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Etang de Biguglia 
 

 Aménagement 

de la presqu’île 

San Damiano 

 Acquisition foncière 

du plan d’eau par le 

CG Haute-Corse  

 Acquisition du 

CDL de quelques 

fenêtres sur la mer 

à partir du lido de 

la Marana 

 Site Ramsar 

 Statut de 

Réserve 

Naturelle 

 Aménagement 

du Parc de 

Fornagina 

 Réhabilitation 

du Fortin 
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Taux d’évolution de la population entre 27 et 
51% sur les 4 communes limitrophes 



Questionnements Hypothèses 

Comment est perçue l’accessibilité à 

l’espace naturel ? 

H1 : L’espace naturel n’est pas accessible pour tous au 

sein du territoire. 

H2 : L’espace naturel est visible au sein du territoire. 

La proximité du lieu d’habitation peut-

elle avoir une influence sur la 

représentation du site et ses pratiques? 

H3 : En fonction du lieu d’habitation, les représentations 

peuvent être différentes. 

H4 : Le lieu d’habitation peut définir les motivations ou 

non à s’y rendre (le rôle de la proximité). 

Comment est perçue la gestion de la 

fréquentation ? 

H5 : La perception de la gestion de la fréquentation est 

différente entre acteurs professionnels et usagers ou 

non-usagers des sites. 

H6 : Les usagers manquent de connaissance de ce qui 

se passe sur les sites et sur leur mode de gestion. Cette 

méconnaissance peut être variable en fonction du 

territoire d’étude. 

H7 : Les usagers des sites apprécient les 

aménagements mis en place ces dernières années. 

Existe-t-il des typologies d’usagers 

caractérisés par des types de 

représentations des milieux lagunaires 

et de leur gestion de la fréquentation ? 

H8 : Les représentations et les perceptions des usagers 

seraient influencées par leur CSP ou leur âge, ou bien 

leur genre. 

H9 : Les représentations des milieux lagunaires sont 

différentes en fonction du site dans lequel l’usager à 

l’habitude de fréquenter. 

H10 Les argumentaires de non venues par la population 

locale peuvent être différents d’un territoire d’étude à 

l’autre. 
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72 questionnaires 

 

51 entretiens semi-directifs 

Enquêtes  

auprès de 

la 

population 

de mai à 

juillet 2014 
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Réserve Naturelle de l’Etang de Biguglia 



10 entretiens semi-directifs menés en juin 2014 

Gestionnaires 
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4-Discussion critique 
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Etat 

Collectivité 
Territoriale 

Corse 

Département Echelle locale 

Conservatoire 
du littoral 

DREAL 

DDTM 

Elu de 
l’Agence du 

Tourisme 
Corse 

Office de 
l’Environnement 

Corse 

Elu du Conseil 
Général de 

Haute-Corse 

Réserve 
Naturelle de 
l’Etang de 

Biguglia (2) 

Office du 
Tourisme de 

Lucciana 

Communauté 
d’Agglomération 

de Bastia 

Mairie de 
Biguglia 

Mairie de Furiani 

Mairie de Borgo 

Mairie de 
Lucciana 

Enquêtes auprès des acteurs professionnels corses de la gestion de  

la fréquentation 
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Un mode de gouvernance 
auto-centré  

Apports : Les décisions sont rapides à 
prendre et l’application de décisions 
sur le site de la RNEB faciles. 

Limites : Les communes sont 
exclues ou s’excluent de la réflexion 
sur la gestion de la fréquentation. 
Peu de communication avec l’OT et 
la CTC. 

Leviers : intégrer les communes dans 
une réflexion globale de la gestion de la 
fréquentation (information, connaissance, 
sensibilisation, ..) ainsi que la population 
locale par le biais des associations  
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fréquentation 
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Accessibilité 

•Bonne accessibilité (sur tous les sites) mais des bémols sont à noter ; 

•Pas bonne accessibilité, ceci génère une non appropriation du site , voir du 
plan d’eau par la population locale (dixit les usagers, le CEL, l’ACT, 
municipalité,…). 

Communication 

• Quels canaux utiliser pour toucher les différents publics? l’Office 
du tourisme souhaite mener une politique de communication plus 
concertée avec les gestionnaires. La municipalité peut être relais 
auprès de la population locale ; 

•Thèmes à aborder : communication sur la réglementation (OEC et 
usagers).   
 

Comportements 
inadaptés / sur-
fréquentation? 

• les sites de la RNEB ne sont pas sur-fréquentés (usagers, CEL et 
ACT); 

•Les déchets sont liés à une fréquentation non avertie, besoin de 
surveillance (acteurs  et usagers). 

Chaque représentation des usagers a son homologue chez certains 

acteurs professionnels concernés par la gestion de la fréquentation des 

sites. Les solutions proposées par les usagers coïncident avec celles 

données par des acteurs professionnels  pour une gestion plus efficiente. 
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Pourquoi les enquêtés ne viennent-ils pas sur la RNEB? 
 (30 répondants sur 74) 
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 Environ  ¾ des interviewés considèrent que la biodiversité de la RNEB est 

forte à plutôt forte et à peine 1/10 voient la biodiversité faible à plutôt faible. 

 Méconnaissance des éléments qui constituent la biodiversité. Les 

individus citent des généralités :  ¼ site les oiseaux en général, 1/5 les 

Flamants Roses, 1/6 les Foulques, plus d’1/3 sites les roseaux… 

 

 

1-Contexte et objectifs 

 Les 4/5 de ceux qui vont sur la RNEB disent qu’il faut continuer à 

préserver la lagune. Ceux qui ne viennent pas, se sont abstenus de 

répondre. 

Opinion et positionnement par rapport à la biodiversité 
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Pour les plus âgés, l’étang représente le 

lieu de pêche d’autrefois, 

Les plus jeunes sont plus tournés vers la 

montagne et la façade maritime de la 

lagune. 

Représentation des milieux aquatiques (N=45) 

Représentation des paysages (N=45) 
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