DOCOB du site Natura 2000 « Anchusa crispa de l’embouchure du Rizzanese et des plages d’Olmeto »

FR9400594
SITES A ANCHUSA CRISPA DE L’EMBOUCHURE
DU RIZZANESE ET DES PLAGES D’OLMETO

Mai 2003

2

DOCOB du site Natura 2000 « Anchusa crispa de l’embouchure du Rizzanese et des plages d’Olmeto »

DOCUMENT D’OBJECTIF
du site Natura 2000
n° FR 9400594
SITES A « ANCHUSA CRISPA »
DE L’EMBOUCHURE DU RIZZANESE
ET DES PLAGES D’OLMETO

Opérateur

Association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse

Mai 2003

Association loi 1901 agréée protection de la nature au niveau régional
Membre de la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels

Rédaction
Valérie BOSC
Gilles FAGGIO

Tél.: 04 95 32 71 63 - Fax : 04 95 32 71 73 - Email : cren-corse@espaces-naturels.fr

Siège Social : Maison Romieu- 15, Rue du Pontetto – 20200 BASTIA

Photo. de couverture :
Plage de Cala Piscona
Cliché : Conservatoire Régional (VB)
CRSC / DIREN Corse – mai 2003

DOCOB du site Natura 2000 « Anchusa crispa de l’embouchure du Rizzanese et des plages d’Olmeto »

SOMMAIRE
L’OPERATEUR DU SITE : LE CONSERVATOIRE REGIONAL DES SITES DE CORSE ....................5
LES ENJEUX DE LA DIRECTIVE « HABITATS » ET SON APPLICATION EN FRANCE .................6

Le contenu et les objectifs de la directive ..............................................................................................................6
Le calendrier de désignation des sites du réseau Natura 2000..........................................................................7

DESCRIPTION DU SITE ............................................................................9

: CONNAITRE, AMELIORER ET PROTEGER ............................................ 54

1. Présentation générale ........................................................................9
1.1. Le site dans son ensemble ...............................................................................................................9
1.1.1. Le périmètre du site Natura 2000 .......................................................................................9
1.1.2. Les habitats et les espèces présents ..................................................................................9
1.1.3. Le foncier...................................................................................................................................9
1.1.4. Les projets d’ouvrages publics ............................................................................................10
1.2. Son intérêt principal : La Buglosse crépue (Anchusa crispa Viv.) ........................................14
1.2.1. Répartition géographique .....................................................................................................14
1.2.2. Caractéristiques biologiques et écologiques....................................................................14
1.2.3. Vulnérabilité, menaces et nuisances..................................................................................16
1.2.4. Sa présence sur le site Natura 2000................................................................................17
1.2.5. Statut de protection ........................................................................................................... 20
1.3. La Cistude d’Europe (Emys orbicularis Linné, 1758) .............................................................. 20
1.3.1. Description de l'espèce ....................................................................................................... 20
1.3.2. Caractères biologiques .........................................................................................................21
1.3.3. Vulnérabilité et nuisances................................................................................................... 22
1.3.4. Sa présence dans l’ancien cours du Rizzanese ............................................................... 22
1.3.5. Statuts de protection de l’espèce .................................................................................... 23
2. Présentation site par site ................................................................. 24
2.1. Les sites de l’embouchure du Rizzanese................................................................................... 24
2.1.1. PORTIGLIOLU....................................................................................................................... 24
2.1.2. CAPU LAUROSU ................................................................................................................... 32
2.2. Les sites du nord du golfe du Valincu....................................................................................... 36
2.2.1. CAMPITELLU......................................................................................................................... 36
2.2.2. CAPPICCIOLU....................................................................................................................... 38
2.2.3. CALA PISCONA ................................................................................................................... 42
3. Pression humaine et premières actions menées .......................................... 46
3.1. Les sites de l’embouchure du Rizzanese................................................................................... 46
3.1.1. PORTIGLIOLU....................................................................................................................... 46
3.1.2. CAPU LAUROSU ................................................................................................................... 49
3.2. Les sites du nord du Golfe du Valincu .......................................................................................51
3.2.1. CAMPITELLU..........................................................................................................................51
3.2.2. CAPPICCIOLU....................................................................................................................... 52
3.2.3. CALA PISCONA ................................................................................................................... 53

OBJECTIFS

ACTIONS A MENER .............................................................................. 55

3

1. Poursuivre les actions engagées au niveau régional pour la conservation de la Buglosse
crépue .......................................................................................... 55
1.1. Conservation ex situ ...................................................................................................................... 55
1.2. Suivis scientifiques ....................................................................................................................... 55

CRSC / DIREN Corse – mai 2003

DOCOB du site Natura 2000 « Anchusa crispa de l’embouchure du Rizzanese et des plages d’Olmeto »

1.3. Poursuite des expérimentations................................................................................................. 56
2. Maîtrise d’usage ............................................................................ 57
3. Aménager les sites ......................................................................... 58
3.1. Les sites de l’embouchure du Rizzanese................................................................................... 58
3.1.1. PORTIGLIOLU....................................................................................................................... 58
3.1.2. CAPU LAUROSU ................................................................................................................... 62
3.2. Les sites du nord du Golfe du Valincu ...................................................................................... 66
3.2.1. CAMPITELLU......................................................................................................................... 66
3.2.2. CAPPICCIOLU....................................................................................................................... 66
3.2.3. CALA PISCONA ................................................................................................................... 67
Informer le public.......................................................................... 69
Assurer le suivi et la gestion des populations de Cistude d’Europe..................... 69
Entretenir les sites et développer les contacts avec les acteurs locaux .............. 71
Surveiller ................................................................................... 71
4.
5.
6.
7.

ESTIMATION DES COUTS ........................................................................ 72
Maîtrise foncière et d’usage.
Aménagement des sites pour l’accueil du public.
Restauration des habitats.
Aménagement du site de Capu Laurosu
Suivis scientifiques des populations d’Anchusa crispa.
Expérimentations.
Suivi et gestion des populations de Cistude d’Europe
Entretien des sites.
Sensibilisation du public.
Animation du DOCOB

FICHES ACTION ................................................................................. 74
n¾
o¾
p¾
q¾
r
s
t
u¾
v
w¾

FICHES ESPECE .................................................................................. 85
n La Buglosse crépue (Anchusa crispa)
o
La Cistude d’Europe (Emys orbicularis)

Tableau du foncier sur chacun des sites
Terrains CELRL approuvés sur Portigliolu
Accès piéton et clôture
Panneau d'information type
Liste des membres du Comité de Pilotage
Calendrier du DOCOB
Comptes rendus des réunions du Comité de Pilotage
Décret Natura 2000
Formulaire standard Natura 2000
Courrier du Préfet (projet de station d’épuration)

4

BIBLIOGRAPHIE .................................................................................. 90
LEXIQUE ........................................................................................ 93
ANNEXES ........................................................................................ 94
X
Y
Z
[
\
]
^
_
`
w

CRSC / DIREN Corse – mai 2003

L’OPERATEUR

:
LE

CONSERVATOIRE REGIONAL
DES

SITES
DE

CORSE

DOCOB du site Natura 2000 « Anchusa crispa de l’embouchure du Rizzanese et des plages d’Olmeto »

DU SITE

L'Association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse (AAPNRC) existe depuis
1972 ; elle est agréée au plan régional dans le cadre de la loi sur la protection de la nature.
L’association a pour objet (article 4 du titre 1 des statuts, déposés en Préfecture le 25 juillet 1972 et
modifiés les 8 juin 1992 et 28 juin 1998) :
- d’œuvrer pour la connaissance et la conservation du patrimoine naturel et culturel de la
Corse,
- de soutenir et de faire connaître l’action du PNRC et de se faire auprès de lui l’écho des
aspirations des populations locales…
Le Conservatoire Régional des Sites de Corse fait partie statutairement de l'association,
au même titre que le Groupe Ornithologique de Corse (GOC) et le Groupe Cétacés de Corse
(G Cét), en tant que "groupements spécialisés". Il n'y a donc officiellement qu'une seule association.
Le Conservatoire Régional des Sites de Corse (CRSC), groupement spécialisé de
l'Association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse, a été créé le 28 juin 1992 et œuvre
depuis cette date pour la conservation des sites naturels de la Corse. Affiliée à la Fédération
Nationale des Conservatoires d’Espaces Naturels (Espaces Naturels de France), l’association est un
des 21 conservatoires régionaux d'espaces naturels.
La vocation spécifique de chaque conservatoire est de « protéger et gérer des espaces
naturels par la maîtrise foncière et la maîtrise d’usage afin d’en assurer une conservation durable et
de participer au maintien de la diversité biologique ». Cette maîtrise foncière et d'usage a l'avantage
de garantir une protection et une gestion à long terme indispensables à la faune et à la flore
sauvages.
Les conservatoires associent pour cela de nombreux intervenants dans le cadre d'une
démarche partenariale : Europe (notamment programmes LIFE), Etat (convention cadre signée en
1992 avec le Ministère de l'Environnement), services administratifs, régions, départements,
communes, socio-professionnels (agriculteurs, chasseurs, pêcheurs, forestiers, entreprises
privées,…), scientifiques (plus de 500 scientifiques bénévoles),…
Le réseau des conservatoires protège à ce jour plus de 1350 sites naturels remarquables
représentant près de 40 000 hectares. Les conservatoires assurent ainsi la sauvegarde durable d'une
part importante du patrimoine naturel français et de la biodiversité qu'il abrite.
En Corse, en dehors de toute idée de vouloir s’imposer auprès des autres organismes
insulaires intervenant sur la protection de la nature, le Conservatoire Régional a privilégié des
interventions sur des sites et des espèces vulnérables ne faisant l’objet d’aucune mesure de
conservation. La carte de la complémentarité a ainsi été délibérément jouée de façon à promouvoir
des actions originales, tant dans les méthodes, que dans les objectifs recherchés.
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Le Conservatoire Régional des Sites de Corse dispose d'une maîtrise d'usage sur 19 sites
(représentant environ 180 hectares) par location (1 site) ou conventions de gestion. Compte tenu des
faibles moyens financiers dont dispose l'association, aucune acquisition n'a pu encore être engagée.
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ENJEUX DE LA DIRECTIVE

CONTENU ET LES OBJECTIFS DE LA DIRECTIVE

Le 21 mai 1992, le Conseil des Ministres de la Communauté Européenne adoptait la
Directive n° 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de
la flore sauvages, dite Directive « Habitats ». Elle a été approuvée par le Parlement européen et par
chacun des Etats membres de la Communauté, et publiée le 22 juillet 1992 dans le Journal Officiel
des Communautés Européennes (J.O.C.E.).

LE
Cette directive a pour objet de “contribuer à assurer la biodiversité par la conservation
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen”.
Les habitats menacés et les espèces dont il convient de protéger les habitats sont énumérés
dans les annexes I et II de la directive. Une liste des sites qui les abritent, sélectionnés sur la base de
critères mentionnés à l’annexe III et d’informations scientifiques, est dressée par chaque Etat
membre. Afin de combler toute lacune dans les listes nationales, une procédure de concertation et
d’appel par la Commission européenne a été instituée. La Commission en accord avec chacun des
Etats membres dresse, sur la base de la liste nationale, un projet de liste de sites d’importance
communautaire (SIC). Une fois la liste définitive arrêtée, l’Etat désigne ces sites comme zones
spéciales de conservation (ZSC) qui constitueront un réseau écologique européen cohérent
dénommé “Natura 2000”.
Celui-ci intégrera aussi les zones de protection spéciales (ZPS) désignées par les Etats
membres au titre de la Directive n° 79/409/CEE sur la conservation des oiseaux sauvages (aussi
appelée Directive « Oiseaux »). Ces deux types de zones, en raison de leur similitude, seront
communément appelés “Sites Natura 2000” en France.
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Outre les espèces dont les habitats doivent être protégés, certaines espèces de faune et de
flore, énumérées dans l’annexe IV, font l’objet d’une protection stricte. Pour les espèces moins
menacées, figurant à l’annexe V, le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont autorisés sous
réserve de mesures de gestion adaptées. Enfin, pour ces espèces, l’utilisation de certains moyens de
capture non sélectifs énumérés à l’annexe VI est interdite.
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CALENDRIER DE DESIGNATION DES SITES DU RESEAU

La mise en place du réseau Natura 2000 telle qu’elle est définie dans la Directive
« Habitats » se réalisera en trois étapes :
-

La première étape (1992-1995) nécessaire à la mise en place de cette directive est une phase
d’inventaire des habitats naturels et des habitats d’espèces d’intérêt communautaire afin
d’établir la liste nationale des sites les abritant. Cette liste devait être transmise à la
Commission européenne, au plus tard en juin 1995.
Ces travaux d’inventaire ont été conduits par les Conseils Scientifiques Régionaux du
Patrimoine Naturel (CSRPN). Ceux-ci sont composés de spécialistes nommés par le préfet de
région en raison de leurs compétences. Au niveau national, l’inventaire est supervisé par le
Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN). La coordination scientifique de
l’opération est assurée par le Secrétariat de la Faune et de la Flore du Muséum d’Histoire
Naturelle.

-

La deuxième étape (1995-1998) est du ressort de la Commission Européenne qui, à partir des
listes nationales établies par les pays de la Communauté, fixera les sites d’importance
communautaire (SIC). Cette sélection a été menée par la Commission en collaboration avec les
Etats membres sur la base des critères définis à l’annexe III de la directive.

Cette première étape de la mise en place de la Directive « Habitats » prévoit également des
consultations organisées par les préfets de département avec les partenaires concernés pour
réfléchir aux mesures de gestion les plus appropriées aux sites recensés.

-

La troisième étape (1998-2004) conduira les Etats membres à désigner officiellement les sites
retenus comme zone spéciale de conservation (ZSC) pour leur intégration au réseau Natura
2000. Cette période de six ans sera mise à profit par les Etats membres pour préparer les plans
de gestion et de restauration de ces sites afin de leur assurer un état de conservation favorable.

En France, afin d’éviter toute confusion, ces plans de gestion s’appellent désormais
documents d’objectifs (DOCOB) qu’il s’agit d’établir, en concertation, pour chacun des sites. Ces
documents d’objectifs, dont l’élaboration et l’approbation précéderont la désignation officielle des
sites, seront joints à l’acte de désignation, au plus tard en 2004.
Enfin, un ensemble de lois et de décrets ont été votés par notre parlement afin d’assurer la mise en
conformité de la loi française avec la Directive Européenne.
****
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La France, au sein des quinze pays de la Communauté, est l’un de ceux qui possèdent le
patrimoine écologique le plus riche et le plus diversifié. Selon les résultats des travaux scientifiques
réalisés par le Secrétariat de la Faune et de la Flore, sur les 201 types d’habitats naturels retenus
dans l’annexe I de la directive, 136 concernent notre pays dont 43 habitats dits “prioritaires” sur 66.
De même, parmi les 713 espèces de l’annexe II dont il convient de protéger spécifiquement
l’habitat, 80 espèces animales sur 230 et 57 espèces végétales sur 483 intéressent notre pays soit
respectivement 8 espèces animales prioritaires sur 23 et 10 espèces végétales prioritaires sur 165.
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Selon les dernières statistiques la proposition française de sites susceptibles d’être
reconnus d’importance communautaire s’élève à 1 109 sites, ce qui représente environ 3,3 million
d’hectares du territoire national (terrestre). Parmi ces 1 109 sites, 60 concernent la Corse.
La contribution systématique de notre pays à la mise en place du réseau « Natura 2000 » ne
veut pas dire qu’il s’agira de donner un statut d’espace protégé - au sens réglementaire du mot - aux
sites qui y seront intégrés. Il s’agira plutôt de mettre en place ou de maintenir dans ces sites, en
fonction des exigences écologiques des habitats et des espèces qu’ils abritent, des méthodes de
gestion et des activités humaines compatibles avec la préservation de la diversité biologique. En
particulier, lorsque des activités agricoles concourront au maintien d’habitats dans un état de
conservation favorable, les mesures agri-environnementales de la réforme de la « Politique Agricole
Commune » et la création des Contrats d’Agriculture Durable (C.A.D.) devraient être pleinement
utilisées à cette fin.
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C’est dans l’objectif qu’elle fixe aux Etats membres – assurer le maintien ou le
rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des habitats d’espèces
concernés – que s’affirme en particulier l’approche novatrice de ce nouvel instrument de protection
de la nature. Le caractère nécessairement dynamique de la conservation est pris en compte, y
compris dans son contexte social et économique.
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DESCRIPTION
1. Présentation générale
1.1. Le site dans son ensemble

1.1.1. Le périmètre du site Natura 2000

Le site retenu dans le cadre de la mise en place du réseau de sites « Natura 2000 » est en
fait éclaté en 5 stations, correspondant à 5 plages, toutes situées dans le golfe du Valincu, au sudouest de la Corse (figure 1). La superficie totale de ce site est de 77 ha : 3,70 ha sur la commune
d’Olmeto et 73,30 sur celle de Propriano (superficies calculées à l’aide du SIG de la DIREN et non
des relevés cadastraux).
Les deux localités principales sont les arrières plages de l’embouchure du Rizzanese :
Portigliolu et Capu Laurosu. Elles se trouvent sur la commune de Propriano. Les localités
secondaires sont, quant à elles, sur la commune d’Olmeto, au nord du golfe du Valincu, et sont
constituées par des portions des plages de Campitellu, Cappicciolu et Cala Piscona.
1.1.2. Les habitats et les espèces présents

La présence d’espèces et d’habitats d’intérêt communautaire sur chacun de ces 5 sites
justifie la création du site « Natura 2000 ». Ainsi, on peut noter la présence de 6 habitats de
l’Annexe I et de 3 espèces de l’Annexe II de la directive « Habitats », dont la Buglosse crépue
(Anchusa crispa) (tableau I).
1.1.3. Le foncier

L’ensemble du site Natura 2000 regroupe à la fois des terrains privés et communaux, ainsi
que ceux du Domaine Public Maritime (tableau II, annexe 1). Les terrains communaux représentent
27,3 % du site, avec une surface totale de 21,02 ha. Ils concernent des biens privés des communes
de Santa-Maria Figaniella (2 parcelles, 16,09 ha, à Capu Laurosu), et de Belvedere-Campomoro (2
parcelles, 5,59 ha, à Portigliolu-Lisciarella) et des terrains communaux de Propriano (3 parcelles,
0,34 ha, plaine de Tavaria). Les terrains privés représentent 20,3 % du site et totalisent une
superficie de 15,65 ha (28 parcelles).
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Le Conservatoire des Espaces Littoraux et des Rivages Lacustres (CELRL) est
propriétaire, depuis 2001, de 6,14 ha sur Portigliolu (Lisciarella), ce qui représente 8 % de la
superficie totale du site Natura 2000. Nous noterons ici que l’ensemble des terrains privés de la
zone pSIC (site Natura 2000) de Portigliolu sont des zones de préemption pour le Conservatoire du
Littoral, et que ce dernier à l’accord du Conseil des Rivages pour entreprendre des démarches
d’acquisitions pour ces terrains (annexe 2).
Le Domaine Public Maritime (DPM) représente plus de 25 % du site. Le cumul des
évaluations des superficies du DPM (DPM non délimité), des plages de Cala Piscona, Cappicciolu,
Campitellu et Portigliolu est de 19,79 ha. Le DPM n’étant pas délimité, la DDE a lancé les
procédures de délimitation au début de l’année 2003. La délibération administrative de cette limite
devrait être prise d’ici 2006.
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1.1.4. Les projets d’ouvrages publics

