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PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ : LES ESPÈCES

Espaces de préservation, d’alimentation et de reproduction, les espaces naturels assurent la
survie de nombreuses espèces. En intervenant uniquement sur les espaces littoraux et lacustres,
le Conservatoire possède en responsabilité directe l’avenir de près d’une dizaine d’habitats
naturels strictement littoraux, des populations de 36 espèces « balises » (plus de 65% de la
population nationale présente sur ses sites d’intervention) et de 72 autres espèces strictement
littorales qui dépendent à plus de 40% de ses sites protégés.
Parmi elles :
la plus importante colonie de reproduction de
Fous de Bassan en France avec 23.000 couples
sur les îlots de la Réserve Naturelle des Sept-Iles
(Côtes-d'Armor, Perros-Guirec, 18 hectares protégés).
© Dominique Halleux

3 des 24 couples nicheurs d’aigle de Bonelli vivant sur le littoral. Cette espèce est
classée en danger d’extinction sur la liste rouge des espèces menacées de France (UICN,
2008).

la plus forte densité de Tortues d’Hermann recensée sur un site : la plaine des Maures,
911 hectares protégés.
Depuis février 2013, des ouvertures de milieux en mosaïque y sont réalisées afin
d’améliorer la structure de l’habitat de la Tortue d’Hermann, grâce à des débroussaillages
manuels. Au total, plus de 150 hectares de maquis auront été débroussaillés grâce au
programme « LIFE Tortue d’Hermann ».
Parce qu’il intervient principalement sur le littoral, le
Conservatoire a une responsabilité particulière pour le
maintien de sa biodiversité : ainsi 96 sites de dune blanche
sont recensés en France, un grand nombre étant en partie
protégé par le Conservatoire.
Le chardon bleu des sables, emblème du Conservatoire du
littoral, est endémique à l’habitat dune blanche, lui-même
classé « habitat d’intérêt communautaire » au sein du réseau NATURA 2000.

37% c’est la capacité d’accueil offert par le Conservatoire pour 33 espèces de larolimicoles.
Il existe 33 espèces de laro-limicoles en France (goélands, mouettes, sternes, guifettes et
petits échassiers). Les terrains du Conservatoire du littoral représentent 37% de la capacité
d’accueil des laro-limicoles sur le littoral méditerranéen.
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