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-  Accueil / introduction 
 
- Présentation du réseau Natura 2000 
 
- Présentation du Tome 1 du DOCOB 
  
- Echanges avec la salle et validation du tome 1 
 
- Lancement des travaux de rédaction du tome 2  
 

Ordre du jour 



INTRODUCTION SUR LE RESEAU NATURA 2000 PAR DREAL 



NATURA 2000 EN MER– GOLFE D’AJACCIO 

Diagnostic socio-économique 
 
 

Crédits photographiques : CCIACS 



 

• 5 communes 

• Territoire urbanisé (une capitale 
régionale) et dynamique 

• Nombreux projets d’aménagement 
(aménagement du  fond de baie)  

• Bassin de population de 100 000 
habitants  

 

Contexte 

Crédits photographiques : Corse Matin ; CCIACS 
 

© 

• Activités portuaires importantes (liaison 
régulière avec le continent, croisières) 

• Ajaccio  : 1er aéroport de Corse en terme 
de trafic  Porte d’entrée de l’île 

• Augmentation en période estivale de 30%  

•  Sites Natura 2000 en mer exposés 

 

Importance de la conciliation activités 
économiques et environnement 
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Diagnostic socio- 
économique 

 
 

Risques technologiques et 
activités industrielles 

Base aéronavale 
d’Aspretto 

Activités nautiques 

Plaisance et mouillages 

Aquaculture 

Pêche professionnelle et 
de loisirs 

Plongée sous marine 

Excursions en mer 

Activités portuaires et 
trafic maritime 

Crédits photographiques : CCIACS ; Corse Matin ; Andromède&Stareso ; P.Agostini ; CAPA/P.Madec ; AAMP 
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Risques technologiques et industriels 

• 10 sites SEVESO en Corse dont 
4 sur le site 

• Dégazages et dépotages 
• Projet de transfert de la zone 

de dépotage l’est de la BAN  
• Centrale du Vazzio                                         
           Nouvelle centrale en 2023 

Incidences potentielles 
 Risques importants de 

pollution liés à la 
courantologie 

 Impacts sur les habitats et 
espèces marines 

 Risques pour la population 
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Activités portuaires et trafic maritime 

Fonctions portuaires et trafic 
maritime : 
• Commerce, plaisance, pêche 
• 3 compagnies de Ferries 

(Continent – Italie – Sardaigne) 
• 216 escales de croisière en 2016 

 500 000 visiteurs 
• Dépotage et dégazages en 

centre ville 
• En 2016 : environ 213 000 t 

d’hydrocarbures 

 

Incidences potentielles 
 Risque de pollution lié 

notamment au transport 
de matières dangereuses 
et aux dépotages des 
gaziers et pétroliers 

 Risque de collision avec 
des espèces 
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Pêche professionnelle et de loisirs 

Pêche professionnelle 
• 121 Pour la prud’homie d’Ajaccio 

(60% de la flottille de Corse) 
• 77 Petits Métiers Côtiers (PMC), 1 

Petits Métiers Larges (PML), 5 
corailleurs 

• Pêche côtière 90% des navires  <10 m 
• Pescatourisme  
 

Pêche de loisirs 
• Pêche du bord/embarquée/chasse 

sous marine en apnée 
• Très peu de données 

Crédits photographiques : Andromède océanologie&Stareso 
 

Incidences potentielles 
 Filets perdus 
 Impacts sur l’avifaune 
 Pêche au corail  pêche sélective  
 Difficile de quantifier l’impact de la pêche de 

loisirs 
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Excursions en mer 

• 10 compagnies 
• Forte saisonnalité 
• 30 rotations par jour environ 
• 9000 visiteurs/jours issus de 

ces compagnies  
• Whale Watching (labélisé) 
• Navettes hybrides 
 

Incidences potentielles 
 Macrodéchets 
 Nuisances sonores et 

visuelles Dérangement 
pour les espèces (terrestres 
et marines) 
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Plongée sous marine 

• 15 structures 
• 30 sites de plongée 
• 14 particulièrement fréquentés 
• Environ 20 000 plongées/an sur 

le site  
• Forte saisonnalité 

Incidences potentielles 
 Contacts involontaires des 

parois  Cassures, 
arrachages 

 Impacts indirects 
(ancrages) 

