Protéger
les ressources
marines tout en intégrant les
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du réseau Natura 2000 en mer. La
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telles que les excursions en mer, la plongée
sous-marine, la plaisance, la pêche de
loisir, le jet-ski, la voile, le kayak, …
Des projets et études seront réalisés
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acteurs pour préserver
le milieu marin.
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des espèces présents sur les sites Natura 2000.
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POUR LE BIEN-ÊTRE
DES HOMMES
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contribuer à préserver les habitats et les espèces d’intérêt communautaire tout en tenant compte des exigences économiques, sociales
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L’herbier de posidonies, habitat
protégé et prioritaire du réseau
Natura 2000, forme des prairies
sous-marines.
La
posidonie
(Posidonia oceanica) n’est pas une
algue mais une plante
Y;u! Endémique de
la mer Méditerranée,
elle
abrite
de
nombreuses espèces
telles que la grande
nacre. Ancrez dans
les zones sableuses
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espèce.

En
Corse, le
réseau Natura 2000
en mer comprend 21
sites couvrant 45 %
des eaux territoriales
et 80 % du linéaire
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La tortue caouanne  Ŏ-u;-
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plus fréquemment observée
en Corse. Elle est capable
de parcourir des distances
considérables
entre les sites
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Les femelles
viennent pondre
sur les plages. Si
vous l’observez,
ne l’approchez
pas.

Le balbuzard pêcheur (Pandion
haliaetus) est présent en Corse, avec
une trentaine de couples. Il niche sur
la côte occidentale du Cap corse
au golfe de Lava. - rorѲ-ࢼom
de Corse est la plus importante
de France et de
Méditerranée.
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très sensible au
dérangement
humain. E s s a y e r
d ’ê t r e l e p l u s
discret possible.
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Spéciale (ZPS)
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Site d’Importance
Communautaire (SIC)
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L’armeria de Soleirol (Armeria soleirolii)
est une plante endémique de Corse
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comprise entre Calvi et Cargèse.
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espèce est protégée,
ne la cueillez pas.

