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G

érer un site protégé, mais pourquoi faire ? En quoi consiste le travail des gardes ? Des
questions et quelques réponses. Notre démarche se poursuit et la situation s’améliore, pour qu’avec le concours de tous, l’Agriate soit un territoire préservé et accueillant.

C

onservatoire du littoral et
Département de la Haute-Corse:
qui fait quoi ?

Le Conservatoire assure la maîtrise foncière d’un domaine terrestre et maritime de
5 500 hectares, représentant 35 kilomètres
de côtes, dans l’Agriate. Ces espaces publics ne peuvent
être revendus et
le
Conservatoire
projet de territoire
est le garant de
la préservation
sur le long terme
des paysages et
de l’évolution naturelle des sites. A
l’issue d’une large
concertation des
acteurs locaux, un projet de territoire et un
plan d’aménagement ont été élaborés par le
Conservatoire et le Conseil Général. Pour
réaliser les travaux d’aménagement sur le
site, il bénéficie de l’aide financière de l’Office de l’Environnement de la Corse.
Le département est gestionnaire.
C’est lui qui assure la surveillance,
l’entretien, les petits travaux, l’accueil
des publics, l’animation et la valorisation de ce territoire. Il emploie une
équipe de gardes du littoral qui, sur
le terrain, vivent le site au quotidien.
Mais comme le devenir de ce territoire est l’affaire de tous, de nombreux acteurs locaux participent à
l’élaboration des réflexions et des
projets: communes et intercommunalités, Collectivité Territoriale de Corse et ses Agences et Offices, services de l’Etat, associations,
professionnels et simples citoyens.

U

na squadra
per l’Agriate

Casta: pose d’un
panneau de sécurité incendie au
départ de la piste.

La gestion des terrains est assurée par les
gardes départementaux du littoral. L’équipe,
complétée en 2008 par l’affectation
de deux nouveaux agents, est composée de huit personnes. Un agent
saisonnier vient par ailleurs renforcer le dispositif pour assurer l’accueil aux refuges de Ghignu en été.
Les missions des gardes sont nombreuses. Ils assurent notamment la
surveillance du site, l’information
du public, l’entretien et le nettoyage
des plages et des sentiers. En été,
les gardes participent au dispositif
préfectoral de prévention des incendies en informant les visiteurs
de la fermeture de la piste de Saleccia les jours de risque exceptionnel.
Un travail important a été réalisé sur le sentier du littoral afin
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de permettre aux piétons et aux
cavaliers de profiter en toute sécurité de ce remarquable cheminement.
Les agents ont été confrontés cet été aux problèmes du camping sauvage et de la circulation motorisée hors des voies ouvertes à la
circulation. Ces pratiques, interdites par la loi,
provoquent des dommages importants au site:
végétation abîmée, feux de camps, déchets
abandonnés après le passage des campeurs.
Afin de remplir au mieux leurs missions, les
gardes départementaux suivent régulièrement des formations dans différents domaines tels que l’accueil du public, l’entretien des
espaces naturels, la police de la nature. Ils
participent également à diverses manifestations destinées à faire découvrir au public les
richesses naturelles et culturelles de l’Agriate.

Pour exercer les pouvoirs de police définis par le présent article, les gardes
du littoral doivent être commissionnés par
le représentant de l’Etat dans le département,
sur proposition du directeur du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, puis assermentés. Dans ce cas, ils sont
au nombre des agents mentionnés au 3° de

Un bateau semi-rigide permet d’entretenir

l’article 15 du
et de surveiller le littoral. Son acquisition
code de propar le Conseil Général a été
cédure
pénale.
subventionnée par l’Office
de l’Environnement.
Les gardes du littoral et les agents visés
à l’article L. 332-20 du présent code constatent par procès-verbal les contraventions aux
arrêtés municipaux ou préfectoraux relatifs à
l’accès aux terrains concernés ou à leurs usages, ainsi qu’à ceux pris en application des
articles L. 2213-2, L. 2213-4, L. 2213-23, L.
2215-1 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’ils concernent
le domaine administré par le Conservatoire
de l’espace littoral et des rivages lacustres.
Les gardes du littoral peuvent également
constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent titre et à
celles du code du domaine de l’Etat sur le
domaine administré par le Conservatoire
de l’espace littoral et des rivages lacustres.»
A ce jour, la plupart des gardes de l’Agriate sont commissionnés et assermentés.
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Entretenir un mur en pierres sèches,

e que dit
comme ici à Ifana, fait partie
du travail des gardes
la loi:
Le Code de
l’Environnement
et les gardes du littoral (Article L322-10-1)

«Les personnes physiques chargées par les
gestionnaires visés à l’article L. 322-9 d’assurer la garderie du domaine administré par le
Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres constituent les gardes du littoral.