 Dérangement de la faune 
(éclairage, alimentation) 

 Accumulations des bulles 
d’air 

Crédits photographiques : P.Agostini 
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Activités nautiques 
•17 plages principales sur le site 
•95 % des eaux de baignades de 
très bonne qualité  
•3 clubs de voiles, 3 clubs 
d’avirons et 9 AOT de bases 
nautiques 
•16 sociétés de location de 
navires 
•11 sociétés de location de jets ski 
et 4 AOT de base de location de 
jets ski  randonnées encadrées 
•Projet de schéma nautique 

Incidences potentielles 
 Impacts liés aux 

comportements inadaptés 
des pratiquants 
Accélération, navigation 
en cercles 

 Nuisances sonores 
impactant la              
tranquillité des espèces 
marines 
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Plaisances et mouillages Carte : Plaisance et mouuillages (agence française pour la biodiversité) 

• 2 ports de plaisance  1 090 anneaux 
au total 

• Zones de mouillage organisées  
• 1 300 mouillages forains dans le golfe 
85% dans l’herbier de posidonies 

• Parata et au Scudo  des pics de plus 
de 150 unités 

• Forte saisonnalité 
• Projet de zones pour la grande 

plaisance (coffres éco-conçus) 
 

Incidences potentielles 
 Dégradation des habitats  

impact de la chaîne 
 Facteur de propagation 

d’Espèces exotiques 
envahissantes (EEE) 

 Pollutions (hydrocarbures, 
eaux usées, macrodéchets, 
etc) Risque sanitaire au 
niveau des zones de 
baignade 

©Cartham 

©K.Lerissel 
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Aquaculture 
2 sites d’aquaculture : 
Gloria Maris 
• Parata  loup, daurade et maigre 
• 22 cages 
• 800 tonnes de production 

annuelle 
• Filière labélisée AOP et bio 
• 95% de la production est exportée 

 

Incidences potentielles 
 Eutrophisation et  manque de 

lumière pour les habitats marins 
Impact au droit des cages sur 
l’herbier de posidonies (étude RSP) 

 Risques de croisements génétiques 
 Transmission d’agents pathogènes 

Crédits photographiques :  Cartham ; CAPA/JF.Santelli 
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Base aéro navale d’Aspretto 

• Créée en 1938 et dissoute en 1993 
• Une dizaine d’entités : Marine 

nationale, CROSS, gendarmerie 
nautique, etc. 

• Activités portuaires limitées 
• Goéland d’Audouin  Site Natura 

2000 
• Programme life Natura 2000 
Actions prévues (suivi de la 
colonie, etc.) 

Incidences potentielles 
 Activités portuaires 

(dragages, clapages, 
pollutions, etc.)  Impacts 
sur les habitats marins 

 Goéland d’Audouin habitué 
aux activités du site 

Crédits photographiques : AAMP/A.Sterckeman 
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Menaces sur la conservation 

Changement climatique 
• Différents impacts (↗ T°C, ↗ 

évènements extrêmes, 
précipitations) 

• Méditerranée  « Hot Spot » 
• Augmentation de 2 à 5°C  

Conséquences  négatives sur la 
biodiversité 

• Espèces endémiques 

Crédits photographiques : Météo France 
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Menaces sur la conservation 
Changement climatique 
• Différents impacts (↗ T°C, ↗ 

évènements extrêmes, 
précipitations)  

• Méditerranée  « Hot Spot » 
• Augmentation de 2 à 5°C 
  Conséquences négatives sur la 
biodiversité 
• Espèces endémiques 

 Espèces exotiques envahissantes 
(EEE) 
• Menaces pour les espèces 

indigènes (Caulerpa cylindracea 
menace Herbier de posidonies) 

• Réseau Alien Corse  12 EEE 
recensées sur le site 

Classification Nom scientifique Localisation 

Micro algues Ostreopsis ovata Ajaccio 

Chlorophytes Caulerpa cylindracea Ajaccio 

Rhodophyte Asparagopsis taxiformis Ajaccio (Pietrosella) 

Cnidaire Eudendrium cameum Ajaccio (face extérieure de la jetée du port) 

Crustacés Capella scaura Ajaccio (1ère obs en 2012) 