Le décret 2001-1216 du 20/12/2001 relatif à la gestion des sites Natura 2000 et modifiant le code
rural, prévoit dans sa sous-section 5 : « les dispositions relatives à l’évaluation des incidences des
programmes et projets soumis à autorisation ou approbation ». C’est dans ce cadre que sont
évoqués les projets ci-après.
Ɣ La station d’épuration de la ville de Propriano
La ville de Propriano doit prochainement se doter d’une nouvelle station d’épuration.
Celle-ci envisage de la construire à proximité de la ville, entre la plage de Puraja et celle de Capu
Laurosu, le long de la route D319. Son émissaire est prévu en mer.
Bien que cette localisation soit proche du site Natura 2000, et particulièrement de l’extrémité nord
de la plage de Capu Laurosu, l’implantation de la station ne devrait pas causer de problème, tant
pour la gestion du site que pour l’évolution de la population d’Anchusa crispa, d’autant que la
qualité des eaux et des écosystème s’en verront améliorés (voir courrier du Préfet du 16 mai 2002,
annexe 10).
Ɣ Le désenclavement routier de la ville de Propriano
La ville de Propriano de par son port de commerce, son port de plaisance et sa localisation
géographique aux portes de l’Alta Rocca et du Grand Sud, attire de nombreux touristes, quand
arrive la saison estivale. Les routes d’accès à la ville ne suffisent pas alors à désenclaver la ville lors
des heures de pointes, la circulation devenant alors très difficile. Afin de faciliter la circulation
routière, il est projeté d’aménager une route supplémentaire pour sortir de Propriano, à partir de la
route D319 ou de la route qui mène à Paratella.
La route D319 est celle qui longe la plage de Capu Laurosu et donc une partie du site
Natura 2000. Si un tel aménagement devait y avoir lieu, une concertation préalable entre les
services en charge des route et le gestionnaire du site serait nécessaire afin de concilier les
aménagements prévus sur le site et ceux de la route (muret, parkings…).
Ɣ Le barrage sur le Rizzanese
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Le Rizzanese est un fleuve long de 56 km qui prend sa source sur le mont Incudine, près
du sommet dont l’altitude est de 2 128 m. Son bassin versant total est de 398 km². Ses
caractéristiques hydrographiques en font le quatrième fleuve de Corse, derrière le Golo, le
Tavignano et le Taravo. C’est probablement pour cette raison qu’EDF projette d’effectuer un
aménagement hydroélectrique sur ce fleuve. En effet, il est envisagé de construire un barrage
destiné à la production d’électricité, mais également de répondre aux besoins d’irrigation des terres
agricoles de la vallée du Rizzanese.
Les différentes études financées par EDF pour évaluer l’impact du barrage sur
l’embouchure du Rizzanese et l’évolution des plages, semble indiquent un impact minimum de
celui-ci. Le recul de la plage, déjà amorcé par des phénomènes naturels, ne serait donc pas accéléré
(diminution des apports d’alluvion) par les aménagements hydrauliques. Afin également de
s’assurer que le barrage n’aura pas d’impact sur les populations de Buglosse crépue présentes à
l’embouchure, EDF a passé une convention avec l’association ASTERE, pour effectuer jusqu’en
2005, un suivi des populations (comptages et localisation des pieds).
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(D’après la carte IGN n° 4154 OT au 1/25000e)

Figure 1 : Localisation du site Natura 2000 à « Anchusa crispa
de l’embouchure du Rizzanese et des plages d’Olmeto ».
Directive Habitats 92/43/CEE, Site n° FR9400594 – 77ha
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Associations végétales

Buglosse crépue

Espèces de l'annexe II
de la Directive Habitats

2250 Fourrés du littoral à genévriers

Emys orbicularis

Anchusa crispa

Noms scientifiques

fourré littoral à Pistacia lentiscus
et Juniperus phoenicea

X
X

X
(1616
m²)

X
(34739
m²)

X
X
X

X

Campitellu
X

(419
m²)

X

(826
m²)

X

Cappicciolu

X

X

X

X
(1919
m²)

X
(795
m²)

X
(1284
m²)

X

X

X

(1868 (8039
m²)
m²)

X

s

s

2 411

61 985

s
s
n.s

40 772

1469
pieds
> 140
ind.
-

n.s 9 906

s

n.s 1 703

34 739

Superficies *et effectifs **

s

Cala
Piscona
Représentativité

(32736
(1204 (6832
m²) (qq m²) m²)
m²)

X

(39464 (19776
m²)
m²)

Capu
Laurosu

Tableau I : Liste des espèces et des habitats d'intérêt communautaire présents sur le site
Natura 2000 à « Anchusa crispa de l’embouchure du Rizzanese et des plages d’Olmeto »

Habitat Natura 2000

Eryngio maritimi-Elymetum farcti, s/a
otanthetosum ; s/a medicaginetosum
maritimae
Groupement à Elymus farctus
et Crithmum maritimum
Sporoboletosum pungentis

Ammophiletum arundinaceae ; s/a
inuletosetum crithmoidis

Végétation annuelle des laisses Salsolo-Cakiletum à
de mer
Euphorbia peplis

buttes et bas de cordon et ripisylve à
Tamarix africana

1210
Formations basses près des
falaises

Cistude d'Europe

Testudo hermanii

Portigliolu
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X
X
n.s
Engoulevent d'Europe
Caprimulgus europaeus
X
X
n.s
Alouette lulu
Lullula arborea
X
X
n.s
Pipit rousseline
Anthus campestris
X
X
n.s
Fauvette sarde
Sylvia sarda
X
X
n.s
Pie-grièche écorcheur
Lanius collurio
* superficies totales (en m²) estimées avec le SIG selon les relevés phytosociologique de 1998; s : significatif ; n.s : non
significatif ; ** effectifs : dénombrements de l’année 2002

Espèces nicheuses de l'annexe I
de la Directive Oiseaux
(pour mémoire)

Tortue d'Hermann

Helichrysetum et
Thymelaeo-Helichrysetum italici

5320

Galeries et fourrés riverains
92D0 méridionaux ; Fourrés à
Tamarix spp.

Dunes mobiles du cordon
2120 littoral à Ammophila
arenaria (dunes blanches)

2110 Dunes embryonnaires

N° Natura
2000
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13,4

0,225 Mme Rocca-Bordas
? DDE

DDE (AOT Conservatoire Régional
des Sites)

3, rue Luce de Casabianca
20 200 Bastia

20 110 Belvedere-Campomoro
Terre plein de la gare
20 000 Ajaccio

20 143 Santa-Maria Figaniella
20 114 Fozzano
Terre plein de la gare
20 000 Ajaccio

20 113 Olmeto

48, rue Gal. Foy, 75 008 Paris
14 Rue de Biragues, 75008 Paris
Terre plein de la gare
20 000 Ajaccio
Terre plein de la gare
20 000 Ajaccio
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Groupe Monoyeur
Direction juridique
117, rue Charles Michels – BP 169
93 208 Saint-Denis

Adresses

Tableau II : Relevé des propriétaires concernés par le site Natura 2000 à « Anchusa crispa de
l’embouchure du Rizzanese et des plages d’Olmeto ».

DPM

N° Parcelles Superficie (ha) Propriétaires / Concessionnaires
Portigliolu (section cadastrale B – Propriano)
136
0,716
137
1,328
Société Civile Tavaria
138
2,136
139
0,464
0,684
U
151
1,288
U
152
153
0,148 Conservatoire du Littoral
207
3,521
208
0,360
0,984
U
305
Succession Mondoloni-Simonpietri
0,500
U
306
8,547 Commune Belvedere-Campomoro
U
149
(parcelle 150: Convention avec le
0,320
U
150
Conservatoire Régional des Sites)
7,828 Autres propriétaires
DDE (dont 5,3 ha en AOT pour
Conservatoire Régional des Sites)

U

23

Capu Laurosu (section cadastrale A – Propriano)
5,395
1
Commune de Santa-Maria Figaniella
10,692
2

U
U

U
DPM
Cappicciolu (section cadastrale E – Olmeto)
*0,340 Ms Benetti J.D. & J.B.
U E529*
E1200*
*0,080 M Benetti C.F.X.
*0,136 Ms Benetti J.D. & J.B.

U E1201*

0,1

1,08 DDE

Cala Piscona (section cadastrale E – Olmeto)
*6,404 M Manoury A.
U E1146*
E1143 *
Vosges Biragues
E907 *
DPM

DPM

Campitellu (Olmeto)

U

* parcelles concernées pour partie seulement
U parcelles avec Anchusa crispa
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1.2. Son intérêt principal : La Buglosse crépue (Anchusa crispa Viv.)

La principale caractéristique du site, au point de vue de la conservation de la nature et des
espèces, réside en la présence de la Buglosse crépue (Anchusa crispa), sur l’ensemble des localités
inscrites à l’inventaire Natura 2000 de ce secteur.
1.2.1. Répartition géographique

Espèce endémique de Corse et de Sardaigne, la Buglosse crépue (Anchusa crispa Viv.) est
très rare dans les deux îles. En Sardaigne, l’espèce est signalée dans moins de 10 stations
regroupées au nord-ouest de l’île (VALSECCHI, 1976, 1980).
En Corse, il n’existe plus aujourd’hui que 7 populations naturelles (figure 2):
- 4 sur la côte occidentale, autour du golfe du Valincu : Cala Piscona et Cappicciolu sur la
commune d’Olmeto ; Capu Laurosu et Portigliolu à l’embouchure du Rizzanese, sur la
commune de Propriano. Pour la station du site de Campitellu aucune plante n’a été observé
depuis 1999.
- 3 sur la côte orientale, sur la commune de Sari-Solenzara : nord et sud de la plage de Favone,
plage de Cannella.
De plus, deux nouvelles populations d’Anchusa crispa ont été introduites
expérimentalement sur des terrains appartenant au Conservatoire du Littoral : Roccapina et Fautea
(figure 2). Cette expérimentation ayant échoué, ces deux stations n’existent plus aujourd’hui.
Alors que les localités de Favone et de Propriano étaient connues de SALISMARSCHLINS (1834) et de BRIQUET & DE LITARDIERE (1955), les 3 stations de la rive nord
du golfe du Valincu n’ont été découvertes que très récemment : en 1982 pour les sites de Cala
Piscona et Cappicciolu par THIEBAUD (THIEBAUD, 1988 ; PARADIS & PIAZZA, 1988) ; en
1987 le site de Campitellu par PIAZZA (PIAZZA & PARADIS, 1988).
La population de Cannella a été signalée par CONRAD en 1988 (CONRAD et al., 1989).
Une extension côté nord de la plage de Favone a ensuite été découverte en 1991 par PARADIS
(PARADIS, 1991).
Les stations de Santa Severa dans le Cap Corse, de Bonifacio (BOULLU, 1899) et de
Vignolla (VIVIANI, 1825) correspondent à des mentions bibliographiques anciennes et n’ont
jamais été retrouvées.
1.2.2. Caractéristiques biologiques et écologiques
(extraits de QUILICHINI, 1999 et PARADIS, 2000)

La Buglosse crépue (Anchusa crispa Viv.) est une Angiosperme de la famille des
Boraginacées. Il s’agit d’une plante prostrée de petite taille, fortement ramifiée dès la base et
présentant des feuilles lancéolées et oblongues. Elle possède des fleurs hermaphrodites de couleur
bleu violacé formant des grappes.
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Si la littérature ancienne parle d’hémicryptophyte bisannuelle (VALSECCHI, 1978 ;
PIGNATTI, 1982 ; THIEBAUD, 1988), les travaux menés en Corse (PARADIS & PIAZZA, 1989
a ; AGENC, 1995 ; QUILICHINI, 1999) et les cultures ex situ du Conservatoire Botanique National
Méditerranéen de Porquerolles montrent qu’il s’agirait plutôt d’une espèce pluriannuelle et
polycarpique.
CRSC / DIREN Corse – mai 2003
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(extrait de O.E.C., 1998)

Figure 2 : Localisation des populations d’Anchusa crispa en Corse
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QUILICHINI (1999 et 2001) a montré qu’en Corse, Anchusa crispa est auto-compatible et
auto-féconde. Cependant, il est également possible qu’elle se reproduise par croisement entre
individus non apparentés (allofécondation) (QUILICHINI et al., 2001). Cette découverte conduit à
la conclusion que les populations sont cosanguines, ce qui explique la grande homogénéité des
individus au sein de chaque site et même au sein de chaque côte.
La floraison se produit surtout de mars à septembre et la fructification a lieu d’avril à
septembre. Après la fructification, les parties aériennes se dessèchent et, en fonction des conditions
du milieu (humidité, richesse minérale), soit les plants meurent et dans ce cas se comportent comme
des thérophytes, soit reverdissent et fleurissent l’année ou, les années suivantes, et se comportent
alors comme des hémicryptophyte.
La dissémination des graines (akènes) se fait essentiellement autour du pied-mère, on parle
dans ce cas de barochorie. Cependant, certaines graines peuvent être transportées à très faible
distance (jusqu’à plus de 2 mètres du pied-mère), soit par le vent (anémochorie), soit par les fourmis
(myrmécochorie) (PARADIS & PIAZZA, 1989a ; PARADIS, 1990 ; QUILICHINI, 1999 ;
QUILICHINI & DEBUSSCHE, 2000). Les modes de colonisation à longue et moyenne distances
sont très peu connus : les bovins ont pu intervenir (PARADIS & PIAZZA,1989 ; PIAZZA, 1990),
ainsi que les courants marins et d’eau douce, les akènes pouvant flotter relativement longtemps sur
l’eau en conservant leur capacité de germination après 7 jours d’immersion (QUILICHINI, 1999 ;
QUILICHINI & DEBUSSCHE, 2000).
L’optimum de germination des graines se produit sous une faible épaisseur de sable, de 1 à
2 cm au maximum, ce qui explique l’absence d’Anchusa crispa sur les dunes actives (QUILICHINI,
1999). Ainsi la plante se rencontre dans les groupements dunaires fixés (de 0 à 5 m d’altitude) sur
du sable de granulométrie variable.
Les effectifs varient fortement suivant les années (Tableau II). PARADIS & PIAZZA (1988) et
QUILICHINI (1999) ont supposé l’existence sur les sites de banque de semences. PIAZZA estime
que la durée de vie des graines dans le substrat n’est que de trois ans maximum (ABOUCAYA,
1997 ; ABOUCAYA et al., 1999) Les plantules ne peuvent survivre que si le substrat est très
humecté. Les pluies d’automne et d’hiver jouent un grand rôle dans cette humectation (PARADIS
& PIAZZA, 1988). Il arrive ainsi, certaines années de voir sur un même site plusieurs centaines de
germinations, mais très peu parviennent à l’état adulte. Le taux de mortalité est très fort à ce stade
de la plante.
La Buglosse est une espèce héliophile et nitrophile, ce qui explique que l’on rencontre ses
plus grands individus sur des substrats humides et assez riches en nitrate. Ainsi, elle se trouve sur
les biotopes dont le substrat présente une forte imbibition par de l’eau douce et une certaine richesse
en éléments minéraux absorbables (QUILICHINI, 1999). Ses conditions optimales de vie paraissent
être au sein de groupements à tendance nitrophile, comprenant des vivaces et des bisannuelles, ainsi
que des thérophytes, des Brometalia et des Malcolmietalia. Ses groupements ont plusieurs
dispositions, dont les plus fréquentes sont, soit en mosaïque avec les groupements des EuphorbioAmmophiletea et des Helichryso-Crucianelletea, soit sous, ou à proximité, de peuplements de
Tamarix africana (cas, pour partie, des sites de Capu Laurosu et de Portigliolu). Dans des situations
plus rares, Anchusa crispa est en mosaïque avec des arbustes du fourré littoral fragmenté, dominé
par Pistacia lentiscus (cas, pour partie, du site de Capu Laurosu).
1.2.3. Vulnérabilité, menaces et nuisances
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Du fait de l’extrême localisation de son aire de répartition et du faible nombre de
populations existantes, la Buglosse crépue a été considérée pendant longtemps comme l’espèce « la
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plus menacée de disparition en Corse ». Il semblerait toutefois, comme le remarque THIEBAUD
(1988) et PARADIS & PIAZZA (1988), que les populations naturelles se comportent relativement
bien et parviennent à survivre malgré la vulnérabilité de leur biotope et les fortes pressions
humaines qui s’y exercent. Des perturbations modérées (due au passage du bétail et des gens)
pourraient même lui être favorable, ces actions ayant pour effets d’aérer, d’ameublir le substrat et
d’accélérer son enrichissement minéral (PARADIS & PIAZZA, 1989a).

D’autres phénomènes peuvent également mettre en danger les populations :
une érosion dunaire pouvant engendrer une perte de protection contre les effets des tempêtes ;
une insuffisance des apports hydriques dans le milieu ;
une surfréquentation de ses habitats par les bovins (ou à l’inverse une fréquentation insuffisante
du bétail pouvant entraîner la fermeture du milieu) ;
des effectifs trop faibles pouvant induire des problèmes de biologie de la reproduction,
un ensablement trop important (lors des tempêtes).

Cependant, cette espèce est très menacée en raison de la fragilité de ses habitats littoraux
qui sont soumis à de fortes pressions d’origine anthropique, telles que :
- l’urbanisation et l’artificialisation des sites : constructions de bâtiments commerciaux,
remblaiements, …
le piétinement intensif,
la circulation et le stationnement de véhicules sur les plages,
les prélèvements de sable.
-

-

QUILICHINI (1999) a observé que l’espèce introduite, Carpobrotus edulis, réputée
comme très dangereuse pour la flore autochtone, semblait avoir un effet assez favorable sur
Anchusa crispa. En effet, par ses grosses feuilles, Carpobrotus edulis empêche une forte
évaporation du substrat et permet la germination des akènes de Buglosse dans les trouées à
l’intérieur du tapis végétal.
1.2.4. Sa présence sur le site Natura 2000
(extraits de EDF-GDF service corse & ASTERE, 2002)

Des diverses observations des populations d’Anchusa crispa de la Corse, il ressort qu’on
peut admettre la distinction entre 3 groupes principaux de stations.
Premier type : sur du sable humide (diverticule de l’estuaire du Rizzanese)
Ce type de station est rarissime dans les conditions géodynamiques actuelles. La population y est de
mise en place récente et subit les aléas des tempêtes, érosions et sédimentations. Ce type de stations
paraît correspondre à la première phase de colonisation d’un site.
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Deuxième type : sur du sable temporairement humide et subissant à longueur d’année des
perturbations, tel le passage de bovins (cas de Capu Laurosu et de Portigliolu) et des passages de
gens (cas de Capu Laurosu).
Les perturbations empêchent le déroulement d’une succession écologique qui, sans elles, aboutirait
à la mise en place de végétaux de taille plus élevée qu’Anchusa crispa : ces perturbations sont donc,
in fine, favorable à la plante, espèce sabulicole héliophile, d’assez petite taille. Il est probable que
les stations actuelles de ce deuxième type résultent d’une mise en place ancienne correspondant au
premier type.
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Troisième type : sur du sable peu humide et ne subissant que très peu de perturbations (cas
de Cala Piscona et de Cappicciolu, ainsi que de la station disparue de Campitellu).
Les stations de ce type ont des populations relictuelles, mises en place il y a très longtemps dans des
conditions géodynamiques (de morphogénèse) n’ayant plus aucun rapport avec les conditions
géodynamiques actuelles. La fréquentation des sites par les bovins jusqu’au début des années
soixante a permis le maintien des populations. Mais actuellement, ces stations sont en voie
d’extinction par suite des phénomènes suivants :
- tassement du substrat, ce qui gêne l’enfouissement des akènes,
- difficulté de dissémination des akènes à moyenne distance, par suite de l’absence du vecteur
que sont les bovins,
recouvrement par des végétaux de taille plus haute que celle d’Anchusa crispa.
-

1997

1998

Capu Laurosu

1999

2000

Campitellu

2001

Cala Piscona

2002

2003

Cappicciolu

Le suivi de l’évolution des populations (nombre de plantules, de rosettes et de pieds
fleuris) sur les différents sites, révèle une importante fluctuation des effectifs d’une année sur
l’autre (figure 3 et tableau III). Nous constatons également, l’apparition ou la disparition de microstations au cours des années et des aléas climatiques (tempêtes, sécheresses, …). L’impact humain
n’est bien sûr pas innocent vis à vis de ses fluctuations. Cependant elles illustrent, entre autre, le
rôle fondamental de la banque d’akènes dans le sol (sable) et le comportement pionnier d’Anchusa
crispa.

Portigliolu

1996

(effectif = nombre de plantules + rosettes + pieds fleuris)
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Figure 3 : évolution des effectifs totaux d’Anchusa crispa sur le site Natura 2000 à « Anchusa
crispa de l’embouchure du Rizzanese et des plages d’Olmeto » depuis 1996 jusqu’en 2002.
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Tableau III : Fluctuations des effectifs d’Anchusa crispa
dans ses différentes populations naturelles du golfe de Valincu.

