doivent être accompagnées d’un programme de sensibilisation notamment auprès
des gérants du restaurant et autres infrastructures proche de la plage.
Le suivi de Linaria flava doit continuer afin de surveiller d’éventuelles dégradation et de
connaître l’évolution de cette population.

5.2. Signalisation et information
Une signalisation et information concernant l’APPB est indispensable. D’une part, les APPB sont
souvent mal vu de la population, il est alors important de transmettre à la population les aspects
positifs d’un tel outil sur leur territoire. Les APPB sont preuves d’une grande patrimonialité d’un
point de vu des espèces mais également souvent des paysages et il est dans leur intérêt de les
conserver et les mettre en valeur. Ils sont parfois le levier pour développer des animations et des
actions autour de ces espaces ce qui permet de médiatiser et mettre en valeur le territoire et
peut participer à l’entretien d’une cohésion sociale par l’intermédiaire d’un projet
environnemental.
D’autre part, il est important de s’assurer que les propriétaires connaissent la réglementation et
un panneau d’information pourrait les informer ainsi que les promeneurs. De plus la commune
de Coggia possède plusieurs parcelles sur la plage. Des panneaux pourraient être installés sur la
seule volonté de la mairie. Cependant, l’emplacement le plus pertinent reste le parking d’accès à
la plage.
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Les panneaux présenteraient les espèces phares du site (Linaria flava, Matthiola tricuspidata,
Euphorbia peplis, Oedicnem criard, Cistude d’Europe) et les principaux milieux (terrasses
sableuses, berges, roselière…) puis l'objectif et les grandes mesures de l'Arrêté Préfectoral de
Protection de Biotope. Les peines maximales encourues pour infraction à la réglementation
pourront être présentées comme force de dissuasion.

6. Conclusion
Ce site est soumis à de nombreuses pressions principalement liées à un non-respect des
réglementations de la loi littorale (construction, circulation en 4X4…). Cet Arrêté Préfectoral de
Protection de Biotope vient alors renforcer la réglementation déjà en vigueur. En espérant qu’un
renforcement des services de police se joigne à cette nouvelle réglementation, l’APPB sera
également respecté lorsqu’une information et sensibilisation auprès des usagers sera
programmée.
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