Bryozoaire Bugula neritina Ajaccio 

Tuniciers 

Aplidium pallidum Ajaccio (Castagna) 

Ecteinascidia styloides Ajaccio 

Styela plicata Ajaccio (port d’Ajaccio) 

Poissons 
Fistularia commersonii Ajaccio (golfe d’Ajaccio) 

Siganus rivulatus Ajaccio (Porticcio) 

©P.Louisy 

©K.Lerissel 
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Menaces sur la conservation 

Changement climatique 
• Différents impacts (↗ T°C, ↗ 

évènements extrêmes, 
précipitations) 

• Méditerranée  « Hot Spot » 
• Augmentation de 2 à 5°C  

Conséquences dramatiques sur la 
biodiversité 

• Espèces endémiques 
 

Déchets 
• Programme de surveillance 
• Campagnes de ramassage 

Espèces exotiques envahissantes 
(EEE) 
• Menaces pour les espèces 

indigènes (Caulerpa cylindracea 
menace Herbier de posidonies) 

• Réseau Alien Corse  12 EEE 
recensées sur le site 

Crédits photographiques :  CAPA/JF.Santelli 
 

NATURA 2000 EN MER– GOLFE D’AJACCIO 



NATURA 2000 EN MER – GOLFE D’AJACCIO 

Diagnostic écologique 

Andromède Océanologie 



• 5 habitats génériques 
• 14 habitats élémentaires 
• 2 espèces marines 

d’intérêt 
communautaire 

• 20 espèces d’oiseaux (13 
A1 et 7 A2)  
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Diagnostic écologique 

(Programme CARTHAM, 2013) 



Enjeux de conservation 

Habitats à enjeux de conservation très fort/fort et Objectifs prioritaires 

POSIDONIE 

2749 ha 

ROCHE 
MEDIOLITTORALE 

SUPERIEURE 

10 ha 

ROCHE 
MEDIOLITTORALE 

INFERIEURE 

10 ha 

ROCHE 
INFRALITTORALE 

à ALGUES 
PHOTOPHILES 

2355 ha 

Diagnostic écologique 

Moyen à très bon Bon à excellent Bon à excellent Bon à excellent 
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CORALLIGENE 

202 ha 

GROTTES SEMI-
OBSCURES 

16 grottes 

GROTTES DU 
MEDIOLITTORAL 

1 grotte 

SABLES FINS BIEN 
CALIBRES 

833 ha 

Habitats à enjeux de conservation très fort/fort et Objectifs prioritaires 

Enjeux de conservation 

Diagnostic écologique 

Moyen à excellent Bon à excellent Bon à excellent Bon à excellent 
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Intitulé de l’habitat générique Intitulé de l’habitat élémentaire Code EU Surface (ha) Surface en % 

1110 - Bancs de sable à faible 
couverture d’eau permanente 

Sables fins de haut niveau 1110-5 62 0.1 

Sables fins bien calibrés 1110-6 833 1.8 

Sables grossiers et fins graviers 
sous influence des courants de 
fond 

1110-7 111 0.2 

Galets infralittoraux 1110-9 NC NC 

1120 - *Herbiers à posidonies *Herbiers à Posidonies 1120-1 2 749 5.8 

1140 - Replats boueux ou 
sableux exondés à marée basse 

Sables médiolittoraux 1140-9 2.2 0.01 

Sédiments détritiques 
médiolittoraux 

1140-10 - - 

1170 - Récifs 

Roche supralittorale 1170-10 NC NC 

Roche médiolittorale 
Supérieure 

1170-11 10 0.02 

Roche médiolittorale Inférieure 1170-12 10 0.02 

La roche infralittorale à algues 
photophiles 

1170-13 2 355 5 

Le Coralligène 1170-14 202 0.4 

1160 - Grandes criques et baies 
peu profondes 

Sables Vaseux de Mode Calme 1160-3 NC NC 

8330 - Grottes marines 
submergées ou semi-
submergées 

Biocénose des grottes 
médiolittorales 

8330-2 N=1 - 

Biocénose des grottes semi-
obscures 

8330-3 N=16 - 

Diagnostic écologique 
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Tortue caouanne 

© GDEGeM 

GRAND DAUPHIN 

32 espèces marines d’intérêt patrimonial déterminantes 

Diagnostic écologique Espèces marines 

TORTUE CAOUANNE 

© ulevante 
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Diagnostic écologique 