500
550
7 (3)
547

19/5/89
GP &
CP
CBNMP
/
AGENC
/ CRSC

6/3/92

25 (0)

AGENC,
CP

16/11/93

60 (16)

AGENC,
CP ; CRSC,
GFi, GF

21/3/94

632 (120)

Stage MST
L.
ROSSINI

15/6/94
AGENC,
IG

22-26/8/94

150 (50)

Mai 03
GP

60

Mai 02
GP

1461
(1357)
669
(465)
0
140
(136)
71 (69)

179 (90)

Mai 01
GP

835
(744)
471
(350)
0
110
(95)
53 (30)

30

Avril 00
GP

574
(229)
307
(187)
0
329
(249)
63 (32)

236
(109)

370

185
376
561

Synthèse de données bibliographiques (PARADIS & PIAZZA, 1988-1990 ; QUILICHINI, 1996), de données de suivis
de terrain réalisés par l’AGENC (MM, CP, IG) et de missions (CBNMP / AGENC, novembre 1994 ; CBNMP, juillet
1995). Les chiffres entre parenthèses correspondent au nombre de pieds fleuris.

179
(90)
160
(87)

23/4/88 10/7/88 15/2/89
GP & GP & GP &
CP
CP
CP

Années 1988 - 1994
Stations

Portigliolu « A »
Portigliolu « B »
Portigliolu Total
Capu Laurosu
Campitellu
Cappicciolu
Cala Piscona

Années 1994 - 2003
Stations

153
(140)
0

25/11/94
6/11/95 Printemps
AGENC 17/7/95
Juin 99
AGENC,
1996
/
CBNMP
AQ
CP
AQ
CBNMP
182
60 (0)
443 (352)
204 (98)
226 (219)
422
(324)
281
(253)
2 (1)

207 (36)

Portigliolu « A »
Portigliolu « B »

7 (7)

45 (35)

65 (34)

209 (92)

283
(134)
12 (10)

127 (73)

37 (35)

669 (571)

11
62 (40)

241 (166)

Portigliolu Total

Campitellu
136
46 (27)

956 (802)

Cappicciolu
129

Capu Laurosu

Cala Piscona
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Abréviations : GP = Guilhan PARADIS ; CP = Carole PIAZZA ; IG = Isabelle GUYOT ; AQ = Angélique
QUILICHINI ; Gfi = Gisèle FICARRA ; GF = Gilles FAGGIO.
A = Cordon ; B = Embouchure
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1.2.5. Statut de protection

elle figure sur la liste des espèces végétales protégées (arrêté ministériel du 20 janvier 1982)
elle figure sur la liste européenne des « espèces de flore strictement protégées » par la
Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de
l’Europe (décret ministériel du 22 août 1990)
elle est inscrite comme espèce « vulnérable » sur la liste des végétaux menacés à l’échelle
mondiale, établie par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature et de ses
ressources (Livre Rouge de l'U.I.C.N.)
elle fait partie des espèces prioritaires de l’annexe II de la Directive « Habitats » 92/43 CEE du
Conseil de l’Europe du 21 mai 1992

Cette espèce est légalement protégée à plusieurs niveaux :
-

1.3. La Cistude d’Europe (Emys orbicularis Linné, 1758)
(D’après la fiche MNHP, 2000 et CADI, en cours)

La Cistude d’Europe est une tortue aquatique d’eau douce vivant dans des milieux
humides aux fonds vaseux. On la retrouve ainsi dans les étangs, les marais, les fossés inondés, les
canaux d’irrigation végétalisés et les cours d’eau lents. Son association avec des milieux boueux lui
a valu plusieurs surnoms dont les plus répandus sont « la Tortue boueuse » ou « l’Emyde
bourbeuse ».
La Cistude d’Europe, de son nom latin Emys orbicularis, est un reptile Chélonien de la famille des
Émydidés. Décrite pour la première fois par Linné en 1758. Parmi la dizaine de sous-espèces
identifiées à l’heure actuelle, trois sont présentes en France (Emys orbicularis orbicularis, Emys
orbicularis lanzai, Emys orbicularis galloitalica). En Corse, c’est la sous espèce nominale Emys
orbicularis orbicularis qui est présente.
1.3.1. Description de l'espèce

Sa carapace et son plastron sont hydrodynamiques et aplatis, ses pattes sont palmées avec
des griffes permettant de fouir la vase et de creuser dans le sable pour pondre, sa queue, effilée, fait
office de gouvernail. La carapace ovale est de couleur brun foncé à noirâtre avec de fines taches ou
stries jaunes. Le plastron est de couleur jaune, plus ou moins taché de brun ou de noir. Il est souvent
mobile chez les vieux individus. La tête et le cou sont ornés de taches jaunes.
A sa naissance, la Cistude a un poids de seulement 4g et une carapace qui mesure de 25 à 30 mm. A
l’âge adulte, celle-ci a un poids moyen de 400 à 800g. Sa carapace mesure entre 13 et 17 cm, pour
les deux sexes (le mâle est souvent plus petit que la femelle).
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Il existe différents caractères sexuels permettant de différencier les mâles des femelles :
l’incurvation du plastron (creux chez le mâle), la position du cloaque (au niveau de la carapace pour
les mâles et au-delà pour les femelles), la couleur des yeux ou encore la forme de la dossière.
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1.3.2. Caractères biologiques
Ɣ Reproduction

La maturité sexuelle des mâles est atteinte entre 10 et 13 ans, et celle des femelles entre 15
et 20 ans. L’accouplement s’effectue de mars à octobre avec un maximum en avril-mai. La ponte a
lieu principalement en mai-juin-juillet sur des sols chauds, exposés au sud (non inondables, sableux
ou sablo-limoneux, bien dégagés), à une distance du point d’eau pouvant atteindre plusieurs
centaines de mètres. La femelle pond de 3 à 9 œufs (moyenne 7,5) dans un trou profond d’une
dizaine de centimètres qu’elle creuse avec ses pattes arrières.
Les jeunes naissent à l’automne après un développement embryonnaire de 2 à 4 mois. En
cas de conditions météorologiques défavorables, la naissance peut ne s’effectuer qu’au printemps
suivant. Le sexe est déterminé génétiquement mais aussi en partie par la température lors de l’une
des phases de l’incubation (température < 28°C = mâles ; > 29°C = femelles ; à 28,5°C = 50% de
mâles et 50% de femelles). Le sexe ratio est généralement en faveur des femelles (rapport
mâles/femelles proche de 0,5). On estimerait à 1 chance sur 100 les probabilités d’un jeune
d’atteindre l’âge adulte.
L’espérance de vie de la Cistude en milieu naturel serait de 40 à 60 ans, voire plus de 100
ans en captivité. La grande longévité de la Cistude compense le passage tardif à l’âge adulte.
Ɣ Activité

La Cistude hiverne d’octobre à mars sous la vase (dans les étangs, en bord de roselière le
plus souvent). Elle sort de l’hivernage dès les premiers jours d’insolation continue à partir de fin
février. En Corse, et dans le midi de la France en général, en cas de grande chaleur ou de
sécheresse, la tortue utilise un terrier dans la berge ou s’enfonce dans la vase en attendant la pluie
(estivation).
La Cistude est une espèce essentiellement diurne. Elle prend des bains de soleil au bord de
l’eau (ex : roselière, berge, mais aussi pierre, branchage, tronc d’arbre, etc.) quand la température de
l’air est supérieure de 4°C à celle de l’eau ; son optimum thermique est de 25°C. Farouche et
discrète, elle plonge au moindre dérangement ou si la température de l’air varie de manière
importante. Elle passe la nuit dans l’eau.
C’est une espèce sédentaire qui passe la majeure partie de son cycle de vie dans l’eau. Elle
se déplace de 40 à 80 m par jour en moyenne dans un étang mais peut migrer naturellement ou en
cas de "catastrophe" (ex : assec estival de l’étang, compétition avec l’espèce introduite ou tortue de
Floride) vers un autre point d’eau situé à plusieurs centaines de mètres ; les mâles sont plus mobiles
(déplacements parfois supérieurs à 1 km). Elle ne défend pas de territoire mais on observe
cependant des compétitions entre mâles lors de la période de reproduction. Le territoire de vie existe
mais il est fluctuant, l’animal pouvant changer d’emplacement.
Ɣ Régime alimentaire
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La Cistude est presque exclusivement carnivore. Elle se nourrit dans l’eau, essentiellement
dans la végétation aquatique, mais aussi dans la roselière.
Son régime alimentaire se compose principalement d’insectes, de mollusques aquatiques, de
crustacés et de leurs larves ; occasionnellement, elle peut se nourrir de poissons malades ou morts,
d’œufs de poissons, d’œufs et de têtards de batraciens, de sangsues, etc.
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1.3.3. Vulnérabilité et nuisances

Les causes de régression de la Cistude d’Europe sont multiples. Il est difficile de quantifier
la part de chaque facteur, qu’il soit naturel ou anthropique. Les adultes n’ont pas de prédateurs
contrairement aux jeunes et aux œufs qui sont largement affectés par les corneilles, corbeaux,
rapaces, renards, chiens, … Mais ces prélèvements naturels (ayant toujours existé) ne semblent pas
capables d’expliquer la raréfaction actuellement observée dans certaines régions.
Selon certains auteurs, la raréfaction de la Cistude serait un phénomène en partie
historique : l’évolution du climat vers une augmentation de la pluviosité et des températures,
entraînant un accroissement des surfaces boisées, pourrait être à l’origine du repli régulier de
l’espèce vers le sud depuis la fin du Würm. En effet, en France, on observe une forte régression de
la Cistude dans le nord de son aire de répartition. Cependant, il semble que la raréfaction se soit
accélérée depuis le XIXième siècle, y compris dans des secteurs relativement humides. Cette
accélération peut être reliée à un faisceau de facteurs d’origines anthropiques : le drainage des zones
humides, l’endiguement des cours d’eau, la fragmentation du milieu, l’urbanisation, les pollutions
ponctuelles ou diffuses ou le labourage des sites de ponte y contribuent probablement. Les travaux
d’assainissement et d’assèchement dans les zones humides pour l’urbanisation ou la récupération de
terres agricoles entraînent une perte d’habitat conséquente. Les sites de pontes sont également
détruits par certaines pratiques agricoles. Les femelles allant pondre sont écrasées sur les routes.
L’usage intensif ou mal contrôlé de pesticides peut entraîner une perturbation de la chaîne
trophique. Certains individus sont victime de ramassages (pêche, promeneurs, …). Enfin, la
présence de la tortue à tempes rouges pourrait être un facteur aggravant.
1.3.4. Sa présence dans l’ancien cours du Rizzanese

En 2002, au cours d’une étude menée par le Conservatoire Régional, 139 individus ont été
capturés et marqués le long de l’ancien cours du Rizzanese avec seulement 30% de recapture
(BERLAND, 2002).
Parmi ces 139 individus, nous avons compté 40 femelles, 74 mâles et 25 de sexe
indéterminé, tous ayant fait l’objet d’une fiche individuelle d’identification. La population présente
dans l’ancien cours du Rizzanese est composée d’une majorité de mâle, conduisant à un sex-ratio
déséquilibré en faveur des mâles.
Cette population est également constituée pour moitié de reproducteurs (adulte) et
d’immatures (sub-adulte et juvénile) traduisant ainsi un équilibre dans sa structure. La présence de
sites de ponte aux environs immédiats de l’ancien cours du Rizzanese (bande de 500m) est donc
fortement probable. Bien que ces sites de ponte n’aient pas pu être trouvés en 2002, une
cartographie du potentiel du site de Portigliolu a été réalisée. Ainsi, les terrains sablonneux peu ou
pas pâturés par les bovins, exposés au soleil et peu soumis à la présence touristique ont été
sélectionnés. Ils se localisent sur les parcelles n°152, 173, 170, 305, 306 et 147.
Nous avons également mis en évidence le déplacement des individus le long de l’ancien
cours du Rizzanese, en fonction des fluctuations du niveau de l’eau et de l’assèchement estival de
certains secteurs. La présence et la conservation de trous d’eau et d’une végétation bordant l’ancien
cours, composée de roselière et de tamaris, nous semblent primordiales pour l’avenir de la
population de Cistude sur le site de Portigliolu.
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Au cours des captures, un jeune individu de tortue à tempe rouge dite « tortue de Floride »
(Trachemys scripta elegance) a été capturé à l’embouchure du Rizzanese. Un individu adulte avait
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également été observé sur le site en 1998 (LEBRET, 2000). La naturalisation des populations de
tortue de Floride étant possible (CADI, en cours) la reproduction de celle-ci sur le site de Portigliolu
n’est pas exclue. La présence de quelques individus ne semble pas actuellement poser de problème
à la population de Cistude (bonne structure, bons effectifs, …). Cependant, le phénomène doit être
suivi afin qu’il n’y ait pas de multiplication et d’envahissement du milieu par cette espèce
introduite.
1.3.5. Statuts de protection de l’espèce

La Cistude d’Europe est totalement protégée en France depuis 1979 (arrêté du
24/04/1979). Inscrite à l’annexe II de la convention de « la vie sauvage et du milieu naturel » de
l’Europe (Berne 1979), à l’annexe II (espèce d’intérêt communautaire dont la conservation
nécessite la désignation de zones spéciales de conservation) et annexe IV (espèces d’intérêt
communautaire qui nécessitent une protection stricte) de la directive « Faune-Flore-Habitats » du
21/05/1992, la Cistude est aujourd’hui une espèce patrimoniale reconnue.
L’arrêté du 27/07/1993 stipule que sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout
temps :
- la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids,
- la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la naturalisation des individus,
- le transport, le colportage, l’utilisation, la mise en vente ou l’achat des individus, qu’ils soient
morts ou vivants.
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L’espèce est considérée en France comme vulnérable, c’est à dire en forte régression dû aux
facteurs défavorables extérieurs, par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature et de
ses ressources (U.I.C.N)
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2. Présentation site par site
2.1. Les sites de l’embouchure du Rizzanese

La basse vallée du Rizzanese est située au sud-ouest de Propriano. Elle forme une vaste
plaine fertile, insérée entre des collines granitiques. Cette plaine est drainée par le Rizzanese dont le
bassin versant occupe une superficie de 396 km² ; c’est le plus méridional des grands bassins de
l’île. Le Rizzanese prend sa source dans le massif du Mont Incudine dont le sommet culmine à 2128
m d’altitude, coule sur environ 53 km et se jette en rive sud du golfe du Valincu.
L’embouchure du Rizzanese coupe un cordon littoral de plus de 3 km de long, dans son
tiers nord. Il sépare ainsi deux plages : celle de Capu Laurosu au nord et celle de Portigliolu au sud.
Ces plages forment un ensemble sédimentaire continu limité au nord par la pointe de Capu Laurosu
qui se prolonge en mer par des récifs et au sud par le promontoire rocheux situé à l’ouest de
Portigliolu. L’alimentation sédimentaire du cordon littoral est due essentiellement aux apports
fluviatiles.
2.1.1. PORTIGLIOLU

