
Le cordon dunaire est un milieu riche, mais fragile. 
La dégradation de ce milieu notamment par les 
engins motorisés est une menace potentielle pour 
cet habitat et la faune sauvage littorale.

Souvent discrète, la flore joue un rôle important 
dans la stabilisation des dunes.

La fosse du Ciavattone correspond à un milieu dulçaquicole. 
Le peuplement qui s’y développe est très diversifié. Cette 
fosse se caractérise par une végétation important sur les 
berges (tamaris, Phragmite…) favorable aux oiseaux. La 
Cistude d’Europe y est présente également.

Site Natura 2000 Ciavattone-embouchure du Golo

Un patrimoine Naturel à préserver / Un patrimoniu naturale da priservà
Le site de Ciavatone-embouchure du Golo, remarquable par la diversité de ses milieux humides et littoraux, fait partie du réseau Européen Natura 2000.

Cet espace naturel, géré de façon concerté avec les acteurs locaux (usagers, propriétaires, élus,…), vous accueille en vous associant à cette logique de conservation.

L’euphorbe peplis et le 
serapias à petites fleurs 
font partie des espèces 
protégées présentes sur 
ces dunes.

La cistude d’Europe

Cette tortue aquatique a une taille de 10 à 20 cm et un poids 
de 400 à 800 g à l’état adulte. Sa carapace est aplatie, de 
couleur noirâtre ou brun sombre avec des rais plus clairs, 
souvent jaunes. La tête et le cou sont ornés de taches jaunes ;
les pattes sont palmées et pourvues de fortes griffes ; la 
queue est longue et effilée. 

Sur le site, la cistude habite préférentiellement les canaux, 
parce que leurs berges en pente douce sont favorables aux 
bains de soleil nécessaire à leur survie.

La tortue de Floride, espèce d’élevage qui est de plus en plus 
souvent relâchée dans la nature lorsqu’elle devient 
encombrante en aquarium, représente une réelle menace 
pour les populations naturelles de cistude, en utilisant les 
mêmes niches écologiques. Son introduction en milieu 
naturel est interdit.

L’érosion du littoral est très forte de part et d’autre de 
l’embouchure du Golo, la plage ayant enregistré jusqu’à 
50m de recul en un demi siècle. La fréquentation par les 
véhicules tout terrain et les quads accentuent encore le 
phénomène.Vous êtes dans un espace  vivant mais fragile

– participez à sa préservation.

Site ind’un spaziu vivu ma dilicatu
- Aiutateci à priservallu.