Focus sur l’herbier de posidonie 
 

Considéré comme l’écosystème « pivot » de la 
Méditerranée de par ses fonctions :  
- Production importante d’oxygène  
- Rôle de frayères et de nurseries  
- Rôle de protection pour de nombreuses espèces  
- Production végétale et animale importante  
- Stabilisation des fonds meubles (lutte contre 
l’érosion littorale)  
-Exportation de la production (feuilles mortes et 
espèces) vers d’autres types de fonds 
-…  63 000 ha d’herbiers en Corse 
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Diagnostic écologique 

Un atlas cartographique 
rassemble les cartes 
des habitats en 7 
grands secteurs 

(Programme CARTHAM, 
2013) 

Indices de fiabilité des 
données cartographiques 
proches de 80%, selon les 
secteurs et habitats 

ie 27.5 à 29 km² d’herbier 
sur le site 

(Programme CARTHAMED 2015) 
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Carte des habitats 
benthiques – 
secteur n°4 

Herbiers de 
Posidonie 



Etat de conservation à l’issue de l’inventaire 

Herbier de 
Posidonie 

Zone externe du golfe. Limite nord du site 
jusqu’à la Parata. Secteurs 1 et 2. 

Excellent (A) 

Zone d’influence de l’aquaculture de la Parata. 
Secteur 3. 

Moyen ou réduit 
(C) 

Zone de l’émissaire des Sanguinaires. 
Secteur 3. 

Bon (B) 

Zone portuaire et fond du golfe d’Ajaccio. 
Secteurs 4 et5 

Moyen ou réduit 
(C) 

Zones de mouillage organisés, Porticcio et 
Pietrosella. Secteurs 4 et 5 

Bon (B) 

Autres secteurs (6, 7) Excellent à Bon (A) 

Diagnostic écologique 

HERBIERS DE POSIDONIE : 
surface de l’habitat sur le site 2749 ha (5,82 %), présents jusqu’à 39m de 
profondeur 
globalement en bon état de conservation 
mais des états de conservation variables selon leur localisation et les pressions 
anthropiques   
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• Quelques exemples de pression = facteurs d’influence 

 

Emissaire 

Engin de pêches  

Mouillage 

Secteur proche aquaculture  

Objectifs à long terme Facteurs d’influence 

Impacts sur les herbiers de posidonies et les récifs 
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Suivis existants sur l’herbier de posidonie 
 

 Suivi cartographiques 
   (CARTHAM, CARTHAMED, cartographie continue) 

 Réseau de Surveillance Posidonie Corse 
  (Université de Corse, OEC, GIS Posidonie) 

 Surveillance Directive Cadre sur l’Eau 
  (Agence de l’eau RMC, IFREMER, Andromède O.) 

 Suivi des espèces exotiques envahissantes 
  (Réseau ALIEN, Université de Corse, OEC) 

Études ponctuelles 
  (Stareso,…) 

Objectifs à long terme 
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Diagnostic écologique 

Présentation 
sous forme de 
fiches de 
synthèse 
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Site à 98% marin, les derniers recensements font état de 13 espèces d’oiseaux 
de l’annexe 1 de la Directive et 7 espèces listées à l’annexe 2 

Avifaune 
Diagnostic écologique 

Balbuzard 
pêcheur 

Goéland 
d’audouin 

Cormoran 
huppé 

Cormoran 
huppé 

Héron garde-boeufs 

Photos  
B. Recorbet 
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Espèce 
Proposition de 
classement FSD 

Puffin cendré B 

Puffin yelkouan B 

Cormornan huppé de Desmarest C 

Aigrette garzette D 

Grande aigrette D 

Héron cendré D 

Balbuzard pêcheur B 

Faucon pelerin C 

Goéland d’audouin B 

Fauvette sarde D 

Fauvette pitchou D 

Espèce 
Proposition de 
classement FSD 

Sterne caugek B 

Mouette mélanocéphale B 

Grand cormoran B 

Sarcelle d’été B 

Héron garde boeufs D 

Fou de bassan D 

Goéland leucophée A 

Mouette rieuse D 

Milan royal D 

• Les inventaires récents ont permis de compléter la liste des espèces 
présentes et d’évaluer leur représentativité sur le site 

