
 A cala di Lava, u paisaghju Natura 2000 prutettu, 
valurizatu da A CAPA : obbiettivu salvà a biodiversità 

tinendu contu di l'attività umani.
LE GOLFE DE LAVA 
Le golfe de Lava regroupe deux communes 
principales : Alata et Appietto. La partie du 
site classée Natura 2000 occupe 150 hectares 
entre la colline rocheuse de la Punta Pelusella 
au nord et la basse terrasse sableuse au sud, à 
proximité du ruisseau de Lava.
Le site est soumis l’été à de fortes pressions 
touristiques. Les aménagements doivent 
permettre l’arrêt des dégradations multiples 
dues aux fréquentations d’engins motorisés 
et aux comportements inappropriés dans une 
zone sensible.
Enfin l’endroit évolue selon les saisons : l’hiver, 
le cours d’eau se termine dans la mer et l’été, 
il peut envahir la plage lors de fortes pluies.

LES AMÉNAGEMENTS

LES ENJEUX
Ce projet favorise une restauration 
progressive des milieux et une pro-
tection des espèces sensibles du 
Golfe de Lava.
L’objectif n’est cependant pas 
d’empêcher les activités touris-
tiques et commerciales au cours 
de la saison estivale. De ce fait, 
des pontons et passerelles ont été 
installés, rendant le site accessible 
tout au long de l’année.
De plus des équipements agri-
coles et des ganivelles favorisent la 
reconstitution de l’espace dunaire.

Site Natura 2000

Golfe
de Lava

Les ganivelles
Ces équipemments légers protègent le site des 
engins motorisés ou de la présence humaine 
sur la frange littorale. Le sol et la flore peuvent 

ainsi être préservés.

Passerelles et pontons
L’installation des pontons et passerelles permet 
au public de se promener tout au long de l’an-
née, sans perturber l’écoulement du cours d’eau.  

Chemin du berger
et barrières agricoles

Le chemin du berger à été créé afin que les éleveurs 
locaux continuent leurs activités, en canalisant le 

bétail et en valorisant le paysage.
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Éviter de faire du bruit
Cela peut faire fuir les animaux sauvages et donc perturber 

leur reproduction.

Ne pas préléver de plantes ni d’animaux
Une espèce protégée, parfois endémique et rare, bénéficie 

d’une protection règlementaire à respecter. Son prélèvement 
peut impacter son renouvellement.

Rester dans les sentiers
Il est important de respecter les équipements (ganivelles, 

pontons) afin de ne pas dégrader la flore présente.

Éviter les zones sensibles et ne pas 
circuler avec des engins motorisés

Certains habitats naturels sont plus sensibles que d’autres à la 
présence humaine. Les sites Natura 2000 hébergent d’ailleurs 

la plupart du temps un grand nombre d’espèces menacées 
et protégées. Il convient donc de limiter l’impact de la 

fréquentation humaine. Ces milieux sont notamment les zones 
humides, les milieux rupestres (falaises…), les dunes littorales.

Attention aux déchets
L’endroit doit rester propre sachant qu’il faut plusieurs dizaines 

d’années pour que certains déchets se décomposent.

Surveiller votre animal domestique
Un animal de compagnie laissé en liberté peut provoquer la 
fuite et l’abandon d’un nid d’une espèce protégée, avec des 

risques de prédation. 

Attention aux inondations
En cas d’alerte météo (à partir de vigilance orange), 

l’accès aux aménagements est interdit. 

LES BONS GESTES
Les activités touristiques, agricoles et de pleine nature peuvent 
être conciliées avec le respect de l’environnement. Des gestes 
simples et de bon sens permettent de préserver le milieu 
naturel, de limiter l’impact négatif sur la faune et la flore, 
et d’apporter des retours bénéfiques pour la communauté.

Evax à feuille ronde

La mattiole à fruit

Le tamaris

La linaire jaune
Appelée linaria flavia la linaire jaune est une espèce de plante rampante localisée dans les sables maritimes 
en Corse, Sardaigne, Espagne orientale et Algérie. Elle encourt un risque élevé d’extinction.
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Le phyllodactyle

Le balbuzar pêcheur
La t

ortue d'Hermann

La cistude
La cistude d’Europe vit dans les zones humides d’eau douce, calmes et bien ensoleillées. Elle apprécie les fonds vaseux et la 
végétation aquatique abondante qui fournissent nourriture et abris en quantité. La sauvegarde de la Cistude d’Europe passe 
nécessairement par la préservation des zones humides.

Crédits photo : Conservatoire Botanique National de Corse, Conservatoire des Espaces Naturels de 
Corse, DREAL Corse, CAPA. Illustrations : Martinetti ©
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