Trois chemins partant de la D121 permettent l’accès au cordon littoral de Portigliolu. Le
premier est situé à l’extrémité sud du site, au niveau du camping « U Leventu » de Portigliolu ; le
second au niveau du bar-restaurant « le Robinson » et le troisième se trouve plus au nord et permet
l’accès au cordon à travers les prairies de Lisciarella.
Le cordon littoral de Portigliolu domine la plaine du Rizzanese dans ses 2/3 nord. Il est
longé dans son 1/3 sud par l’ancien cours terminal du Rizzanese (ou « bras mort »), qui part de
l’embouchure actuelle et longe l’arrière du cordon jusqu’à son extrémité sud. D’un point de vue
lithologique, le cordon est formé, dans sa presque totalité, de sables grossiers et de graviers. En
revanche, vers son extrémité sud, l’exposition à la houle étant moins forte, les sédiments sont
beaucoup plus fins. On constate ainsi, sur environ 250 m, une grande accumulation de sable fin qui
a permis la formation d’un petit massif dunaire colonisé par de l’oyat (Ammophila arenaria). La
mobilisation des sédiments par le vent a également pour conséquences l’ensablement de certains
massifs de tamaris et des touffes de Crithme marine (Crithmum maritimum).
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Depuis la création de la piste de l’aérodrome de Tavaria, en 1974, le cours du Rizzanese a
été rectifié (figure 4). Le dernier méandre ayant été supprimé, la partie aval du fleuve est rectiligne,
ce qui augmente la vitesse et la force des eaux (PARADIS & PIAZZA, 1989 b). Ainsi, le cordon est
actuellement ouvert une grande partie de l’année face à l’aérodrome et cette embouchure sert
d’émissaire principal à l’écoulement des eaux en mer. La construction de la piste a eu également
pour conséquence de fortement diminuer (voir stopper) les apports d’eau du Rizzanese vers son
ancienne embouchure. Celui-ci ne semble plus alimenté que par la nappe phréatique, sauf lors de
crues importantes. Il en résulte une colonisation du cours terminal par une végétation assez dense
composée principalement de tamaris et de roseaux où plusieurs espèces d’oiseaux d’eau nichent. On
peut citer par exemple la Bouscarle de Cetti (Cettia cetti), le Râle d’eau (Rallus aquaticus) ou
encore le Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis). Elle a également du favoriser la population de
Cistude d’Europe.
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L’accélération du passage des eaux et de la vitesse des décrues doit provoquer un rapide
abaissement estival de la nappe contenue dans le cordon, ce qui peut nuire, par déficit hydrique, à
certaines espèces comme Anchusa crispa (PARADIS & PIAZZA, 1989 b).
Ɣ Groupements végétaux du cordon littoral
Le cordon littoral de Portigliolu porte les groupements végétaux suivants :
Ž Un Ammophiletum ponctuel subsiste à l’extrémité sud du site. Les oyats s’étendent en petites
dunes discontinues sur environ 250 m de long et 20 à 30 m de large. Ils sont associés à Inula
crithmoides. Ces dunes font donc partie de l’association Ammophiletum arundinaceae sousassociation inuletosum crithmoidis.
Ž Les oyats sont également présents en deux autres points du cordon : près du bar-restaurant et
plus au nord. Le piétinement, la circulation de véhicules et le recouvrement des touffes par des
sédiments grossiers apportés par la mer lors des tempêtes sont responsables du déclin de ces
populations relictuelles qui ne devraient pas subsister très longtemps.
Ž Sur le haut de plage, au nord du cordon, on trouve des buttes à Otanthus maritimus, à Tamarix
africana et à Crithmum maritimum.
Ž Une pelouse à Elymus farctus et Medicago marina se trouve dans la partie haute du cordon, sur
la quasi-totalité du site. Elle semble appartenir à l’association Eryngio maritimi – Elymetum
farcti sous-association medicaginetosum marinae Géhu 1987.
Ž Un groupement complexe du revers du cordon. On y trouve en mosaïque un très grand nombre
d’espèces vivaces et bisannuelles nitrophiles (Glaucium flavum, Beta maritima, Jasione
montana, Corrigiola telephiifolia, Chondrilla juncea, …) et thérophytes (Matthiola triscupidata,
Silene sericea, Crepis bellidifolia et Lolium rigidum). Par leurs déjections et leur piétinement, les
bovins paraissent être les responsables de cette mosaïque. Les pieds d’Anchusa crispa se
retrouvent, pour la plupart, dans cette mosaïque, en abondance dans la moitié inférieure du revers
du cordon.
La station d’Anchusa crispa est représentée à Portigliolu par trois noyaux de population de taille
variable :
- le premier, situé à l’extrémité nord du site de Portigliolu, près de l’embouchure actuelle,
- le second, dans la moitié nord de Lisciarella,
- enfin, le troisième et plus important, situé dans la moitié sud des parcelles de Lisciarella.
Ž Un peuplement discontinu de tamaris (Tamaris africana) du revers du cordon. La flore présente
sous les tamaris varie en fonction de la topographie et de la fréquentation par le bétail.
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La végétation du cordon a fortement évolué depuis ces 10 dernières années. La comparaison
des photographies aériennes des années 1951, 1973, 1985 et 1996, met bien en évidence l’évolution
paysagère du haut de plage, du sud du cordon et du cours du Rizzanese (figure 4). Sur le haut de
plage, on observe notamment la régression des buttes à tamaris. Alors qu’en 1951, et jusqu’en 1985,
le fourré à tamaris constitue une véritable barrière naturelle, quasi-continue et dense entre la plage
et les terres agricoles, en 1996, celui-ci renvoie plus à l’image d’une « fine passoire » avec une
densité d’arbres moins importante et surtout un linéaire en pointillé. Cette perturbation du milieu, en
partie due aux événements climatiques (tempêtes …), a peut-être été favorisée par la construction
d’une piste derrière le fourré (1985). En effet, l’aménagement de la piste a du participer à
l’affaiblissement du fourré (arbres coupés ?), le rendant d’autant plus vulnérable aux tempêtes.
Ainsi, au cours des années 90, le nombre d’arbre a diminué et les trouées se sont agrandies,
menaçant, par la même occasion, les terres agricoles adjacentes d’un ensablement progressif.
CRSC / DIREN Corse – mai 2003
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Figure 4 : Evolution paysagère des plages de PORTIGLIOLU et de CAPU LAUROSU à
l’embouchure du Rizzanese.
(Interprétation des photographies aériennes de 1951, 1973, 1985, 1996 (IGN))
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La modification paysagère du sud du cordon est essentiellement due à l’augmentation de la
fréquentation touristique. En 1951, il n’existe pas d’accès de la route (D121) à la plage. En 1973,
quelques accès piétons et parking en bord de route s’organisent. En 1985 apparaît le restaurant « Le
Robinson », ouvrant définitivement l’accès des véhicules à la plage : divers parkings s’organisent
en bord de plage, au sud de la construction, et les parking en bord de route semblent avoir disparus.
Les arbres coupés lors des travaux ont créé une trouée dans le paysage, si bien qu’en 1996 cette
trouée est encore nettement visible. Cependant, en 1996, ce secteur ne semble plus être fréquenté
par les voitures et l’accès à la plage semble se limiter autour du « Robinson ». Il peut être également
noté la réapparition des parking en bords de route.
Le réseau hydrographique a fortement été modifié, principalement en raison de la
construction de la piste d’aérodrome, nettement visible sur les photographies ariennes de 1985 et
1996. La construction de cette piste, en supprimant un méandre du Rizzanese, a rectifié le cours
terminal est-ouest et a entraîné la fréquence de l’ouverture de l’embouchure située face à la piste.
D’après PARADIS (2000) la partie terminale du remblai de la piste aurait obstrué, à son origine, le
cours naturel nord-sud du cours d’eau. Ces deux modifications de l’écoulement des eaux auraient
favorisé l’embouchure située face à la piste, au détriment du fonctionnement normal du cours
naturel. Depuis la construction de la piste, le cours terminal nord-sud n’a subi
qu’exceptionnellement, lors des fortes crues (automne 1993), un écoulement important et est de
plus en plus colonisé par la végétation (interprétation de la photographie aérienne de 1996).
Ɣ Habitats et espèces du site inscrits à la directive « Habitats » :
On peut distinguer sur le site de Portigliolu, trois types d’habitat et trois espèces inscrits
respectivement aux annexes I et II de la directive « Habitats » (figure 5, tableau I).
Les habitats sont :
Ž les « dunes embryonnaires », cet habitat se caractérise par différentes associations végétales
dont le groupement à Elymus fractus et Crithmum maritimum, ainsi que par les espèces
végétales comme l’Eryngium maritimum et le Sporobolus pungens,
Ž les « dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria », caractérisées par l’association
Ammophiletum arundinaceae. On y trouve donc les oyats (Ammophila arenaria) ainsi que
l’Inula crithmoides,
Ž les « galeries riveraines thermo-méditerranéennes à Tamarix africana », correspondant à la
butte et au bas cordon à tamaris (Tamarix africana).
Les espèces sont la plante endémique corso-sarde : la Buglosse crépue (Anchusa crispa), et deux
Reptiles : la Cistude d’Europe (Emys orbicularis) et la Tortue d’Hermann (Testudo hermanni).
Il est également à noter la présence de cinq espèces d’oiseaux nicheurs inscrits à l’annexe I de la
directive « Oiseaux », avec des effectifs nicheurs non significatifs :
Ž l’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus),
Ž l’Alouette lulu (Lullula arborea),
Ž le Pipit rouseline (Anthus campestris),
Ž la Fauvette sarde (Sylvia sarda),
Ž le Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio).
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Deux autres espèce d’oiseaux nicheurs, localisées sur peu de communes en France, non inscrites à
la directive « Oiseaux » : le Guêpier d’Europe (Merops apiaster) et l’Hirondelle rousseline
(Hirundo daurica), sont présentes sur le site.
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Ɣ Le foncier :
La carte foncière du site (figure 6, annexe 1) montre un petit nombre de propriétaires inclus
dans la zone N2000. Les 5 principaux propriétaires sont :
- le Conservatoire du Littoral (6,137 ha, 5 parcelles),
- la mairie de Belvedere Campomoro (8,867 ha, 2 parcelles),
- la SCI Tavaria (4,644 ha, 4 parcelles),
- Mr Poli Dominique (succession) (5,161 ha, 5 parcelles).
La plage (stricto-sensus) fait partie du Domaine Publique Maritime (DPM).
Ɣ Les activités (figure 7) :
Agricoles
Les activités, qui actuellement ont cours sur le secteur de Portigliolu, sont essentiellement
agricoles avec principalement du pâturage bovin plus ou moins régulier. Trois éleveurs sont
actuellement présents sur le site. Ils utilisent les prairies humides naturelles de la basse terrasse du
Rizzanese uniquement pour le pâturage de leurs 2 troupeaux bovins, respectivement de 50 et 20
têtes. Des clôtures en fil de fer barbelé délimitent diverses parcelles des prairies de la basse terrasse
et du cordon. On peut ainsi compter 4 champs régulièrement utilisés, dont deux régulièrement
fauchés (parcelles n°149 et n°174). Les animaux vont fréquemment sur le cordon, là où sont
localisés des pieds d’Anchusa crispa, pour se poser et ruminer. Leur impact n’est pas négligeable
car il provoque une importante nitrification du substrat. Cependant, dans la limite d’une
fréquentation modérée, cela ne semble pas nuire à la plante. Des piétinements modérés pourraient
même lui être favorables.
Un autre éleveur met régulièrement un troupeau d’une 50aine de brebis à pâturer dans le
champs au niveau du bar-restaurant « Le Robinson » (parcelles n°305 et n°306). Elles sont
généralement présentes du mois d’avril au mois de juin.
Touristiques
La plage est assez fréquentée en été, surtout dans sa partie sud, plus facile d’accès. Aussi,
plusieurs activités commerciales se sont développées, matérialisées du sud vers le nord par :
- le camping « U Leventu » à l’extrémité sud du site, où a été aménagé un parking d’une 12aine
de place et des sanitaires,
- l’antenne estivale du club nautique de Propriano « Locanotic », qui loue l’été différentes
embarcations sur la plage,
le bar-restaurant « le Robinson », où un grand parking est disponible ainsi qu’une aire de jeu
pour enfants « Naviloc » sur le haut de plage, en bordure des tamaris, au nord du restaurant,
-

Des promenades à cheval sont également organisées par deux centres équestres de
Propriano, « Poney en herbe » et « Les Ecuries de Tavaria », le long de la plage sur le haut du
cordon. Les randonnées longent la plage depuis le fleuve du Rizzanese jusqu’au sud ou coupent au
niveau de Lisciarella pour rejoindre la route D121, puis le maquis. Le passage répété des chevaux,
le long de la clôture, provoque des piétinements de la végétation et la dénudation du sable. La
station d’Anchusa crispa n’est cependant pas touchée, du fait qu’elle se localise de l’autre côté de la
clôture.
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Au total, nous pouvons dénombrer 8 accès à la plage : 1 à partir du camping « U
Leventu », 5 à partir du bar-restaurant « Le Robinson » et 2 à partir du champ aux vaches de
Lisciarella.
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Figure 5 : Carte des habitats de la directive « Habitats » et localisation des stations à
Anchusa crispa sur le site de PORTIGLIOLU.
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Figure 7 : Carte des activités présentes sur le site de PORTIGLIOLU.
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2.1.2. CAPU LAUROSU

Le site de Capu Laurosu est desservi par la D 319 qui, à l’origine, était une piste ouverte
lors de la construction du port de Propriano pour permettre l’accès à une carrière toujours visible à
l’heure actuelle. Depuis, et avec l’essor du tourisme, de nombreuses pistes ont vu le jour et se
terminent par autant de terre-pleins qui permettent au public de stationner tout le long du cordon.
-

-

Trois ensembles géomorphologiques constituent le site (PARADIS & PIAZZA, 1989 a) :
Un granite calco-alcalin, correspondant au socle primaire et formant le soubassement des deux
autres ensembles. Des routes et chemins ont favorisé l’érosion des particules fines de l’arène et
leur transport sur l’arrière-plage. Le granite sain affleure en beaucoup de points de l’arrièreplage et dans ou à proximité de la mer.
Une terrasse marine, à graviers bien roulés, s’élevant de 5 à 30 m environ. Elle est très étendue
à l’extrémité nord, où son épaisseur atteint une quinzaine de mètres.
Le cordon littoral, d’une largeur de 100 à 150 m environ, constitué de sables grossiers et de
graviers.
Ɣ Groupements végétaux du cordon littoral
Le cordon littoral de Capu Laurosu porte les groupements végétaux suivants :

Ž Un Salsolo-Cakiletum aegyptiacae à proximité de l’embouchure du Rizzanese et en avant des
touffes à Otanthus maritimus. Euphorbia peplis (espèce caractéristique de l’association) est bien
représentée sur ce site, contrairement à celui de Portigliolu, où très peu de pieds ont été recensés.
Ž Un Elymetum présentant plusieurs sous-associations :
- sporoboletosum pungentis Géhu 1987,
- otanthetosum Géhu 1987,
- medicaginetosum maritimae Géhu 1987.
Cette association occupe une bande de 20 à 40 m sur le haut de plage.
Ž Un ourlet chaméphytique à immortelle d’Italie (Helichrysetum) qui occupe la zone située entre
l’Elymetum et les collines granitiques, et sur les pentes de la terrasse de graviers roulés du nord
de Capu Laurosu, un groupement à thym et immortelle (Thymelaeo-Helichrysetum italici
Molinier Roger 1959). Les immortelles ont dû être favorisées par le pacage des bovins jusque
dans les années 80.
Ž Une population d’Anchusa crispa. Un grand nombre de pieds se localisent dans un groupement
mixte localisé entre les touffes d’immortelle. Ce groupement mixte comprend des vivaces et
bisannuelles, où abondent Lotus citisoides, Glaucium flavum et Beta maritima, et des annuelles
printanières, où dominent Silene sericea et Matthiola tricuspidata. On la trouve aussi dans les
trouées du fourré littoral, dominé par Pistacia lentiscus. La Buglosse est principalement localisée
à l’extrémité sud du site, près de l’embouchure du Rizzanese et de façon très ponctuelle, tout le
long du cordon jusqu’à l’extrémité nord, en bordure du maquis. Elle est associée, comme à
Portigliolu, à des espèces nitrophiles et pousse sur un substrat riche.
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Ž Des pelouses à Plantago coronopus et Lagurus ovatus formant des taches discontinues et plus ou
moins étendues. Elles se trouvent sur un substrat riche en particules fines recouvrant le sable
grossier et provenant de l’érosion de l’arène granitique.
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La dégradation du site est principalement due à sa sur-fréquentation tant par les locaux,
que par les touristes (moto-cross, 4x4, camping sauvage, parking, …). Ainsi, progressivement des
années 50 aux années 90, la végétation a disparu au rythme d’apparition des pistes et parkings
sauvages (figure 4). Alors qu’en 1951 une forte végétation arbustive (fourré littoral) limite le
nombre d’accès piétons à la plage, en 1996, cette végétation n’existe plus, sauf un fourré à Pistacia
lentiscus et quelques Tamarix africana au sud, et les accès, routier et piéton, à la plage sont
indénombrables.
Ɣ Habitats et espèces de la directive « Habitats » (figure 8) :
On distingue sur le site 2 habitats inscrits à l’Annexe I de la directive « Habitats » (tableau I) :
Ž les « dunes embryonnaires », caractérisés par différentes associations végétales dont le
groupement à Elymus fractus et Crithmum maritimum, ainsi que par les espèces végétales
comme l’Eryngium maritimum et le Sporobolus pungens,
Ž la « formation basse près des falaises à Helichrysum », particulièrement caractéristique des
grandes îles méditerranéennes, cet habitat se caractérise sur le site par la présence des
associations végétales Helichrysetum et Thymelaeo-Helichrysetum italici.
ainsi que la plante endémique corso-sarde : la Buglosse crépue (Anchusa crispa), inscrite en
Annexe II de cette même directive. Cette station abrite de très gros pieds de plus de 40 cm de
diamètre, dont les parties souterraines peuvent mesurer plus d’un mètre de long.
Il faut également noter la présence de cinq espèces d’oiseaux nicheurs inscrits à l’annexe I de la
directive « Oiseaux » :
Ž l’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus),
Ž l’Alouette lulu (Lullula arborea),
Ž le Pipit rousseline (Anthus campestris),
Ž la Fauvette sarde (Sylvia sarda),
Ž le Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio).
Un autre oiseau nicheur, non inscrit à la directive « Oiseaux » est présent : le Petit Gravelot
(Charadrius dubius) (THIBAULT & PATRIMONIO, 1989).
Ɣ Le foncier:
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La quasi totalité du site est propriété de la commune de Santa Maria Figaniella (16,087 ha,
2 parcelles). Seule une petite parcelle (0,225 ha) au sud de la plage, en bordure du Rizzanese, est
privée. Mme Rocca-Bordas en est la propriétaire (figure 9, annexe 1).
La « plage » est, bien sûr, en DPM.
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Figure 8 : Carte des habitats de la directive « Habitats » et localisation des stations à Anchusa
crispa sur le site de CAPU LAUROSU.
CRSC / DIREN Corse – mai 2003

Figure 9 : Carte foncière de CAPU LAUROSU.
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2.2. Les sites du nord du golfe du Valincu

Les plages de Campitellu, Cappicciolu et Cala Piscona, situées sur la commune d’Olmeto,
se trouvent en rive nord du golfe du Valincu, à environ 10 km de Propriano par la route. Elles font
partie d’une série de petites plages, séparées les unes des autres par des pointes ou éperons rocheux.
2.2.1. CAMPITELLU

L’accès au site se fait par une route goudronnée qui part de la départementale 157 et
aboutit au sud-est de la plage pour desservir le stade localisé en arrière de la plage.
Le cordon littoral de Campitellu est situé dans une concavité entaillant le socle granitique
et dioritique. Sa longueur est d’environ 700 m, pour une largeur variant de 25 à 50 m pour la plage,
sensu stricto, et de 100 à 250 m pour l’ensemble du cordon sableux végétalisé.
La zone comprise entre la mer et la D 157 est peu urbanisée et relativement bien boisée. Le
cordon est limité à l’arrière par un fourré littoral à lentisque (Pistacia lentiscus) dominant et à
genévrier de Phénicie (Juniperus phoenicea), puis par une vaste zone plate dont une partie a été
transformée en 1987 en terrain de football. On observe à l’extrémité sud-est de la plage le reste
d’une petite formation éolienne où subsistait, jusqu’en 1999, parmi les oyats, la plus petite
population d’Anchusa crispa de l’île. La station de ce site s’est éteinte en 1999.
La plage a une forte pente avec, çà et là, une microfalaise d’érosion. Elle est constituée de
graviers bien roulés, avec quelques galets en haut de la plage actuelle et un peu de sable à
l’extrémité sud, contre les rochers. Ce sable, recouvert d’oyats, paraît éolien, mais sa mise en place
n’est pas récente.
Depuis la mer jusqu’au fourré, la végétation littorale est essentiellement composée des
zones suivantes (figure 10, tableau I):
Ž une zone sans végétation, recouverte par la mer lors des tempêtes,
Ž une zone à chiendent des sables (Elymus maritimus) et à Crithme marine (Crithmum maritimum)
dominants, avec quelques touffes d’oyat très localisées dans le tiers nord-ouest du site,
Ž une fine bande de fourré littoral, surtout développée au nord-ouest, à lentisque dominant et
genévrier de Phénicie, dont une partie a été détruite lors de l’aménagement du stade,
Ž enfin, une mosaïque composée d’un ourlet chaméphytique à immortelle (Helichrysum italicum),
de pelouses et d’essences du maquis.
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La station d’Anchusa crispa ne concernait qu’une toute petite partie de l’extrémité sud-est
du cordon. Le sable éolien stoppé par les rochers forme une petite butte sableuse, de granulométrie
assez fine, sur laquelle se sont développés des oyats et quelques pieds de Buglosse crépue,
aujourd’hui disparus.
Cette station se situe sur le DPM et fait la modeste superficie de 0,1ha.
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(PIAZZA & PARADIS, 1988)

Figure 10 : Carte de la végétation du site de CAMPITELLU.
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2.2.2. CAPPICCIOLU

La plage de Cappicciolu est accessible par un chemin privé, qui part de la D 157 et aboutit
à un lotissement. Le cordon littoral, d’une longueur d’environ 250 m pour une largeur variant de 10
à 15 m, est situé dans une concavité du socle gabbro-dioritique.
Un petit ruisseau temporaire aboutit à l’extrémité ouest de la plage. Il ne coule qu’après les
fortes pluies d’hiver et de printemps, et correspond à un drain naturel des terrains de forte pente
situés en arrière.
Un fourré littoral à lentisque sépare la plage du lotissement qui comprend une vingtaine de
villas, dont la plupart est concentrée sur moins de 4 ha de terrain. Ce site est donc déjà très urbanisé
bien que la plage ait gardé un aspect très naturel. A l’extrémité sud-est, sur le haut de plage, un barrestaurant a été construit à la fin des années 80, ce qui a entraîné le terrassement d’une petite partie
du cordon.
La plage est constituée dans ses trois-quarts sud-est de sables fins à grossiers et dans son
quart nord-ouest de sables grossiers et de graviers. L’absence de microfalaise d’érosion semble
indiquer que le trait de côte est stable. Le contact entre la plage sensu stricto et l’arrière-plage
s’effectue en pente douce.
Ɣ Groupements végétaux du cordon littoral
En ce qui concerne la végétation, on trouve la succession suivante, de la mer jusqu’au
fourré littoral :
Ž une zone sans végétation, qui correspond à la plage sensu stricto, recouverte par la mer lors
des tempêtes,
Ž une zone à Elymus farctus présentant au nord-ouest du site un aspect particulier lié à
l’abondance de trois autres espèces : Crithmum maritimum, Beta maritima, Glaucium flavum,
et, par place, Medicago marina,
Ž un ourlet chaméphytique à immortelle (Helichrysum italicum), dans lequel se trouve Anchusa
crispa, en mosaïque avec un groupement bas composé de thérophytes (Silene sericea,
Matthiola triscuspidata, …), de vivaces à courte vie et de bisannuelles (Glaucium flavum,
Jasione montana, …),
Ž enfin, un fourré littoral à lentisque (Pistacia lentiscus) dominant. Parmi les autres espèces
constitutives du fourré, on peu retenir Juniperus phoenicea et Olea europaea subsp. Oleaster
atteignant 4 m de hauteur et surmontant le fourré. Une partie du fourré a été partiellement
détruit au printemps 1999.
Ɣ Habitats et espèce du site inscrits à la Directive « habitat » :
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On peut distinguer sur Cappicciolu 4 habitats de l’Annexe I et une espèce de l’Annexe II
de la directive (figure 11, tableau I).
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Les habitats sont :
Ž les « dunes embryonnaires », caractérisées par différentes associations végétales dont le
groupement à Elymus fractus et Crithmum maritimum, ainsi que par les espèces végétales
comme l’Eryngium maritimum et le Sporobolus pungens,
Ž la « végétation annuelle des laisses de mer », caractérisée sur le site par l’association SalsoloCakiletum à Euphorbia peplis,
Ž la « formation basse près des falaises à Helichrysum », quasispécifique des grandes îles
méditerranéennes, cet habitat se caractérise sur le site par la présence des associations
végétales Helichrysetum et Thymelaeo-Helichrysetum italici.
Ž les « fourrés du littoral à genévriers », caractérisée par la présence de fourré littoral à Pistacia
lentiscus et Juniperus phoenicea.
L’espèce en question est la plante endémique corso-sarde : la Buglosse crépue (Anchusa crispa).
Ɣ Le foncier :
D’un point de vue foncier, les terrains sur lesquels se trouve la station d’Anchusa crispa
sont des parcelles privées appartenant à Ms. Benetti Jean-Dominique et Benetti Jean-Baptiste (0,476
ha, 2 parties de parcelles) et M. Benetti Charles François-Xavier (0,08 ha, 1 partie de parcelle)
(figure 12, annexe 1).
Ɣ Les activités :
L’unique activité sur ce site est touristique. La plage est fortement fréquentée en période
estivale. Les structures présentes sur le site sont :
Ž un petit hôtel au nord de la station à Anchusa crispa, à plus de 100 m derrière le fourré à
Lentisque,
Ž un restaurant au nord-est en bordure de la plage,
Ž une structure en bois servant à déposer les planches à voile juste à côté de la station d’Anchusa
crispa.
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A partir du mois de mai, du matériel de navigation (dériveurs, pédalos, …) est également entreposé
sur la plage, à proximité de la station d’Anchusa.
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Figure 11 : Carte des habitats et des espèces de la directive « Habitats » sur le site de
CAPPICCIOLU.
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Figure 12 : Carte foncière du site de CAPPICCIOLU.
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2.2.3. CALA PISCONA

