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Le site Natura 2000 FR9400595 est
situé sur les Îles Sanguinaires, la 
Pointe de la Parate d’un côté et sur le 
Golfe de Lava de l’autre.

Le document d’objectif DOCOB a été
validé en 2005 et sa mise en œuvre 
s’est faite de façon différente selon les 
deux parties du site (Opération Grand 
Site du côté des Sanguinaires).

Localisation du site



Principaux enjeux sur le site

• 2 principaux habitats d’intérêt communautaire (sur la dune)
• 1 espèce végétale prioritaire de l’annexe II : la Linaire jaune

• 2 espèces de reptile de l’annexe II

• Et aussi plusieurs espèces de plantes protégées (Tamaris, Gattilier, 
Matthiole à fruits à trois cornes, etc.)

Un patrimoine biologique exceptionnel très menacé par la  circulation de 
véhicules à moteur et des comportements inciviques

Linaria flava sardoa Dégradation de la dune 



- A l’initiative de la DREAL, le Comité de Pilotage Natura 2000 du 16 novembre 
2010 marque la relance de l’animation du DOCOB validé en 2005, en se 
focalisant sur le Golfe de Lava.

- Lors d’une réunion de travail à la CAPA avec les partenaires institutionnels le 
1er février 2011, M. Christian GARRIDO, Premier Adjoint de la commune 
d’Appietto, propose sa candidature pour la Présidence du Comité de pilotage

- La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA), prend ensuite la 
maîtrise d'ouvrage de l'animation Natura 2000 (animation qu'elle traite en régie)

- Après plusieurs visites de terrain et des échanges avec les acteurs locaux, La 
mise à jour des fiches du DOCOB concernant la partie Golfe de Lava a été
validée lors du Comité de Pilotage du 19 janvier 2012.

- Certains fiches ont été considérées comme prioritaires (15, 16 et 17) : c’est-à-
dire celles relatives à la réalisation d’aménagements de mise en défens et de 
circulation autour de la station de la Linaire jaune.

Historique de la démarche



- Les services communautaires ont préparé la mise en oeuvre des 
actions attendues pour protéger, restaurer et valoriser le site, à travers
un projet d’aménagement d’ensemble.

- Une proposition de restauration globale a ainsi été sélectionnée dans 
le cadre de l’appel à projets pour la stratégie nationale pour la 
biodiversité en juillet 2012

- De nombreuses réunions de travail ont ainsi été organisées depuis
2011 avec les élus locaux, les riverains, les services de l’Etat afin de 
consolider le projet d’aménagement, que cela soit du point de vue :
- foncier, 
- financier, 
- réglementaire,
- et technique.

Vers une nouvelle organisation du site



Plusieurs difficultés à traiter

Le projet a mis du temps avant d’être finalisé pour plusieurs raisons :

- Différentes réunions et des visites sur site ont eu lieu entre 2012 et 
2013 avec les propriétaires riverains afin de les sensibiliser au projet et 
les inviter à signer les conventions Natura 2000, malheureusement 
certaines parcelles n’ont pu être intégrées au projet final

- Les contraintes réglementaires, notamment dans un secteur soumis au 
risque inondation, ont nécessité des études complémentaires, 
notamment un dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau (la DDTM 
jouant le rôle de coordination entre les services déconcentrés de l’Etat 
depuis fevrier 2013) 

- Les services communautaires ont échangé à de nombreuses reprises 
avec les différents partenaires financiers afin de pouvoir finaliser en 
plusieurs étapes le dossier de demande de fonds FEDER (validation 
finale lors du passage en COREPA de décembre 2013)



Organisation actuelle du site



Projet d’organisation d’ensemble



Projet d’organisation (partie Nord)



Projet d’organisation (partie Sud)



Procédures en cours

Février 2014 ?Fin 
décembre

CAPA – Service 
des marchés

Technique et 
administratif

Sélection d’une 
maîtrise d’œuvre pour 

les travaux

CAPA

Janvier 2014 ?Fin octobreDDTM – Police 
de l’Eau

Technique et 
administratif

Dossier de 
déclaration loi sur 
l’eau avec étude 

hydraulique

CAPA (avec 
bureau 

d’études)

Janvier 2014 ?Fin octobreDDTM – Service 
urbanisme

AdministratifDemande d’un permis 
d’aménager sur les 2 

communes 
concernées

CAPA

Décembre 
2013 ?

Début 
septembre 

DREAL –
Programmes 

contractualisés

Administratif 
et financier

Préparation des pré-
corepa et corepa

(pour fonds FEDER)

CAPA

Décembre 
2013 ?

Début 
septembre 

DDTM – SMLAdministratifDemande d’une AOT 
pour occupation du 

DPM 

CAPA

Fin de la 
procédure

Début 
d’instructio

n

Service 
concerné

Domaine 
concerné

ObjetMaître 
d’ouvrage

146475,8 €

20 %

CAPA

278641,3 €160786 €146475,8 €732378,8 €Prix (HT)

38,05 %21,95 %20 %100 %Taux de 
subvention

Europe 
(fonds 

FEDER)
MinistèreCG2AOpération 

globaleOrganisme
Coût 
prévisionnel 
de l’opération :



Perspectives pour 2014

Le projet devrait se dérouler en 3 phases :

- préparation du site (avec nettoyage 
et gestion des plantes invasives) : 
2ème trimestre 2014

- mise en protection de la 
terrasse sableuse 
(essentiellement sur la 
commune d'Alata) : 3ème et 4ème

trimestre 2014

- aménagement des pontons et des 
passerelles pour la circulation du 
public sur le site (essentiellement 
sur la commune d'Appietto) : 1er et 
2ème trimestre 2015



MERCI DE VOTRE
ATTENTION !

Contact : p.madec@ca-ajaccien.fr et 04 95 52 95 00

Avec le soutien de :