Avifaune 
Diagnostic écologique 

B. Recorbet, 2016 
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Le suivi des Goélands d’Audouin 

Diagnostic écologique 

B. Recorbet, 2016 
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Diagnostic écologique 

Le suivi des cormorans huppés de Desmarest 

B. Recorbet, 2016 
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Niveau 
d’enjeu 

Enjeux de conservation 
Etat de 

conservation 
Objectif à long terme 

TRES 
FORT 

Herbier à Posidonie  

Bon (B) 

Maintien du bon état de 
conservation 

Roche médiolittorale supérieure 

Roche médiolittorale inférieure 

Roche infralittorale à algues 
photophiles 

Coralligène 

Biocénose des grottes semi-
obscures 

FORT 
Sables Fins Bien Calibrés 

Biocénose des grottes 
médiolittorales 

Excellent (A) 

MOYEN 
Sables médiolittoraux Bon (B) 

Sédiments détritiques 
médiolittoraux 

Excellent (A) 

FAIBLE 

Sables Fins de Haut Niveau Bon (B) 

Sables Grossiers sous l’influence des 
Courants de Fond Excellent (A) 

Objectifs à long terme habitats 
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Niveau 
d’enjeu 

Enjeux de conservation 
Etat de 

conservation 
Objectif à long terme 

FORT 
Grand Dauphin 

(C) 
Maintien des conditions 

d’accueil favorables 
 Tortue Caouanne 

Objectifs à long terme espèces marines 

© C.Cesarini/CARI © C.Cesarini/CARI 
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Objectifs à long terme oiseaux 

Enjeu de 
priorité 

Espèce d’intérêt 
communautaires 

Objectif à long terme 

A 

Cormoran huppé 
Maintenir la taille des populations 

Maintenir les caractéristiques 
démographiques des populations 
Maintenir les habitats favorables  Goéland d’Audouin 

Puffin Yelkouan 

Maintenir les habitats favorables 

Sarcelle d’été 

B Sterne Caugek 

C 

Balbuzard pêcheur 

Faucon pèlerin 

Fauvette sarde 

Goéland leucophée 

Mouette mélanocéphale 

Puffin cendré 

Nd Autres espèces.. 
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Objectifs opérationnels 
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Sensibiliser les usagers à la fragilité et à l’importance  des habitats 

Veiller au respect de la réglementation existante 

Améliorer et poursuivre l’acquisition des connaissances  

Accompagner les pratiques pour en limiter les impacts sur les habitats 

Identifier, surveiller et lutter contre les espèces exotiques envahissantes 

Suivre la qualité générale des eaux et prévenir les pollutions telluriques 

Limiter l’impact des activités comme le mouillage sur les habitats 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Objectifs opérationnels pour les habitats 
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Sensibiliser les usagers au non dérangement des espèces 

Réduire le dérangement lié à la fréquentation 

Améliorer et poursuivre l’acquisition des connaissances  

Promouvoir les bonnes pratiques d’approche et d’observation 

Concilier les activités et la préservation des espèces 

1 

2 

3 

4 

5 

Objectifs opérationnels pour les espèces marines 
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Sensibiliser les usagers pour préserver les espèces des captures accidentelles 

Réduire le dérangement lié à la fréquentation 

Améliorer et poursuivre l’acquisition des connaissances  

Préserver les zones fonctionnelles 

Réduire la pression exercée par certaines espèces terrestres et la compétition 

Veiller au maintien de la réglementation existante 

Suivre les contaminants dans les œufs et déchets dans les nids 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Objectifs opérationnels pour les oiseaux marins 
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Objectifs: 
 
- Poursuivre la concertation sur la déclinaison 
opérationnelle des objectifs, via l’organisation de Groupes 
de Travail dédiés 
 
Finalités: 
 
- Aboutir à des  mesures/actions, déclinées dans un plan 
de gestion (avec des priorités, des porteurs de projet, des 
sources de financements, un calendrier, etc.) 
 
Planning: 
 
- Finalisation du tome 2 en décembre 2017 

Poursuite de la démarche: vers un tome 2 
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NATURA 2000 – GOLFE D’AJACCIO 

Crédits photographiques : CCIACS 

MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 