Un chemin en terre partant de la D 157 permet d’accéder au site par le sud-est de la plage.
Le cordon littoral de Cala Piscona est lui aussi situé dans une concavité entaillant le socle gabbrodioritique. Sa longueur est de 420 m pour une largeur de 15 à 20 m.
De même qu’à Cappicciolu, un petit ruisseau temporaire, qui ne coule qu’après les fortes
pluies d’hiver et de printemps, aboutit à la plage. La zone comprise entre la mer et la route est peu
urbanisée et relativement bien boisée. Le cordon est limité à l’arrière par un fourré littoral à
lentisque dominant et à genévrier de Phénicie. On observe à l’extrémité sud-est de la plage une
petite formation éolienne qui aujourd’hui est peu active.
La plage est constituée dans ses trois-quarts sud-est de sables fins à grossiers et dans son
quart nord-ouest de sables grossiers et de graviers. Une microfalaise sépare la plage de l’arrièreplage recouverte par la végétation. Dans la partie nord-ouest, la largeur réduite
(10 m) de cette dernière est due à la forte érosion qui a dégraissé la plage et qui est mise en
évidence par les racines de Medicago marina, déchaussées au niveau de la microfalaise.
Néanmoins, l’importance du recul de la plage par l’érosion marine n’a pu être évaluée.
Ɣ Groupements végétaux du cordon littoral :
Depuis la mer jusqu’au fourré littoral, la succession végétale sur le site de Cala Piscona est
la suivante :
Ž une zone sans végétation, qui correspond à la plage sensu stricto, recouverte par la mer lors
des tempêtes,
Ž une zone à Elymus farctus présentant par endroits un aspect particulier lié à l’abondance de
certaines espèces (Crithmum maritimum, Medicago marina, Silene sericea) et se localisant
sur la pente du cordon, là où la microfalaise a été atténuée,
Ž deux zones à oyat (Ammophila arenaria) : l’une située sur le sable éolien de l’extrémité sudest de la plage ; l’autre à environ 100 m au nord-ouest de la première, en bordure de la
microfalaise,
Ž un ourlet chaméphytique à immortelle (Helichrysum italicum), occupant la plus grande
superficie du cordon, en mosaïque avec un groupement comprenant des thérophytes (Silene
sericea, Matthiola triscuspidata, …), des vivaces à courte vie et des bisannuelles (Glaucium
flavum, Jasione montana, …),
Ž enfin, un fourré littoral à lentisque (Pistacia lentiscus) dominant.
Ɣ Habitats et espèce du site inscrits à la directive « Habitats » :
On distingue sur cette plage 5 habitats et une espèce prioritaire (figure 13, tableau I).
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Les habitats sont :
Ž les « dunes embryonnaires », caractérisées par différentes associations végétales dont le
groupement à Elymus fractus et Crithmum maritimum, ainsi que par les espèces végétales
comme l’Eryngium maritimum et le Sporobolus pungens,
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Ž les « dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria », caractérisées par l’association
Ammophiletum arundinaceae. On y trouve donc les oyats (Ammophila arenaria) ainsi que
l’Inula crithmoides,
Ž la « végétation annuelle des laisses de mer », caractérisée sur le site par l’association SalsoloCakiletum à Euphorbia peplis,
Ž la « formation basse près des falaises à Helichrysum », quasispécifique des grandes îles
méditerranéennes, cet habitat se caractérise sur le site par la présence des associations
végétales Helichrysetum et Thymelaeo-Helichrysetum italici.
Ž les « fourrés du littoral à genévriers », caractérisés par la présence de fourré littoral à Pistacia
lentiscus et Juniperus phoenicea.
L’espèce en question est la plante endémique corso-sarde : la Buglosse crépue (Anchusa crispa).
Sa station est localisée dans les 2/3 sud-est de la plage, dans les zones à oyat et dans la garrigue
basse à immortelle.
Ɣ Foncier :
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La station d’Anchusa crispa se trouve sur une parcelle privée unique (figure 14, annexe 1)
au nom de M. Manoury André (1,2 ha sur le site Natura 2000).
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Figure 13 : Carte des habitats et des espèces de la directive « Habitats » sur le site de CALA
PISCONA.
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Figure 14 : Carte foncière du site de CALA PISCONA.
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3. Pression humaine et premières actions menées
3.1. Les sites de l’embouchure du Rizzanese

3.1.1. PORTIGLIOLU

¾Problèmes
Le site de Portigliolu subit un certain nombre de nuisances, principalement d’origine
anthropique, dont certaines affectent le milieu naturel en général et les populations d’Anchusa
crispa en particulier, alors que d’autres ne menacent pas directement la survie de l’espèce.
8 Le stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules à proximité du site de Portigliolu s’observe en 3 lieux
principaux :
-

une petite aire de stationnement en arrière du cordon et des prairies de Lisciarella, dont la
capacité d’accueil est d’environ 30 véhicules. Elle n’est pas du tout aménagée et dépourvue de
poubelles, si bien que ses abords sont souvent jonchés de détritus.
le parking du Robinson qui permet le stationnement d’une quarantaine de véhicules. Sa surface
est délimitée par une clôture en bois.
enfin, l’extrémité sud du site de Portigliolu constitue le dernier point de stationnement où les
véhicules se garent de part et d’autre de la RD 121, sur environ 200 m.

Aucun de ces parkings n’occasionne de nuisances au niveau du cordon littoral. Néanmoins,
le stationnement le long de la RD 121 pourrait poser des problèmes d’un point de vue de la sécurité
du public.
8 La fréquentation humaine du cordon
En période estivale, la fréquentation touristique du site est telle qu’elle se traduit par la
destruction et la modification de la végétation. On assiste ainsi à la disparition progressive des
espèces vivaces au profit des espèces annuelles, plus aptes à supporter les perturbations (AGENC,
1995). Cependant, cette pression humaine, s’exerçant principalement à l’extrémité sud de la plage,
ne concerne pas directement les stations à Anchusa crispa.
8 Les prélèvements de sable et les terrassements
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Sur le site de Portigliolu, on peut observer des dépressions au revers du cordon, au niveau
de Lisciarella, qui correspondent à des prélèvements de sable.
Au même niveau, le bas du cordon a été terrassé en 1990 par un agriculteur pour construire
un chemin d’accès bordant ses prairies, détruisant dans le même temps une partie de la station
d’Anchusa crispa.
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8 Le pâturage
Un important troupeau de bovins se trouve sur le site de Portigliolu et il est possible que
certains secteurs subissent une pression de pâturage trop forte. C’est le cas notamment de certaines
parcelles qui ont été clôturées en 1992 et 1994, et qui ont été par la suite réouvertes afin d’étudier
les effets de la présence du bétail sur la Buglosse crépue. En outre, ces parcelles servent également
de reposoirs aux bovins, impliquant une fréquentation et un piétinement plus intenses de la part des
animaux.
Cependant, comme l’ont suggéré PARADIS & PIAZZA (1989), il semblerait qu’un
pâturage modéré soit favorable au développement de l’espèce en maintenant le milieu ouvert et en
enrichissant le sol par les déjections des animaux.

¾Actions engagées
Dans le contexte de la Directive européenne « Habitats », l’Office de l’Environnement de
la Corse (OEC) décide, en 1994, de conjuguer ses efforts avec ceux de ses partenaires pour mettre
en œuvre un programme d’actions pour la conservation des habitats naturels et des plantes rares
d’intérêt européen prioritaire dont la Corse est dépositaire. En engageant le programme Life
« Conservation des habitats naturels et des espèces végétales d’intérêt communautaire prioritaire de
la Corse », l’Office de l’Environnement de la Corse entendait mettre en place sur l’ensemble de l’île
une politique durable de protection et de gestion des 12 habitats naturels et des 11 espèces végétales
dont la sauvegarde est jugée prioritaire au niveau européen.
C’est dans la mise en place de ce programme « Life » que l’OEC, la DIREN-Corse, le
Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMP), l’Agence pour la
Gestion des Espaces Naturels de Corse (AGENC) et le Conservatoire Régional des Sites de Corse
(CRSC) ont conjugué leurs efforts pour la sauvegarde de la plante endémique Anchusa crispa. Ainsi
entre 1994 et 1997, des opérations de protection (physique et foncière), de renforcement,
d’expérimentation et d’information résulteront de l’étroite collaboration entre ces différents
partenaires (O.E.C., 1998).
8 Règlement des problèmes fonciers
N’ayant pas la maîtrise foncière des terrains sur lesquels se trouve la Buglosse crépue, le
Conservatoire Régional a eu recours à différentes procédures pour permettre la maîtrise d’usage de
certains secteurs. Ainsi, le 16 janvier 1993, une convention de gestion a été signée avec la
municipalité de Belvédère-Campomoro afin de mettre à la disposition du Conservatoire Régional, à
titre gratuit, une parcelle de 3200 m² pour une durée de 6 ans, renouvelable par tacite reconduction
tous les 3 ans.
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Le 9 février 1994, la municipalité de Propriano a émis un avis favorable à la demande
d’Autorisation d’Occupation Temporaire du Domaine Public Maritime formulée par le
Conservatoire Régional. Le 19 avril 1994, cette AOT concernant une superficie de 2,6 ha était
obtenue pour une durée initiale de 6 ans.
Il est à noter que le 1er février 1995, la Direction des Services Fiscaux de Corse du Sud a
accordé à l’association une exonération de la redevance applicable à l’occupation du DPM, en
considérant le caractère d’intérêt public des opérations engagées.
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Cette première AOT ayant pris fin le 1er janvier 1999, le renouvellement en a été demandé
par le Conservatoire Régional et accordé par les services de la DDE jusqu’au 31 décembre 2001,
toujours pour une superficie de 2,6 ha.
En 2001, le Conservatoire Régional a anticipé une nouvelle demande d’AOT. Dans le souci d’avoir
une autorisation d’intervention sur la quasi-totalité des stations à Anchusa présentes sur le site, la
superficie, initialement de 2,6 ha, a été augmentée à 5,3 ha, permettant ainsi d’englober des stations
localisées au nord de la plage. L’AOT a été accordée par la DDE du 01/01/2002 au 31/12/2006.
La limite exacte du DPM sur cette plage n’étant pas fixée, une procédure de délimitation à
été demandée à la DDE, qui devait lancer les procédures en 2003. La délibération administrative de
cette limite devrait être prise d’ici 2006.
8 Mise en défens des stations d’Anchusa crispa
Afin de protéger les populations d’Anchusa crispa contre les sur-fréquentations humaine et
animale (un important troupeau de bovins étant présent dans le secteur), une première parcelle de
900 m², située sur le revers du cordon littoral au niveau de Lisciarella, a été clôturée en juin 1992,
juste avant la première opération de renforcement de populations.
En septembre-octobre 1994, une seconde mise en défens a été réalisée dans le
prolongement de la première. Ce sont au total 5000 m² de surface supplémentaire qui ont été
protégés grâce à l’installation de 400 m de clôture. Les enclos ainsi formés ont permis la réalisation
d’un nouveau renforcement de populations (cf. § suivant). Deux portillons en bois à fermeture par
ressort ont aussi été aménagés dans les clôtures pour permettre l’accès à la plage à partir de l’aire de
stationnement de Lisciarella.
En 1997, certaines parcelles ont été réouvertes au bétail afin d’étudier l’impact du pâturage
des bovins sur les populations de Buglosse.
En 1999, la population a chuté en raison d’un important recouvrement de sable ramené par
les tempêtes d’hiver sur le revers du cordon (jusqu’à la piste).
8 Renforcement des populations naturelles

-

Le 6 mars 1992, 71 plants d’Anchusa crispa ont été implantés, dont 36 à l’intérieur de la mise
en défens bénéficiant d’un suivi mensuel. Cette opération a mis en évidence la nécessité de
protéger physiquement les plantations, mais aussi de les repérer de façon permanente au sein
des individus indigènes de la même espèce.

Le site de Portigliolu a fait l’objet, jusqu’à présent, de trois opérations de renforcement.
Pour les plantations, ce sont des individus d’âges différents, issus de graines provenant du site et
cultivées à Porquerolles, qui ont été utilisés (cf. § 1.1 p 55).

-
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Le 24 novembre 1994, ce sont 51 pieds qui ont été implantés dans une parcelle distincte de
celle utilisée en 1992, et ne comportant aucun signalement de Buglosse crépue indigène de
manière à faciliter le suivi. La mise en place s’est fait par lots de 10-11 plants de même âge
dans une placette de 1 m², ceinturée d’une zone périphérique non plantée de 9 m². Les classes
d’âge utilisées ont été individualisées dans des placettes différentes afin de déterminer l’âge le
plus favorable pour la plantation.
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Le troisième renforcement sur le site de Portigliolu a eu lieu en novembre 1997, à l’occasion
duquel un total de 120 plantules, de 3 classes d’âge différentes, de même qu’une centaine de
graines ont été mises en place dans deux parcelles et sur des placettes distinctes de celles des
plantations antérieures.

Le suivi régulier des plants spontanés et des individus implantés permet d’être renseigné
sur les conditions de reprises et de déterminer l’âge des plants et les périodes d’implantation les plus
favorables à une bonne reprise.
Ainsi, ce sont des plants âgés de 1,5 à 2 mois qui donneront les meilleurs résultats, et la
période d’implantation la plus favorable, c’est-à-dire celle qui permettra aux jeunes plants de
résister à la sécheresse, est le mois d’octobre, après les premières pluies (Carole PIAZZA,
communication personnelle, 1999).
En parallèle, au cours des années 1995 et 1996, deux nouvelles populations ont été
implantées dans deux sites du Conservatoire du Littoral : Roccapina et Fautea. Cette expérience
s’est révélée vaine.
Ces introductions de jeunes plants d’Anchusa crispa cultivés au CBNMP à partir de
graines récoltées en Corse dans les populations naturelles, ont été faites dans des placettes protégées
de la fréquentation du public et du bétail. Cette opération originale pouvait permettre de créer des
populations de sauvegarde, de suivre la dynamique des populations en conditions expérimentales et
d’évaluer la faisabilité d’une éventuelle réintroduction de l’espèce en cas de disparition d’une
population. Le bilan de ces opérations semble décevant et ces mauvais résultats illustrent les
difficultés que nous avons pour sauver l’espèce et la nécessité absolue de préserver les stations
naturelles actuelles !
8 Information du public
Une signalétique d’information a été installée à Portigliolu en 1995, sous forme de 4
panneaux placés à l’intérieur des enclos. Sur ce site, les panneaux sont de deux types : des panneaux
« sites » sur lesquels figurent une présentation du site ainsi qu’une présentation du CRSC, et des
panneaux d’information sur l’espèce.
En outre, un dépliant d’information sur la Buglosse crépue a été réalisé en 1997 et tiré à
5000 exemplaires. Ceux-ci ont été diffusés auprès des membres de l’association ou d’anciens
adhérents, des municipalités de Corse, différents services administratifs, associations, …

3.1.2. CAPU LAUROSU

¾Problèmes
8 Le stationnement des véhicules
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Les accès au cordon littoral de Capu Laurosu à partir de la RD 319 sont multiples et des
plus anarchiques. Une demi-douzaine de chemins part de la départementale et conduit à autant de
parkings, situés sur le haut du cordon.

CRSC / DIREN Corse – mai 2003

DOCOB du site Natura 2000 « Anchusa crispa de l’embouchure du Rizzanese et des plages d’Olmeto »

Le plus important est situé au nord du site, à proximité du terrain de motocross. Il permet
d’accueillir une soixantaine de véhicules. Ce parking occupe l’ancien terrain de karting et a été
remblayé, il y a quelques années.
Durant la saison estivale, le nombre de véhicules sur le site est d’environ 200 à 300. A
l’heure actuelle, en raison du grand nombre de chemins, le haut du cordon est accessible avec un
véhicule sur toute sa longueur. La végétation est de plus en plus clairsemée, le sol tassé et les
nombreux chemins permettent, par ruissellement et colluvionnement, l’arrivée de sédiments
exogènes sur le cordon, ce qui conduit à des modifications dans la zonation végétale (AGENC,
1995).
8 La sur-fréquentation du cordon
A Capu Laurosu comme à Portigliolu, la sur-fréquentation du cordon se traduit par la
destruction et la modification de la végétation.
De plus, le cordon littoral est soumis à la circulation de véhicules tout-terrain dont les
passages fréquents ont conduit à la formation de larges trouées où la végétation a du mal à se
réinstaller.
8 Le terrain de motocross
Depuis les années 80, la colline située au nord du site de Capu Laurosu est très fréquentée
par les amateurs de motocross. De très larges saignées ont été ouvertes dans le maquis, marquant
très fortement le paysage et favorisant l’exportation de particules fines sur le haut de plage
(AGENC, 1995).
8 Les prélèvements de sable
A l’extrémité sud du site, près de la stèle, on peut observer une dépression relativement
importante qui correspond à un prélèvement de sable. Celle-ci a été agrandie pendant l’été 1994,
détruisant ainsi une partie de la station d’Anchusa crispa.
Ces prélèvements de sable sur le cordon ont toujours lieu aujourd’hui et s’ajoutent aux
autres menaces pesant sur l’espèce.
8 L’envahissement par les griffes de sorcières
Le cordon littoral de Capu Laurosu est colonisé à de nombreux endroits par les griffes de
sorcières (Carpobrotus edulis). Il s’agit d’une espèce envahissante qui présente une importante
vitesse de propagation. A l’heure actuelle, elle ne semble pas être une menace pour les stations
d’Anchusa crispa, mais son expansion est à surveiller.
8 Le pâturage
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Le site de Capu Laurosu est relativement peu fréquenté par le bétail. Les animaux peuvent
se rencontrer ponctuellement sur le cordon mais sont surtout concentrés près de l’embouchure du
Rizzanese. Leur présence ne semble donc pas nuire, sur ce site, à la végétation car la pression
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pastorale est modérée. Au contraire, cela permet un enrichissement du substrat favorable à la
Buglosse comme aux autres espèces nitrophiles.
¾Actions engagées
Aucune action de conservation in situ n’a, pour le moment, été engagée sur ce site, le
CRSC ne possédant pas la maîtrise d’usage des terrains sur lesquels se trouve la Buglosse crépue.
Néanmoins, des graines d’Anchusa de ce site, comme de tous les autres, font l’objet d’une
conservation ex situ au CBNMP (cf. § 1.1 p. 55).
3.2. Les sites du nord du Golfe du Valincu

3.2.1. CAMPITELLU

¾Problèmes
Jusqu’en septembre 1987, l’impossibilité d’atteindre la plage en véhicule avait permis une
bonne conservation de la végétation. Mais en novembre 1987, le tiers sud-est de l’arrière-plage a été
totalement transformé par la création d’un terrain de foot et la construction d’un bâtiment. La
dépression d’arrière-dune a été comblée, un remblai a été édifié sur lequel ont été plantées des
griffes de sorcières et une large route a été ouverte, permettant ainsi à un public plus nombreux de
se rendre sur le site.
L’augmentation de la fréquentation ne semble pas avoir pour l’instant d’impact trop
important sur la végétation littorale. En revanche, les aménagements réalisés ont fortement modifié
l’aspect paysager du site.
¾Actions engagées
Comme pur le site de Portigliolu, l’ensemble des actions engagées sur le site de Campitellu
ont été menées dans le cadre du programme Life « Conservation des habitats naturels et des espèces
végétales d’intérêt communautaire prioritaire de la Corse », entre 1994 et 1997, avec la
collaboration de l’OEC, la DIREN-Corse, le Conservatoire Botanique National Méditerranéen de
Porquerolles (CBNMP), l’Agence pour la Gestion des Espaces Naturels de Corse (AGENC) et le
Conservatoire Régional des Sites de Corse (CRSC) (O.E.C., 1998).
8 Règlement des problèmes fonciers
Les terrains sur lesquels se trouve la station d’Anchusa crispa étant sur le DPM, une AOT
a été demandée et obtenue auprès de la DDE par le Conservatoire Régional. Celle-ci a été accordée
pour la période du 1/01/97 au 1/01/2000 et pour une superficie de 1000 m². Son renouvellement a
été instruit à la DDE, toujours pour la même superficie, et accepté jusqu’en 2006.
8 Mise en défens de la station d’Anchusa crispa
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A Campitellu, la station d’Anchusa crispa se trouve dans une zone de passage entre la
plage et les rochers littoraux, sur une petite butte sableuse relictuelle. Pour protéger ce milieu
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précaire et sans doute voué à disparaître en raison du piétinement, et suite aux sollicitations de
botanistes craignant pour la survie de cette espèce, une clôture a été installée autour de la station
d’Anchusa crispa par la municipalité d’Olmeto en novembre 1995.
En novembre 1997, le Conservatoire Régional a remplacé cette clôture par une ganivelle
en lattes de châtaignier, plus longue, de manière à favoriser l’extension de la population.
En 1999, malgré les efforts de mise en défens de la station, celle-ci s’est éteinte. Depuis,
plus aucun pied n’a été observé sur cette plage.
Des graines d’Anchusa de ce site, comme de tous les autres, font l’objet d’une conservation
ex situ au CBNMP (cf. § 1.1 p. 55).
8 Arrachage des griffes de sorcières
En novembre 1997, le Conservatoire Régional a procédé à l’arrachage des espèces
envahissantes comme les griffes de sorcières (Carpobrotus edulis). Cette espèce, présentant une
importante vitesse de propagation en tapis compacts, semblait alors constituer une menace pour la
station d’Anchusa crispa.
8 Information du public
A Campitellu, un panneau d’information et de sensibilisation sur l’espèce a été disposé le
11 mars 1999 à l’intérieur de la mise en défens.