G

arde du littoral, un nouveau
métier

Héritiers des cantonniers, des gardes champêtres, ils exercent aujourd’hui un nouveau
métier. Comme eux, ils arpentent la nature,
l’observent, l’entretiennent, sont au contact
du public, veillent au respect des règles et
verbalisent si nécessaire. Parce que la nature
est devenue plus rare, plus menacée, qu’elle connaît une fréquentation accrue et de

nouveaux usages, la protection est devenue nécessaire et avec elle sont nés les métiers de la gestion et de l’entretien des sites.
Les gardes du littoral
exercent des fonctions
très variées et doivent
faire preuve d’autonomie et de responsabilité. Il n’existe pas de
diplôme de garde du
littoral mais certaines formations y préparent (par exemple
BTS gestion et protection de la nature).
Pour remplir leur mission de surveillance et
de gardiennage, ils effectuent des tournées,
qui leur permettent
d’observer l’état du
site, des équipements,
de constater des évolutions naturelles, des
dégradations et d’être
au contact des usagers
en toute saison. A cette
occasion, ils assurent
de petits entretiens (réparer une clôture, un
mur en pierre sèche, donner quelques coups
de sécateurs, de pinatu ou de bêche). Leurs
observations et les informations recueillies
permettront de programmer des chantiers
plus importants, de contacter des riverains
ou des usagers. Elles seront consignées et
serviront à alimenter le rapport annuel d’activité qui rend compte de la vie du site, des
événements survenus et des actions menées.
Ils sont susceptibles d’accueillir des groupes d’enfants ou d’adultes ; ils sont les premiers ambassadeurs du site et de la gestion..

En toutes saisons, lors des tournées, les gardes observent
les sites et sont au contact des usagers. C’est l’occasion
d’expliquer la protection et la gestion et d’être à l’écoute des
utilisateurs réguliers ou occasionnels de ces espaces.
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hronique estivale: 24 heures
avec les gardes de l’Agriate

6h- départ de Saint-Florent
Deux gardes partent en 4X4 vers Saleccia.
Première destination la pinède ; faire respecter l’interdiction de camping sauvage et d’allumage de feux demande une présence soutenue. Arrivée au Lotu, nettoyage de la plage
et accueil des premiers visiteurs : Pour Saleccia, il y a deux chemins, par le littoral ou l’intérieur.
N’oubliez pas ! le camping et les feux sont interdits
et nous vous demandons de ramener vos déchets ; les
véhicules motorisés ne sont autorisés que sur certaines
pistes. A Costapana, vous verrez les paillers en pierres
sèches, ce sont des constructions typiques de l’Agriate.
8h- entre Fiume Santu et le Lotu, à bord du
bateau, deux autres agents longent la côte :
surveillance à la jumelle, nettoyage du sentier

littoral. Si la mer le permet, on pousse jusqu’à l’Ostriconi. Un peu plus
tard, il commence à y avoir du monde dans la baie du Lotu, où les usages ont
été ré-organisés : zone des 300m, zone de

baignade, un chenal pour les bateliers et un
autre pour les plaisanciers, nouveau ponton.
En contact téléphonique, les deux équipes se coordonnent et s’épaulent si besoin.
Un feu de camp est détecté depuis la mer,
l’équipe à terre n’est pas loin, elle intervient.
12h- accident de Quad sur la piste de Saleccia, au lieu dit U Furnelu.
L’équipe de gardes en véhicule, constate
et évalue les faits. Une femme d’une quarantaine d’année est visiblement blessée;
les pompiers contactés, interviennent rapidement sur les lieux par hélicoptère.
13h- Pause déjeuner tous ensemble à la maison des gardes de Saleccia, dans un ancien
pagliaghju restauré par le Conservatoire.
14h- Fin de la journée pour la première équipe.
Retour du véhicule et du bateau à St Florent
(hangar et place au port assurés par la mairie).
15h00 – La deuxième équipe prend le relais.
Un 4X4 quitte Saint-Florent avec 4 personnes à bord, direction l’Ostriconi. Surveillance et nettoyage de la plage pour 2 gardes et
bien sûr information du public : il y a une
belle boucle de promenade, la Punta Liatoghju, avec
les enfants il y en a pour 3 heures; pour le sentier
littoral, c’est par ici, mais il est un peu tard, il vaut
mieux partir demain matin, n’oubliez pas de prendre de l’eau et de consulter la météo. Pendant ce
temps, c’est à cheval que 2 gardes-cavaliers
trottent sur la piste des Terriccie, passent
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la Pointe de l’Acciolu et rejoignent
Marina d’Alga. Rencontre avec des
randonneurs non ce
n’est pas un laurier, c’est un
arbousier ; d’ailleurs ce grand
papillon oranger, le jason, développe sa chenille sur ses feuilles.
18h00 – L’équipe à cheval
veille particulièrement à
la prévention du camping
sauvage. Régulièrement
ils constatent en fin de
Cet
journée, la présence de ranété, des patrouilles
donneurs désireux de dor- équestres ont été inaumir à la belle étoile… Ils gurées avec succès sur
sites, en partenariat
les invitent alors à se rendre lesétroit
avec le Centre
aux refuges de Ghignu, ou Régional du Tourisme
bien au Camping de l’Ostri- Equestre et les Centres
coni, ou à celui de Saleccia. Equestres de l’Agriate.
A cheval, on avance
22h00 – Toute l’équipe
doucement et le public vient
repart en direction de
spontanément vers nous.
St Florent. Sur le chemin, ils procèdent à la mise à jour du système de prévention et d’information des
panneaux. Ces derniers se trouve à l’entrée
des sites et des pistes (Ostriconi, piste des
Terriccie, Bocca di Vezu, Casta, Fornali), ils
préviennent les visiteurs du degré de risque incendie, qui peut aller jusqu’à la fermeture des pistes décidée par arrêté préfectoral
en cas de risque exceptionnel d’incendie.
23h00 – Après le dépôt du véhicule et du
matériel dans
le hangar de
St
Florent,
la deuxième
équipe aspire
à une bonne
nuit de repos...
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