Réserve naturelle nationale de la Plaine des Maures

Biodiversité
de ProvenceAlpesCôte d’Azur
En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conservatoire du
littoral protège plus de 43 500 hectares répartis sur 88 sites.
Près de 200 gardes et agents du littoral œuvrent chaque jour
à la bonne gestion de ces sites.
L’importante diversité des milieux naturels et la remarquable
amplitude d’altitude font de cette région, l’une des plus
riches d’Europe sur le plan de la biodiversité, mais aussi
l’une des plus menacées du fait de la très forte attractivité
touristique et résidentielle de son littoral.

Un principe d’action :
des solutions fondées sur la nature
Des écosystèmes sains, résilients, fonctionnels et diversifiés
fournissent de nombreux services et permettent le
développement de solutions au bénéfice de l’environnement
et de la société. Ces « solutions fondées sur la nature » se
traduisent par des actions de protection ou de restauration
de la biodiversité et des écosystèmes. Elles contribuent à la
lutte contre les changements climatiques, à la gestion des
risques naturels (dont les risques inondation et submersion),
au bon état écologique et à l’alimentation en eau, à la
sécurité alimentaire, à la santé… Le Conservatoire du littoral
et ses gestionnaires œuvrent quotidiennement sur les sites
par la mise en place de ces solutions fondées sur la nature.

Les seuls sites du Conservatoire du littoral abritent 75 % des
espèces de faune et 38 % des espèces de flore menacées de
la région. La responsabilité du Conservatoire du littoral et
de ses gestionnaires sur la préservation de ces espèces est
de fait importante.
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Les sites du Conservatoire du littoral en région
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La plus forte densité de Tortues d’Hermann de France
continentale a été recensée sur le site de la plaine des
Maures (Var) où le Conservatoire du littoral protège
près de 1 000 hectares. La sous-espèce
occidentale présente dans le sud
de la France est classée « en
danger » par l’UICN. Des
ouvertures
de
milieux
y sont réalisées afin
d’améliorer l’habitat de
la Tortue d’Hermann
avec plus de 150 hectares
de maquis débroussaillés
depuis 2013.

protégés par le Conservatoire du littoral
en région Provence Alpes Côte d’Azur
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de la flore ménacée
de la région

Des actions en faveur
de la biodiversité sur les sites
du Conservatoire du littoral

Radeau de nidification

Maintien et restauration des continuités écologiques
terre-mer à l’étang du Vaccarès (13)
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Sur le site des Etangs et marais des Salins de
Camargue, d’importants travaux
ont été entrepris depuis
2014 pour rétablir un
fonctionnement
naturel et préserver
les
écosystèmes
afin de permettre
à la faune piscicole
migratoire (dont
l’anguille)
de
retrouver son cycle
complet, et aux
herbiers de zostères
et à la sansouïre de
se reformer.
Zones de sansouïres

he

F.
La
rre
y/C
dl

to
p

Lutte contre les espèces invasives sur l’île du Grand Rouveau (83)
L’île, un des derniers refuges d’habitats naturels et sauvages
pour de multiples espèces, est aussi envahie par les rats
noirs et par la Griffe de sorcière (Carpobrotus). Une
opération d’éradication de la population de rats noirs a été
menée depuis 2018 sur l’île. Pour venir à bout des Griffes de
sorcière, une équipe de bénévoles procède chaque année
à leur arrachage dans le cadre du programme Initiative PIM
(Petites Iles de Méditerranée),
afin de permettre à la
flore locale et
endémique de
recoloniser le
territoire.
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De 2013 à 2018, le projet
européen Life+ ENVOLL,
coordonné par l’association des
Amis des Marais du Vigueirat, a créé
un réseau de sites de reproduction sur le
pourtour méditerranéen français en faveur du maintien de
9 espèces d’oiseaux : Goélands d’Audouin et railleur, Avocette
élégante, Sternes caugek, naine, hansel et pierregarin,
Mouettes mélanocéphale et rieuse. Des techniques d’aménagement ont été mises en place pour rendre les sites plus favorables à la reproduction : îlots de nidification, radeaux, réhabilitations hydrauliques, protection des colonies. Depuis 2019,
le projet LARIMED, coordonné par le Conservatoire d’espaces
naturels du Languedoc-Roussillon et la Tour du Valat, suit l’état
des populations d’oiseaux.

Les dunes après restauration
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Arrachage manuel des Griffes de sorcières

Pour lutter contre la dégradation des dunes due à la
fréquentation et au nettoyage mécanique des plages, des
actions ont été mises en œuvre à Pardigon pour favoriser
le retour vers un état naturel, améliorer la flore des milieux
dunaires et éradiquer les espèces invasives. Les flux
touristiques ont été canalisés par la pose de ganivelles. Les
pratiques de nettoyage des plages ont fait l’objet d’une
adaptation, avec un nettoyage manuel des hauts de plage
pour favoriser un retour des habitats naturels.
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Protection
et restauration des habitats à Pardigon (83)