3.2.2. CAPPICCIOLU

¾Problèmes
La fréquentation croissante de la plage de Cappicciolu, depuis que son accès est plus facile,
constitue un danger pour la végétation littorale qui tolère relativement mal un piétinement excessif.
En effet, dans les secteurs les plus fréquentés du cordon, on constate la création de chemins
entièrement dénudés et le dépôt de matériel de plage (bateaux, planches à voile, …) à l’endroit
même de la station à Anchusa crispa.
Les travaux d’extension du bar-restaurant et l’enfouissement de gravats sur le haut du
cordon ont conduit au terrassement de l’extrémité sud-est du site et à la création d’un talus sur le
haut de plage qui surélève le niveau du cordon de 1,5 à 2 m. Avec l’importation de sédiments
exogènes, on assiste au remplacement de la végétation naturelle par de nombreuses espèces
rudérales (espèces inféodées aux milieux perturbés) non spécifiques des milieux littoraux.
Heureusement, ces modifications n’ont affecté qu’une petite partie de la station d’Anchusa crispa.
Ainsi, très peu d’individus ont été détruits lors du passage des véhicules de terrassement.
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Actuellement, l’avant du fourré à lentisque, qui limite le cordon littoral, est en voie
d’envahissement par les griffes de sorcières (Carpobrotus edulis). Dans la mesure où, pour l’instant,
elles débordent peu sur la plage, elles ne constituent pas encore une menace pour la Buglosse
crépue, mais leur évolution demande a être suivie.
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¾Actions engagées
Bien que le Conservatoire Régional ne possède pas la maîtrise foncière des terrains sur
lesquels se trouve la Buglosse crépue, il était indispensable d’intervenir sur la mise en défens de la
station d’Anchusa crispa. Aussi, en accord avec le propriétaire, le Conservatoire Régional a installé
une clôture autour de la station d’Anchusa crispa, localisée à coté du dépôt de planche à voile, en
mai 2001. La station située plus au nord (de l’autre côté du chemin d’accès à la plage) ne fait
actuellement l’objet d’aucune protection in situ.
Des graines d’Anchusa de ce site, comme de tous les autres, font l’objet d’une conservation
ex situ au CBNMP (cf. § 1.1 p. 55).

3.2.3. CALA PISCONA

¾Problèmes
La plage de Cala Piscona a été relativement épargnée par l’urbanisation et la fréquentation
a été assez faible jusqu’en 1987 en raison du mauvais état de la piste d’accès. Depuis sa réfection, le
public est un peu plus nombreux mais cela n’a pas, pour l’instant, d’impact trop important sur le
site. Cependant, des traces de véhicules sont visibles sur le haut de plage ainsi que quelques
chemins empruntés par les piétons.
L’érosion marine, si elle se poursuivait, pourrait mettre en danger une partie de la
population d’Anchusa crispa située en limite de la microfalaise.
L’invasion du fourré et de ses abords par les griffes de sorcières (Carpobrotus edulis),
espèce concurrente de la flore locale, pourrait également constituer une menace pour la population
de Buglosse (PIAZZA, 1997 e).

¾Actions engagées
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Aucune action de conservation in situ n’a été engagée, pour le moment, sur ce site, le
Conservatoire Régional ne possédant pas la maîtrise d’usage des terrains sur lesquels se trouve la
Buglosse crépue. Néanmoins, des graines d’Anchusa de ce site, comme de tous les autres, font
l’objet d’une conservation ex situ au CBNMP (cf. § 1.1 p. 55).
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OBJECTIFS

La présence en Corse de l’endémique cyrno-sarde Anchusa crispa Viv., constitue sans
conteste un élément remarquable du patrimoine naturel insulaire, qu’il convient de sauvegarder. Le
site « Natura 2000 » ci-dessus présenté, abrite environ 65% des effectifs corses de cette plante ; il
revêt donc une importance majeure pour la survie de l’espèce.
Mais, dans la philosophie Natura 2000, il ne s’agit pas de mettre un site sous cloche pour
protéger les habitats ou les espèces qu’il contient. Il convient au contraire de l’aménager pour
préserver son patrimoine.

-

-

-

améliorer l’accueil et l’information du public (très nombreux en été).
Cet objectif vise essentiellement à organiser le stationnement, qui se fait
actuellement de façon anarchique et parfois dangereuse, et à aménager des
sentiers d’accès aux plages avec des panneaux d’information,

préserver - voire développer – les stations d’Anchusa crispa,

restaurer les habitats dégradés, par plantation d’essences végétales
caractéristiques de chaque site,

En conséquence, l’objectif d’aménagement sera quadruple :

-

maintenir l’élevage. Cet objectif ne concerne que le site de Portigliolu. Il
pourrait être atteint par la signature d’un Contrat d’Agriculture Durable
(C.A.D.) ou d’un Contrat Natura 2000.

Compte tenu des menaces qui pèsent sur cette espèce, l’objectif est de parvenir
à protéger et à gérer durablement toutes ses populations. Pour le cas présent, afin d’atteindre
l’objectif fixé, la poursuite des expérimentations sur la plante semble incontournable.
Pour l’avenir, on visera à reconstituer dans toutes les populations des effectifs compatibles
avec leur maintien à long terme : environ 500 individus reproducteurs pour les petites populations et
1000 pour les plus grandes (ABOUCAYA, 1997).
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Pour atteindre ces objectifs et engager une politique de gestion et de protection sur chacun
des sites, il apparaît nécessaire de disposer d’une maîtrise foncière la plus large possible.
Actuellement, sur les 5 sites du golfe du Valincu, seuls deux font l’objet d’une maîtrise d’usage
partielle de la part du Conservatoire Régional des Sites de Corse : Portigliolu et Campitellu. Quant
aux 3 autres, Cappicciolu et Cala Piscona sont situés sur des terrains privés, tandis que Capu
Laurosu est pour partie sur le Domaine Public Maritime (DPM) et pour le reste propriété de la
commune de Santa-Maria Figaniella. A ce jour, aucune convention de gestion n’a été signée avec
les propriétaires. Sur le site de Portigliolu, l’ensemble des terrains privés sont des zones de
préemption pour le Conservatoire du Littoral, déjà propriétaire depuis 2001. Ce dernier a l’accord
du Conseil des Rivages pour entreprendre des démarches d’acquisitions.
La priorité devra donc être donnée à l’obtention de cette maîtrise foncière et d’usage.
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ACTIONS

1. Poursuivre les actions engagées au niveau régional pour la conservation de la
Buglosse crépue

1.1. Conservation ex situ

En raison de la rareté de cette espèce en Corse, il a été préconisé, dans le cadre du
programme « Life OEC», d’engager sur la Buglosse crépue une expérimentation concernant la
conservation ex situ. Pour cela, des récoltes de graines ont été faites au cours des dernières années
dans toutes les stations de l’espèce. Une quarantaine de lots de semences de toutes les populations
corses est conservée de façon individualisée en fonction du site d’origine au Conservatoire
Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMP) selon différentes techniques :
chambre froide (+ 5°C), congélation (- 20°C), ultra-dessication (ABOUCAYA et al., 1997).
Toutes les populations ont été cultivées à Porquerolles sous forme d’un « réservoir
massal », c’est à dire de cultures en pots ou en plein champ des différentes populations naturelles
mélangées. Ceci permet ensuite de récolter de grandes quantités de semences et de pouvoir
réimplanter en milieu naturel protégé de nouvelles « populations synthétiques » obtenues par
brassage génétique (O.E.C., 1998).
De nos jours, le CBNMP conserve toujours des lots de semences selon les trois techniques
indiquées précédemment. Les récoltes de graines et la conservation ex situ doivent impérativement
se poursuivre afin d’être en mesure de replanter ce matériel biologique à des fins expérimentales en
milieu naturel ou des réintroductions si des évènements le justifiaient.
1.2. Suivis scientifiques

Ce taxon a été beaucoup étudié depuis une dizaine d’années par PARADIS, PIAZZA,
QUILICHINI. Les connaissances sur la biologie et l’écologie de cette espèce ont ainsi beaucoup
progressé. Des études sur la biologie de la reproduction et la variabilité génétique des populations
ont été entreprises par des scientifiques du CNRS (CEFE de Montpellier) et de l’Université de
Corse.
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Une cartographie fine des différentes stations d’Anchusa crispa a été réalisée en 1996 par
A. QUILICHINI dans le cadre d’un doctorat effectué à la Faculté des Sciences de l’Université de
Corse et en collaboration avec le CEFE-CNRS de Montpellier.
A la suite de cette étude et dans le cadre de sa thèse de doctorat, Mlle QUILICHINI est
parvenue à un certain nombre de conclusions concernant l’écologie de l’espèce. Tout d’abord, en ce
qui concerne le mode de dissémination des graines, il semblerait que les fourmis jouent un rôle très
important. En effet, comme cela a déjà été mentionné, les fourmis sont un agent de dispersion à
courte distance, si bien que les graines qu’elles disséminent restent dans un micro-environnement
favorable à leur développement. De plus, une étude du pouvoir de germination des graines a montré
que la profondeur idéale est de 1 à 2 cm ; le taux de germination des graines situées en surface étant
bien moindre à cause de la sécheresse. D’autres expériences menées par A. QUILICHINI, ainsi que
les plantations déjà réalisées par le CBNMP, révèlent que la plantation ex situ de graines donne de
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meilleurs résultats de reprise que la plantation de plantules. Ce n’est malheureusement pas le cas in
situ.
Par ailleurs, les études concernant la conservation ex situ de l’espèce menées par le
CBNMP depuis de nombreuses années ont permis d’améliorer les connaissances sur les techniques
de multiplication et de conservation des semences. C’est notamment grâce à ces travaux que les
opérations de renforcements et d’introductions de populations ont pu avoir lieu. Celles-ci ont
bénéficié, à partir de leur réalisation, d’un suivi mensuel de C. PIAZZA (AGENC) : comptage des
pieds implantés, bilan des reprises, apparition d’une descendance, mais aujourd’hui, ce suivi est
beaucoup plus irrégulier et se limite aux plantations de Portigliolu. Ces suivis ne sont plus effectués
depuis 1999, car tous les essais se sont révélés infructueux.
Les derniers comptages de la totalité des pieds de Buglosse sur l’ensemble des stations ont
été effectués par M. PARADIS, aux printemps 2001 et 2002. Ces comptages sont financés par EDFGDF, jusqu’en 2005, dans le but d’estimer l’impact du barrage, en projet sur le fleuve du Rizzanese,
sur l’évolution de la plage (recul par manque d’apport d’alluvion), et donc indirectement sur les
populations d’Anchusa crispa.
Il est nécessaire d’évaluer chaque année le nombre d’individus d’Anchusa crispa présents
sur chacun des sites afin de mettre en évidence l’évolution des effectifs. Ils devraient également
permettre d’estimer l’influence des divers évènements naturels et climatiques (tempête,
sécheresse) ; mais également d’évaluer l’impact des mesures de gestion qui pourront êtres mis en
place sur la ZSC en faveur de l’espèce. Il semblerait que le passage sur tous les sites, d’une
personne spécialement chargée de ce travail, une fois par an serait une bonne fréquence. Ce suivi
annuel (2 jours / an, au mois de mai-juin selon les conditions météorologiques de la saison) devra
comptabiliser les plants pour chaque site (ou parcelle pour Portigliolo) en dissociant les plants en
fleur, les gros pieds et les plantules (germinations de quelques feuilles). Un système de marquage
des gros pieds (étiquettes par exemple) pourrait être envisagé pour évaluer la survie de ces plants
dans le temps. Le marquage des petits pieds est inutile en raison de la mortalité importante à ce
stade végétatif. Ce suivi permettra également de noter l’évolution des griffes de sorcières sur
chacun des sites et d’amorcer un processus d’éradication si nécessaire.
En parallèle, dans le but de suivre l’état de conservation des habitats propices à la
Buglosse, il est nécessaire d’effectuer un relevé phytosociologique de chacune des plages (espèces
caractéristiques de l’habitat et leur abondance-dominance). Ils permettront également de suivre
l’évolution des plantations menées sur chacun des sites.
Tous les 3 ans, un suivi à grande échelle (durée estimée : 5 jours / opération) devra
également être pratiqué selon le protocole mis en place par A. QUILICHINI (1996). Ces suivis
devront avoir lieu au printemps, durant la floraison (mai-juin selon les conditions météorologiques
de la saison), car c’est le meilleur moment pour un comptage des pieds (C. Piazza, comm. pers.,
2001).
1.3. Poursuite des expérimentations
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A l’heure actuelle, les renforcements et les introductions réalisés n’ont donné aucun
résultat sur du long terme. Les populations se maintiennent 2-3 ans, puis disparaissent. Les
techniques employées ne sont pas performantes et nécessitent d’être améliorées. Peut-être que les
quantités de plants utilisés ne sont pas suffisantes. La banque de graines n’est alors pas assez
importante pour pérenniser les populations … ? L’ensemble des questions que nous nous posons
conforte le fait qu’il est important de maintenir les populations naturelles sur l’ensemble des sites et
de continuer à expérimenter sur la plante.
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Les deux nouvelles localisations sur le site de Portigliolu, au niveau du diverticule près de
l’embouchure, sur du substrat de mise en place très récente (lors de la tempête de décembre 1999),
illustrent le rôle fondamental de la banque de graines (akènes) (ASTERE, 2002). Comme le suggère
M. PARADIS, une utilisation en génie écologique du comportement pionnier de la plante dans des
conditions favorables de biotope (substrat sableux et humide toute l’année) permettrait de créer de
nouvelles stations directement à partir d’akènes. Des essais pourraient être ainsi entrepris et des
suivis effectués.
Les stations des plages de Cala Piscona et Cappicciolu, ainsi que la station disparue de
Campitellu, ont des populations relictuelles, mise en place il y a très longtemps dans des conditions
géodynamiques n’ayant plus aucun rapport avec les conditions géodynamiques actuelles.
Actuellement, ces stations sont en voies d’extinction, par suite des phénomènes suivants (ASTERE,
2002) :
- tassement du substrat, gênant l’enfouissement des akènes,
- difficulté de dissémination des akènes à moyenne distance, par suite de l’absence du vecteur
que sont les bovins,
- recouvrement par des végétaux de taille plus haute que celle d’Anchusa crispa.
Ainsi, la mise en défens de la station de Cappicciolu, la protégeant du piétinement des gens
fréquentant la plage, pourrait être une mesure opposée au but recherché. Une gestion de ce type de
stations serait de provoquer des perturbations. Des expérimentations en ce sens seraient
souhaitables.
L’aménagement de la piste de l’aérodrome de Tavaria semble avoir eu pour conséquence
la diminution des apports du fleuve vers son ancienne embouchure et donc de modifier les
conditions hydrologiques du cordon. Il pourrait donc en résulter une diminution de l’alimentation en
eau de la nappe et donc un déficit hydrique pour le site de Portigliolu. L’existence de ce déficit
hydrique est fortement discutée parmis les scientifiques. Bien que la carte de l’évolution du site
(figure 4) semble le supposer, seule la mise en place de piézomètre pourrait réellement le prouver
ou le controverser.
Le probable déficit hydrique du site de Portigliolu amène une problématique plus générale
portant sur l’importance de l’impact d’un manque d’eau pour la population d’Anchusa crispa. Le
déficit hydrique nuit aux germinations et à la vie des plantules. Aussi, sur le site de Portigliolu,
serait-il responsable de la diminution des pieds de Buglosse ? Il semble, là aussi, nécessaire de
mener des expérimentations sur le problème de l’eau disponible à la plante au cours de sa vie,
principalement sur le site de Portigliolu mais également sur les autres sites.
Il apparaît donc indispensable que le gestionnaire du site N2000 poursuive la collaboration
avec le CBNMP, déjà amorcée dans les années 90, et d’un commun accord, mette en place un
ensemble de protocoles expérimentaux in situ. Cette collaboration devra également se faire avec la
nouvelle antenne du CBNMP à Corte (OEC), qui, de par sa localisation insulaire, facilitera les
échanges et les actions in-situ.

2. Maîtrise d’usage
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L’ensemble des populations d’Anchusa crispa se trouve en grande partie sur le DPM
(Portigliolu, Capu Laurosu). Les parties restantes de la ZSC occupent des parcelles communales
(Capu Laurosu, Portigliolu) et / ou privées (Cappicciolu, Cala Piscona, Portigliolu et Capu
Laurosu).
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En conséquence, une AOT du DPM a été demandé par le Conservatoire Régional pour les
sites concernés. Afin de conserver la maîtrise d’usage sur ces terrains, un renouvellement des AOT
a été demandé et accordé jusqu’en 2006.
Pour les autres parcelles de la ZSC, concernées directement par la présence de la plante, il
est souhaitable que soit obtenue la maîtrise d’usage. Ainsi, l’ensemble des terrains communaux et
privés devra faire l’objet de convention de gestion avec le gestionnaire de la future ZSC, ou d’achat
par le Conservatoire du Littoral, comme déjà réalisé sur le site de Portigliolu.

3. Aménager les sites
3.1. Les sites de l’embouchure du Rizzanese

3.1.1. PORTIGLIOLU

L’obtention de la maîtrise foncière d’un certain nombre de terrains est indispensable avant
d’engager les aménagements nécessaires sur ce site. Ainsi, les parcelles n°136 et 137, situées en
bordure de la D121, au niveau des prairies de Lisciarella, pourraient être acquises pour aménager
l’aire de stationnement.
D’une manière générale, toutes les parcelles incluses dans la zone Natura 2000 devront
faire l’objet d’une maîtrise foncière (convention avec les propriétaires, location ou acquisition), tout
en donnant la priorité aux parcelles mitoyennes avec le DPM, où sont localisées les stations
d’Anchusa crispa.
Le site de Portigliolu, dont une partie a été achetée par le Conservatoire du Littoral, entre,
semble-t-il, dans le programme d’aménagement du Contrat de Plan Etat-Région (CPER). Une
concertation devra donc être établie entre le Conseil Général de la Corse du Sud, le Conservatoire
du Littoral et le gestionnaire du site, afin de coordonner l’ensemble des actions de gestion
envisagées.
8 L’aménagement d’aires de stationnement
L’accès au cordon littoral de Portigliolu ne pose pas de problème particulier, mais les
conditions de stationnement pourraient être améliorées. En effet, l’aire de stationnement de
Lisciarella pourrait être mieux aménagée, en installant également des poubelles ainsi que des
panneaux d’information relatant les actions entreprises sur le site.

58

En ce qui concerne l’extrémité sud du cordon de Portigliolu, aucune aire de stationnement
n’a été aménagée, si bien que le public se gare en bordure de route, ce qui pose des problèmes de
sécurité. Cependant, aucun site favorable pour y implanter une aire de stationnement ne semble être
disponible à proximité du camping. Une solution pourrait être l’agrandissement du parking de
Lisciarella situé à quelques centaines de mètres seulement (figure 15). Cet agrandissement, qui se
ferait en direction du bras mort du Rizzanese, nécessiterait le girobroyage d’une partie de la zone
actuellement occupée par les ronciers et fougères afin de parvenir à une superficie totale d’environ
2000 m² (50 m x 40 m). Le côté ouest de ce parking (c’est-à-dire du côté du bras mort du
Rizzanese) devrait être fermé grâce à l’installation d’environ 100 m de clôture agricole afin d’en
bloquer l’accès aux animaux pâturant sur les prairies avoisinantes.
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Sur ce parking, des poubelles devront être installées afin d’éviter que des détritus en tout
genre n’en jonchent les abords, comme c’est actuellement le cas. Ces poubelles doivent être
robustes et d’un entretien facile. Elles doivent être munies d’un dispositif de fermeture et avoir une
contenance moyenne de 100 litres (SAURIN J-P, 1989). Le ramassage de ces poubelles devra bien
sûr être organisé avec la commune de Propriano.
8 Le remplacement des aménagements dégradés ou inadéquats
Du parking de Lisciarella, le public accède aux prairies, puis à la plage, par un portillon. Il
est actuellement en bon état, il faudra cependant penser à le changer au cours des années à venir.
Au niveau des prairies de Lisciarella, une grande partie du cordon étant clôturé, le public
est canalisé et accède à cette partie de la plage par deux portillons en bois aménagés entre les enclos
à Anchusa crispa. Pour arriver à ces portillons, le public dispose de deux possibilités : soit de
sillonner par un chemin entre les ronciers (on débouche alors sur le portillon sud), soit de couper à
travers champs (arrivé sur le portillon nord). En raison des ronciers, le chemin qui coupe à travers
champs est bien sûr privilégié par le public. Or, pour la sécurité des gens et celle du troupeau
(chiens…), ainsi qu’à la demande de l’éleveur M. MONDOLONI, cet accès est à supprimer. Pour
cela, le portillon nord sera enlevé, l’autre chemin agrandi en gyrobroillant les ronces et le public
canalisé par une clôture agricole de type bélier d’au minimum 1 m de hauteur. Ce chemin est
fréquenté lors de randonnées équestres, il faudra donc en tenir compte lors de son aménagement.
Le portillon d’accès à la plage, qui se ferme par un système de ressorts, est rouillé et en
mauvais état, ce malgré son entretien assuré gratuitement par M. MONDOLONI. Il faudra donc le
remplacer. Nous préconisons la pause de portillon à fermeture automatique « JLP » (breveté) de
1,40 m de long et 1,10 m de haut, plus facile d’entretien et mieux adapté (annexe 3).
De même, les enclos à Anchusa crispa sont fermés par des clôtures agricoles de type
barbelé, qui méritent d’être remplacées ou tout au moins restaurées.
8 La restauration des habitats favorables au développement d’Anchusa crispa
Les conditions optimales de vie d’Anchusa crispa paraissent être au sein de groupements à
tendance nitrophile, comprenant des vivaces et bisannuelles ainsi que des thérophytes des
Brometalia et des Malcolmietalia. Sur le site de Portigliolu, ces groupements ont plusieurs
dispositions, dont la plus fréquente est en mosaïque avec des groupements des EuphorbioAmmophiletea et des Helichryso-Crucianelletea. Mais on les trouve également à proximité de
peuplements de Tamarix africana.
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Le maintien, voir le développement, de ces habitats herbacés des dunes est indispensable à
la survie de la plante. L’implantation de certaines espèces comme Helichrysum italicum,
Elymusfractus, Crithmum maritimum et Ammphila arenaria sont à prévoir et à adapter sur le
cordon. L’ensemble de ces espèces, caractéristiques des ourlets dunaires en Corse, limitera
l’ensablement d’Anchusa crispa et pourrait garantir une certaine humidité, favorable à son
développement.
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8 La plantation de tamaris
Les tamaris (espèce de l’annexe I de la directive « Habitats »), localisés entre le cordon
littoral et les prairies, forment une barrière naturelle contre les mouvements de sable. Cette barrière
naturelle a fortement souffert ces 50 dernières années et ne joue plus vraiment son rôle. Aussi, lors
de la tempête de 1999, les transports de sable ont été très importants, notamment au niveau des
zones dépourvues de tamaris. Le sable a recouvert la végétation sur le revers du cordon (jusqu’à la
piste), ainsi que plusieurs pieds de Buglosse crépue. Il faudrait donc replanter des tamaris en
bordure des prés, là où il y a des trouées, afin de reconstituer le fourré (figure 15). Pour cela, il est
préconisé de planter des pieds d’environ 40 cm de hauteur, protégés par des « Tubex » durant tout
le début de leur croissance, afin de les protéger des embruns et d’éviter que les vaches les broutent.
La tempête de 1999 a également touché de nombreux pieds de tamaris. Il est préconisé
cependant de ne pas couper les arbres morts, ceux-ci ayant quand même un effet de barrière, tant
pour l’avancé du sable que pour la protection des arbres vivants.
8 Conservation des terres agricoles
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Anchusa crispa est une espèce héliophile et nitrophile qui pousse surtout aux endroits où le
substrat est le plus riche en éléments minéraux absorbables et le plus humide. Sur le site de
Portigliolu, les bovins, en enrichissant le substrat par leurs déjections et en broutant la végétation
arbustive, favorisent sa croissance. Il semblerait donc qu’un pâturage modéré soit favorable au
développement de l’espèce.
Il est important que soient conservées les activités agricoles sur ce secteur et principalement
le pâturage extensif. Le maintien de celui-ci pourrait être organisé avec les éleveurs concernés selon
des modalités à préciser dans un Contrat d’Agriculture Durable (C.A.D.), remplaçant les anciens
Contrats Territoriaux d’Exploitation (C.T.E.).
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Figure 15 : Carte des aménagements proposés à PORTIGLIOLU.
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3.1.2. CAPU LAUROSU

Si le site de Portigliolu ne nécessite que des interventions ponctuelles, en raison de son
relatif bon état de préservation, il n’en est pas de même pour Capu Laurosu sur lequel un plan
global de gestion devrait être mis en place (AGENC, 1995). Pour cela, en premier temps, la maîtrise
d’usage des terrains concernés doit être acquise. Ainsi, pour la partie située sur le DPM, une AOT
devra être demandée à la DDE après que celle-ci ait défini les limites exactes du DPM sur cette
plage. La gestion de la partie appartenant à la commune de Santa-Maria Figaniella (environ 16 ha)
devra également être assurée (acquisition par le Conservatoire du Littoral, convention de gestion
avec le Conservatoire Régional) en accord avec la mairie. En second temps, la rédaction d’un plan
d’intention par un paysagiste dessinera une première esquisse du projet d’aménagement global du
site et définira les travaux à réaliser dans le cadre d’une étude de projet. La conception du projet
devra notamment prendre en compte les grands aménagements suivants :
8 La canalisation du public et l’aménagement d’aires de stationnement
Les principales dégradations que l’on observe à Capu Laurosu proviennent de la
circulation des véhicules et du stationnement anarchique sur la plage.
Pour permettre une remise en état du site, tant au niveau écologique que paysager, il est
indispensable d’empêcher l’accès du cordon aux véhicules. L’installation d’un muret en pierre entre
le cordon et la route permettrait de bloquer efficacement la circulation. Les prélèvements de sable
qui ont lieu régulièrement sur le site seraient, par la même occasion, supprimés. Différents types de
muret peuvent être envisagés mais un muret en pierres locales, de 0,80 m de hauteur et de 0,40 m de
large, semble être bien adapté au site. La longueur totale de muret à installer sur le site est d’environ
900 mètres (figure 16).
Les deux principales aires de stationnement qui se sont progressivement constituées au fil
des années et qui sont situées aux deux extrémités du site (P1 et P2), devront être aménagées afin
d’accueillir plusieurs centaines de véhicules en période estivale.
Le parking au nord (P1) devra ainsi avoir une surface d’environ 4 400 m² et celui du sud
(P2) 3 000 m². Un troisième petit parking (P3), d’environ 650 m², sera également aménagé à
l’extrémité sud du site, à proximité du Rizzanese. La surface totale du terrassement nécessaire à
l’aménagement des parking est d’environ 8 250 m². Tous les autres parking actuellement existants,
ainsi que leurs pistes d’accès, seront condamnés par un muret en pierre (ci-dessus mentionné) de
façon à ce qu’aucun véhicule ne puisse accéder au cordon, à l’exception des véhicules chargés de
l’entretien et de la sécurité. Pour cela, deux accès spécialement aménagés sont prévus (barrière
basculante ou pivotante).
Des poubelles pourraient être disposées sur chacune de ces aires de stationnement et leur
ramassage organisé en concertation avec la commune de Propriano.
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Enfin, des passages permettant aux piétons de se rendre sur la plage seront aménagés dans
le muret. Ces passages doivent être organisés de telle sorte que des véhicules à moteur ne puissent
les emprunter. De même, à l’extrémité nord du site, des escaliers pourraient remplacer les sentiers
actuels afin de faciliter l’accès à la mer à partir du parking situé au-dessus. Trois de ces accès sont
prévus dont un qui traversera l’ancien terrain de motocross (figure 16).
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8 Réhabilitation de l’ancien terrain de motocross
Le passage répété de motos sur cette colline située au nord du site a entraîné la création de
nombreuses pistes entaillant profondément le maquis et provoquant par ruissellement des apports
importants de sédiments exogènes sur le cordon.
Afin de restaurer cet espace, il faut tout d’abord en empêcher l’accès aux véhicules tout
terrain par un muret. Il serait souhaitable de prévoir un système anti-ravinement, afin de stopper les
apports de sédiments sur le haut de plage, ainsi que le reboisement des flancs entaillés de la colline
par des espèces du maquis : Thymelaea hirsuta, Pistacia lentiscus, Calicotome villosa, Cistus
monspeliensis, etc. Cette opération devra être réalisée en automne (septembre, octobre) pour une
meilleure réussite des plantations.
En parallèle, un terrain de moto cross de substitution a été trouvé par la commune.
8 La restauration des habitats favorables au développement d’Anchusa crispa
Les conditions optimales de vie d’Anchusa crispa paraissent être au sein de groupement à
tendance nitrophile, comprenant des vivaces et bisannuelles ainsi que des thérophytes des
Brometalia et des Malcolmietalia. Sur le site, ces groupements ont plusieurs dispositions, dont la
plus fréquente est en mosaïque avec des groupements des Euphorbio-Ammophiletea et des
Helichryso-Crucianelletea. On les trouve également à proximité de peuplements de Tamarix
africana (comme à Portigliolu).
Exceptionnellement sur ce site, Anchusa crispa est en mosaïque avec des arbustes du
fourré littoral fragmenté, dominé par Pistacia lentiscus.
Le maintien, voir le développement, de ces groupements en mosaïque est indispensable à
la survie de la plante. L’implantation de certaines espèces comme Helichrysum italicum,
Elymusfractus, Crithmum maritimum et Ammphila arenaria sont à prévoir et à adapter sur le site.
L’ensemble de ces espèces, caractéristiques des ourlets dunaires en Corse, limitera l’ensablement
d’Anchusa crispa et pourrait garantir une certaine humidité, favorable à son développement.
8 La plantation de Tamaris
La sur-fréquentation de cette plage, et les accès anarchiques qui s’y sont organisés, ont, au
cours de 50 dernières années, mis à mal la végétation. Les tamaris (espèce de l’Annexe I de la
directive « Habitats »), autrefois présents sur cette plage, ont ainsi totalement été détruits.
Actuellement, il reste très peu de végétations susceptibles de limiter les mouvements de sable,
notamment à l’extrémité sud du site où sont localisés une grande majorité les pieds d’Anchusa.
Aussi, lors de la tempête de 1999, les transports de sable ont été très importants, et beaucoup de
Buglosse crépue se sont fait enfouir. Il faudrait donc replanter des tamaris au sud de la plage, à
proximité de l’embouchure du Rizzanese, afin de reconstituer un fourré (figure 16). Les pieds,
d’environ 40 cm de hauteur, devront être protégés, au début de leur croissance, par des « Tubex ».
8 Limitation des griffes de sorcières
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Il faudra veiller à ce que les griffes de sorcières, qui envahissent certaines zones, soient
limitées, de manière à éviter qu’elles n’entrent en concurrence avec la végétation autochtone, et plus
particulièrement avec la Buglosse crépue. En raison des surfaces considérables à traiter (environ
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8500 m²), l’application d’un herbicide directement sur les griffes de sorcières au moyen d’un
pinceau sera préférée à l’arrachage. En effet, la technique de l’arrachage nécessiterait plus de
temps et serait donc plus coûteuse mais surtout, elle serait moins efficace car les morceaux de
racines restant dans le sol permettraient à la plante de faire des repousses. De plus l’arrachage
mettrait le sol à nu, rendant le site vulnérable à l’érosion.
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Comme l’a suggéré C. PIAZZA (1997a), Carpobrotus edulis pourrait être remplacé
progressivement par du Diotis (Otanthus maritimus), que l’on retrouve spontanément en de
multiples endroits sur le littoral corse au niveau des dunes embryonnaires (PARADIS & PIAZZA,
1996).
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Figure 16 : Carte des aménagements proposés à CAPU LAUROSU, à affiner selon les résultats
du plan d’intention et de l’étude de projet.
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3.2. Les sites du nord du Golfe du Valincu

3.2.1. CAMPITELLU

Les aménagements nécessaires à la protection matérielle et foncière de la station
(ganivelle, AOT, signalétique) ont été réalisés. Il ne semble pas nécessaire d’en effectuer de
nouveaux.
L’éradication des griffes de sorcières a également été menée.
Depuis 1996/1997 les effectifs de la Buglosse ont fortement chuté, jusqu’à l’extinction de
la station en 1999. La disparition de la station n’est plus une menace, mais bien une réalité. Une
opération de réintroduction pourrait être justifiée. Cependant, avant toute réintroduction, il apparaît
évident de comprendre pourquoi la station a disparu : effets directs ou indirects de l’éradication des
griffes de sorcières, des apports de sable provoqué par la tempête de 1999, atteinte de la population
d’un seuil critique irréversible … ? La réponse à ces questions pourrait être riche d’enseignement
pour la gestion des autres sites et justifie d’autant plus la poursuite des expérimentations sur cette
plante.
3.2.2. CAPPICCIOLU

Les propositions de gestion sont difficiles à définir sur ce site car celui-ci est très marqué
par l’empreinte de l’homme et l’urbanisation assez poussée. Outre le développement indispensable
d’un partenariat avec les propriétaires des terrains abritant l’espèce, afin d’élaborer des actions de
protection concrètes, on peut proposer une nouvelle fois la mise en place d’une signalétique
d’information du public.
La protection matérielle du site a été réalisée par le Conservatoire Régional (plots reliés par
une corde), en accord avec le propriétaire, en mai 2001. Cependant, il semblerait que cette
protection ait un effet inverse à celui souhaité (ASTERE, 2002). Le tassement du substrat et le
recouvrement par des végétaux de taille plus haute pourraient, à long ou court terme, participer à
l’extinction de cette station. Cette protection est donc à revoir afin que des perturbations modérées
soient provoquées (mise en place de la protection uniquement l’été durant la forte pression
touristique ?). Le déplacement du dépôt de planche à voile plus vers le nord-ouest (de l’autre coté
du chemin d’accès à la plage) serait souhaitable pour une meilleure protection du site.
Bien que très présentes sur le site, les griffes de sorcières ne semblent pas à l’heure actuelle
menacer la population d’Anchusa crispa. En effet, le tapis irrégulier formé par les griffes de
sorcières semble, au contraire, maintenir une certaine humidité et fraîcheur au sol, favorable au
développement d’Anchusa crispa. Cependant, un développement trop important du tapis risque
d’être nuisible à l’espèce et particulièrement au développement des plantules (gène à la
photosynthèse ?). Son évolution doit donc être suivie. Comme l’a suggéré C. PIAZZA (1997a),
Carpobrotus edulis pourrait être remplacé progressivement par du Diotis (Otanthus maritimus).
Le maintien des habitats herbacés des dunes et du fourré littoral à genévrier est également
indispensable.
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L’humidité du sol étant très importante au développement d’Anchusa crispa, l’arrosage
ponctuel du fourré littoral à genévrier, attenant à la station, lui est favorable. Aussi, il serait
souhaitable que l’hôtelier, propriétaire des lieux, maintienne cet arrosage et l’étende même
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ponctuellement à la station de la plante. L’entretien du site pourrait être formalisé par la signature
d’un contrat entre le gestionnaire (Conservatoire régional) ou l’état et le propriétaire.
3.2.3. CALA PISCONA

-

-

-

-

-

mettre en place un panneau d’information sur l’espèce et le site Natura 2000.

maintien, ou restauration, des habitats herbacés des dunes et des fourrés littoraux à genévriers.
Installation, si nécessaire, au sommet de la pente dunaire, en avant du fourré à lentisque,
d’espèces chaméphytiques, telle qu’Helichrysum italicum, caractéristiques des ourlets dunaires
de Corse, limitant l’ensablement de la plante et garantissant une certaine humidité, favorable à
son développement,

bien que présentes sur le site, les griffes de sorcières ne semblent pas à l’heure actuelle menacer
la population d’Anchusa crispa. Néanmoins, leur éradication progressive sur le cordon et dans
le fourré est à envisager, afin d’éviter toute « concurrence » avec Anchusa crispa et les autres
espèces autochtones. Comme l’a suggéré C. PIAZZA (1997a), Carpobrotus edulis pourrait être
remplacé progressivement par du Diotis (Otanthus maritimus),

aménager deux accès piéton à l’entrée du site dont un sous forme de marches,

aménager une aire de retournement pour véhicules et un parking à l’entrée du site,

installer un muret en pierre à l’entrée du site pour empêcher les véhicules tout terrain d’accéder
à la plage. Environ 30 m de muret, du même type que celui proposé à Capu Laurosu, seront
nécessaires,

Sur le site de Cala Piscona, la signature d’une convention de gestion entre le gestionnaire
(Conservatoire Régional) ou l’état et le propriétaire de la parcelle abritant la Buglosse crépue, pour
la zone comprise entre le fourré et la plage aérienne (fourré compris), devra être envisagée. Les
quelques aménagements légers permettant d’assurer la pérennité de la station à Anchusa crispa
pourront alors être entrepris (figure 17) :

-

L’installation de poubelles sur le site ne semble pas nécessaire, du fait de leur présence
déjà en bordure de route. De plus, la piste d’accès à la plage étant étroite et ne permettant pas de
demi-tour facile, le camion de ramassage des ordures risque de ne pas pouvoir y accéder et assurer
la propreté des lieux.
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Il serait également souhaitable que la convention stipule de laisser le fourré à lentisque
(Pistacia lentiscus) intact sur la limite haute de l’arrière plage.
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Figure 17 : Carte des aménagements proposés à CALA PISCONA.
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4. Informer le public
Le public doit être associé à cette démarche de protection de l’environnement et informé de
l’état de conservation précaire de la Buglosse crépue. Des panneaux de présentation de l’espèce et
du site Natura 2000 doivent donc être disposés sur chacun des sites. Ces panneaux devraient
présenter un graphisme caractéristique des sites Natura 2000, afin d’être bien identifiables, comme
c’est le cas pour les Réserves Naturelles ou le Conservatoire du Littoral par exemple.
Il est proposé de concevoir un type de panneau 100 x 60 cm (+ 1 bandeau de 100 x 20 cm
en bas) avec au recto le nom du site, des partenaires, le logo Natura 2000 et des pictogrammes. Le
verso (en couleur) portera une carte du site, des indications sur les opérations réalisées sur le site,
des informations sur la Buglosse crépue et sur le réseau Natura 2000 (annexes 4). Cette conception
impose que le panneau soit installé sur le site de façon que les deux faces soient lisibles par les
visiteurs.
A Capu Laurosu, 6 panneaux seront nécessaires et mis en place au niveau des différents
parking (figure 16). A Cappicciolu et Cala Piscona, un seul panneau sur chacun des sites devrait
suffire. Quant à Portigliolu, sur les 4 panneaux actuellement en place, seul deux seront conservés, et
devront être remplacés quand les nouveaux seront prêts, en raison de la conservation d’un seul
accès à la plage depuis le parking de Lisciarella. Un panneau sera rajouté sur le parking de
Lisciarella, ainsi qu’au niveau du bar-restaurant « Le Robinson » et du camping « U Leventu » à
l’extrémité sud du site. Un total de 5 panneaux sera donc nécessaire pour le site de Portigliolu
(figure 15).
Enfin, outre l’installation d’une signalétique, la sensibilisation du public passera aussi par
la réalisation d’un dépliant d’information sur les sites Natura 2000 et sur la Buglosse crépue. Celuici sera tiré à 10 000 exemplaires et distribué auprès :
- des commerçants présents sur chacune des plages concernées : restaurent « le Robinson »,
hotel-restaurant de Cappicciolu, centre équestre fréquentant la plage de Portigliolu,
- de l’ensemble des propriétaires concernés par la pSIC,
- des associations de protection de l’environnement, de l’office du tourisme, des services
administratifs, …
Sous proposition de l’Office du Tourisme, des informations, concernant le site Natura2000 et son
intérêt écologique, pourront également être intégrées à la brochure éditée chaque année.

5. Assurer le suivi et la gestion des populations de Cistude d’Europe
Un suivi scientifique de l’herpétofaune sur le site de Portigliolu est également à mettre en
œuvre. Sur ce site, 2 reptiles de l’annexe II de la directive « Habitats » ont été signalés, à savoir : la
Cistude d’Europe et la Tortue d’Hermann.
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La Cistude d’Europe est la tortue la plus fréquente sur le site. On peu noter la présence de
deux types de milieu favorables à son développement : l’ancien cours terminal du Rizzanese,
favorable aux adultes, et les prairies inondables de la basse terrasse du Rizzanese, pour les sites de
pontes. Une étude menée en 2002, sur le site de Portigliolu, a permis d’estimer l’importance de la
population (140 individus marqués) et sa structure, ainsi que de connaître quelques déplacements de
la population au cours de l’été (BERLAND, 2002). Des sites de ponte potentiels ont également été
cartographiés, mais aucun n’a pu être confirmé.
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En continuité de cette étude, un suivi régulier de la population déjà marquée est nécessaire.
Il permettra entre autre d’estimer les taux démographique et de croissance de celle-ci et donc sa
viabilité sur le site. Afin de mener une étude de viabilité, nous préconisons d’effectuer des captures,
par la pause de filets le long de l’ancien cours du Rizzanese, au rythme de 2 à 5 sessions par an (3
est une bonne moyenne). Une session consiste à poser les filets sur l’ensemble du site durant 4 jours
et de marquer individuellement les nouvelles tortues par encoche sur les écailles marginales
(méthode de Capture - Marquage - Recapture). Un suivi étalé sur au moins 5 ans est indispensable
pour atteindre l’objectif fixé et permettra, dans un même temps, d’affiner notre connaissance
actuelle sur la structure de la population.
Dans l’objectif de préserver la population en place, la simple connaissance de son
importance, et de sa structure, ne suffit pas. Il faut aller au-delà et connaître les habitats qu’elle
fréquente, sur quelle période de l’année et les préserver. Il existe deux périodes dans la vie d’une
tortue où les individus sont très vulnérables : durant les périodes de ponte et d’hivernation. Dans un
objectif de mener des actions de gestions cohérentes sur le site Natura 2000, entre les
aménagements (accueil du public, entretien, restauration…) et la préservation de la population de
Cistude (habitats utilisés, sites de ponte et d’hivernage…), il sera intéressant de connaître
l’utilisation du site par la population, c’est-à-dire : son domaine vital, son échelle d’occupation de
l’espace, la sélection des habitats. La meilleure méthode permettant de répondre à cette nouvelle
problématique reste la télémétrie. Aussi il est préconisé que soit mis en place sur le site de
Portigliolu un suivi télémétrique de plusieurs individus adultes de Cistude (femelles pour ponte,
indifférents pour hivernage).
Chaque individu est équipé d’un émetteur (poids : 30g, longueur : 40 mm et diamètre : 15
mm) vissé sur la carapace (derrière la tête) au niveau des écailles marginales. Chaque émetteur, et
donc chaque individu équipé, est identifié par une fréquence qui lui est propre, et localisé par la
méthode de triangulation à partir de deux positions fixes équipées de récepteurs télémétriques et
d’une antenne de réception. La pose des émetteurs nécessite la capture des animaux. Elle sera
réalisée à l’aide de filets verveux posés dans les trous d’eau de l’ancien cours du Rizzanese, déjà
repérés au cours de l’étude menée en 2002 (BERLAND, 2002).
Pour la recherche des sites de ponte, seules les femelles gestantes sont équipées. Pour cela,
les femelles capturées sont palpées au niveau du ventre (entre la carapace et le plastron au-dessus
des pattes arrières) afin de détecter la présence d’œufs. Les femelles non fécondées sont
immédiatement relâchées sans équipement, les autres sont équipées d’un émetteur. Les femelles
équipées sont suivies quotidiennement durant les mois d’activités (avril à septembre). Durant la
période de ponte (mai à juillet) un protocole spécifique est mis en place : les femelles doivent être
impérativement localisées 3 fois par jour (matin, midi, début de nuit), à partir du moment où elles
sont équipées de l’émetteur et cela jusqu’à ce que le site de ponte soit localisé (CADI, en cours).
Une fois la femelle vidée de ses œufs, l’émetteur peut-être récupéré et éventuellement posé sur une
nouvelle femelle n’ayant pas encore pondu.
Pour la recherche des sites d’hivernage, les individus équipés sont suivis hebdomadairement durant
toute la période d’hivernation (d’octobre à mars).
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La durée de vie d’un émetteur étant de 1,5 ans, le suivi télémétrique pourra durer sur deux
saisons de ponte et la saison d’hivernation les séparant. L’ensemble du suivi télémétrique
nécessitera donc la présence d’une personne à mi-temps (suivi site de ponte + hivernation +
synthèse de l’ensemble des données) et de deux stagiaires (1 pour chacune des deux saisons de
ponte, car la méthode de triangulation nécessite au minimum deux poste de réception), ainsi qu’un
total de 30 jours d’encadrement assuré par le Conservatoire Régional sur l’ensemble du programme.
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La Rainette arboricole, le Crapaud vert et la Grenouille verte sont également présents sur le
site. La présence du Discoglosse sarde n’est pas certaine et mériterait d’être confirmée. La
localisation des biotopes favorables à ces Amphibiens (développement, site de ponte et
d’hivernation …) reste à être défini, mais il est fort probable qu’ils se situent aux niveaux des
roselières et de l’ancien cours terminal du Rizzanese.

6. Entretenir les sites et développer les contacts avec les acteurs locaux
L’entretien des différents sites devra être assuré régulièrement. Cela comprend le
ramassage des détritus laissés par les usagers sur les parking mais aussi ceux échoués sur la plage et
le cordon littoral lors des tempêtes ou des éventuelles crues du Rizzanese, comme cela a été le cas
en novembre 1993. Il faudra aussi veiller au bon état des installations (barrière, poubelles, panneaux
d’information, …) et procéder à leur remplacement s’il y a lieu. Le temps nécessaire pour
l’entretien des 5 sites (hors évènements exceptionnels et hors ramassage des ordures) a été évalué à
6 journées de travail par an. Avec l’accord du Conseil Général de la Corse du Sud, l’entretien des
sites pourra être assuré par la brigade verte qu’il envisage de mettre en place sur le site de
Portigliolu.
Un contact régulier entre le gestionnaire du site et les acteurs locaux (communes, éleveurs,
propriétaires…) est indispensable pour la mise en place d’une bonne gestion. Le gestionnaire et
animateur du DOCOB informera les acteurs concernés sur l’avancement des aménagements et sur
les différentes actions à entreprendre.

7. Surveiller
Afin d’assurer la pérennité des différents aménagements qui seront effectués sur chacun
des sites, il est préconisé la mise en place d’un dispositif de surveillance estivale. Pour cela, deux
saisonniers, embauchés à temps plein sur 3 mois, de mi-juin à mi-septembre, semblent nécessaires
et suffisants. En plus d’éviter le « vandalisme » sur des aménagements, comme l’arrachage des
plants ou la destruction des installations (poubelles et signalétique), ces deux personnes pourront
également informer le public et éviter la fréquentation anarchique des sites (stationnement des
véhicules, détritus …).
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La présence d’une brigade verte (Conseil Général 2A) sur le site de Portigliolu permettra
également d’assurer une présence annuelle sur l’ensemble des sites ou d’effectuer le dispositif de
surveillance estivale à la place des saisonniers.
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ESTIMATION

Coûts en € (HT) / 6 ans
5 100 €
300 €
4 000 €
300 €
15 000 €

10 000 €
400 000 €

4 500 €
9 300 €
5 000 €
3 500 €
3 500 €
5 000 €
3 500 €

6 000 €

12 200 €
9 200 €

496 400 €
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Le coût des mesures de gestion est évalué pour une durée de 6 ans, ce qui correspond à la
période de validité des documents d’objectifs.
ª LES COUTS D’AMENAGEMENT

Intitulés des actions à engager
Aménagements / Restauration
PORTIGLIOLU
Aménagement du parking (terrassement)
Aménagement du chemin d’accès à la plage (gyrobroyage)
Installation de clôture agricole type « bélier » (parking,
chemin d’accès plage)

1 portillon « JLP » d’accès piétons
Remplacement de la clôture agricole type « barbelés » du
cordon littoral (1200 m)
CAPU LAUROSU
Plan d’intention (esquisse du projet global d’aménagement par un
paysagiste)
Etude de projet (aménagements, restauration des habitats,
signalétique, poubelles … et maîtrise d’œuvre)
CALA PISCONA
Aménagement d’une aire de retournement pour véhicule
et d’un parking
Installation de 30 m de muret en pierre
1 accès piétons aménagé
Restauration des habitats (contrat de culture avec un pépiniériste)
Restauration des habitats herbacés des dunes
Restauration du fourré littoral à genévriers
Plantation de Tamaris sur Portigliolu (plants, tubex,
déplacement, mains d’œuvre)

TOTAL

Eradication des griffes de sorcières
Installation de poubelles (poubelles + système d’habillage)
Portigliolu : 2
Campitellu : 2
Quantité totale : 4 poubelles
Signalétique
Portigliolu : 5 + 5 en réserve
Cala Piscona : 1 + 1 en réserve
Cappicciolu : 1 + 1 en réserve
Campitellu : 1 + 1 en réserve
Quantité totale : 16 panneaux
Réalisation d’un dépliant « Sites Natura 2000 »
Rédaction + Tirage : 10 000 exemplaires
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ª

LES
)

COUTS

SURVEILLANCES …

(MAITRISE

ENTRETIENS,

130 900 €

39 100 €
60 000 €

28 800 €

3 000 €

non évalué
non évalué

6

ANS
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SUIVIS,

Interne antenne Corse du
CBNMP avec CRSC

non évalué

non évalué
non évalué

Coûts en € (HT) / 6 ans

D’USAGE,

DOCOB du site Natura 2000 « Anchusa crispa de l’embouchure du Rizzanese et des plages d’Olmeto »

D’INTERVENTION

Intitulés des actions à engager
Maîtrise d’usage
Convention de gestion (loyer,..)
Acquisition de terrain (CEL, autres, …)
Contrat N2000
Conservation des terres agricoles sur le site de Portigliolu
(mise en place d’un CAD …)

Suivi scientifique d’Anchusa crispa
Suivi annuel : 2 jours / an + déplacements / site
Suivi triennal : 5 jours / opération + déplacements
Expérimentations sur Anchusa crispa
Intervention de CBNMP + coordination
Suivi des expérimentations
Renforcements de populations d’Anchusa crispa
Travail sur site + déplacements
Suivi scientifique de la Cistude d’Europe
Etude de viabilité et suivi de population :
3 sessions de 4 jours / an x 6 ans
Télémétrie (recherche sites ponte et hivernage)
Animation du DOCOB (25 jours de travail / ans x 6 ans)

(soit 4 114 800 F)

627 300 €

SUR UNE PERIODE DE

DU COUT TOTAL DES MESURES DE GESTION

TOTAL

ESTIMATION
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v

u¾

t

s

r

q¾

p¾

o¾

n¾

Animation du DOCOB

Sensibilisation du public.

Entretien des sites.

Suivi et gestion des populations de Cistude
d’Europe

Expérimentations.

Suivis scientifiques des populations d’Anchusa
crispa.

Aménagement du site de Capu Laurosu

Restauration des habitats.

Aménagement des sites pour l’accueil du
public.

Maîtrise foncière et d’usage.

FICHES ACTION

w¾
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¾ actions prioritaires par rapport aux incidences directes positives sur les
habitats et les espèces in situ
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Fiche action n°1
Rédaction : Conservatoire Régional

Objectif : Maîtrise d’usage des terrains où sont localisées les populations d’Anchusa crispa afin
d’assurer une meilleure gestion des milieux.
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Nature  élaboration de convention de gestion avec le gestionnaire pour les parcelles privées et/ou
communales (dont commune de Santa-Maria Figaniella pour Capu Laurosu),
 entreprendre une démarche auprès du SCI Tavaria (convention, acquisition), propriétaire
des parcelles sur lesquelles est prévu l’aménagement du parking de Lisciarella,
 achat de parcelles par le Conservatoire du Littoral (CELRL) comme déjà réalisé en 2001
sur le site de Portigliolu,
 renouvellement des demandes d’Autorisation Occupation Temporaire (AOT) du
Domaine Public Maritime (DPM) à chaque date d’expiration, ou obtention par le
Conservatoire du Littoral
Connexion avec une autre action
 conservation d’espèces rares et menacées (Anchusa crispa, Emys orbicularis),
 aménagement des sites et restauration des habitats,
 sensibilisation du public
 expérimentations.
 mise en place de mesures de gestion adaptées
Retombée locale attendue
 sensibilisation des acteurs locaux et des scolaires à l’environnement,
 recherches scientifiques,
 valorisation du patrimoine naturel
N° Natura 2000 des habitats concernés
2110 – 2120 – 92D0 – 1210 – 5320 – 2250
Espèces de l’annexe II de la directive « Habitats » concernées
Anchusa crispa – Emys orbicularis
Environnements institutionnel et humain envisagés
Maître d’ouvrage : CRSC, CELRL
Maître d’œuvre : CRSC, CELRL
Acteurs concernés : Europe, OEC, DIREN, DDE, Conseil Général 2A …
Calendrier
Date prévisible du début de l’opération : début 2004
Durée prévue de l’opération : sur 6 ans minimum
Evaluation du coût financier
Coût : à définir par le service des Domaines pour les acquisitions
Proposition de montage financier : DOCUP, mesure 6.1, CPER, Life Nature,…
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Fiche action n°2
Rédaction : Conservatoire Régional

Objectif : Organiser et gérer la fréquentation des plages.
Nature  aménagement d’aires de stationnement sur Portiglolu (1) et d’une aire de retournement à
Cala Piscona,
 installation de muret pour empêcher l’accès des véhicules à la plage de Cala Piscona,
 mise en place d’accès piéton sous forme de portillon à fermeture automatique
(Portigliolu), d’escalier (Cala Piscona) et des accès piéton simples (Cala Piscona),
 mise en place de clôture agricole type « bélier » au niveau du parking de Portigliolu et du
chemin d’accès à la plage, remplacement des clôtures agricoles type « barbelés » du
cordon littoral,
 installation de poubelles sur les sites de Portigliolu et Campitellu (6 poubelles au total).
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Connexion avec une autre action
 conservation d’espèces rares et menacées (Anchusa crispa, Emys orbicularis) et des
habitats,
 sensibilisation du public.
Retombée locale attendue
 sensibilisation des acteurs locaux et des scolaires à l’environnement,
 attrait touristique.
N° Natura 2000 des habitats concernés
2110 – 2120 – 92D0 – 1210 – 5320 – 2250
Espèces de l’annexe II de la directive « Habitats » concernées
Anchusa crispa – Emys orbicularis
Environnements institutionnel et humain envisagés
Maître d’ouvrage : CRSC, communes, Conseil Général 2A
Maître d’œuvre : CRSC
Acteurs concernés : Europe, OEC, DIREN, CELRL …
Calendrier
Date prévisible du début de l’opération : 2004
Durée prévue de l’opération : sur 6 ans
Estimation du coût financier
Coût investissement :
(sur 6 ans)

D aménagement des parking : 9 600 €
D installation de muret à Cala Piscona : 9 300 €
D accès piéton : 5 300 €
D mise en place des clôtures agricoles : 19 000 €
D installation de poubelles : 6 000 €
:
49 200 €
TOTAL ESTIME

Proposition de montage financier : DOCUP, mesure 6.1, CPER, Life Nature,…
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Fiche action n°3
Rédaction : Conservatoire Régional

Objectif : Restauration et maintien des habitats présents sur chaque site et dégradés, pour partie, par
l’activité humaine.
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Nature  renforcement du fourré à Tamaris sur les sites de Portigliolu.
 reconstitution des fourrés littoraux à genévriers,
 restauration des habitats herbacés des dunes,
 maintien du pâturage sur les terres agricoles avec la perspective des Contrats
d’Agriculture Durable (CAD), sur l’ensemble des parcelles de Portigliolu
 élimination des Griffes de sorcière sur les sites où elle menace la Buglosse et plantation
du Diotis en substitution,
Connexion avec une autre action
 conservation d’espèce rare et menacée (Anchusa crispa) et de son habitat,
 expérimentations,
 information et sensibilisation du public.
Retombée locale attendue
 sensibilisation des acteurs locaux et des scolaires à l’environnement,
 attrait touristique.
N° Natura 2000 des habitats concernés
2110 – 2120 – 92D0 – 1210 – 5320 – 2250
Espèces de l’annexe II de la directive « Habitats » concernées
Anchusa crispa – Emys orbicularis
Environnements institutionnel et humain envisagés
Maître d’ouvrage : CRSC, communes, Conseil Général 2A
Maître d’œuvre : CRSC
Acteurs concernés : OEC, DIREN, CELRL, Conseil Général 2A …
Calendrier
Date prévisible du début de l’opération : 2004
Durée prévue de l’opération : sur 6 ans minimum

(sur 6 ans)

Evaluation du coût financier
Coût investissement :

Dplantation de Tamaris : 5 000 €
D restauration des fourrés à genévriers : 3 500 €
D restauration des habitats herbacés : 3 500 €
D élimination des Griffes de sorcière : 3 500 €
D C.A.D. : à définir
TOTAL ESTIME : 15 500 €

Proposition de montage financier : CAD, DOCUP, mesure 6.1, CPER, Life Nature,…
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AMENAGEMENT
DU SITE DE
Date : Mai 2003

CAPU LAUROSU
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Fiche action n°4
Rédaction : Conservatoire Régional

Objectif : Restaurer les habitats dégradés, organiser et gérer la fréquentation de la plage de Capu
Laurosu.
Nature
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 aménagement d’aires de stationnement,
 installation d’un muret pour empêcher l’accès des véhicules à la plage,
 mise en place d’accès piéton simples et sous forme d’escalier,
 installation de poubelles et de panneaux d’information,
 renforcement du fourré à Tamaris,
 reconstitution des fourrés littoraux à Lentisque,
 restauration des habitats herbacés des dunes,
 élimination des Griffes de sorcière sur les sites où elle menace la Buglosse et plantation
du Diotis en substitution,
 réhabilitation de l’ancien terrain de moto-cross,
 intervention d’un architecte paysagiste.

Connexion avec une autre action
 conservation d’espèce rare et menacée (Anchusa crispa) et de son habitat,
 expérimentations,
 information et sensibilisation du public.
Retombée locale attendue
 sensibilisation des acteurs locaux et des scolaires à l’environnement,
 attrait touristique.
N° Natura 2000 des habitats concernés
2110 – 2120 – 92D0 – 1210 – 5320 – 2250
Espèces de l’annexe II de la directive « Habitats » concernées
Anchusa crispa
Environnements institutionnel et humain envisagés
Maître d’ouvrage : CRSC, communes, Conseil Général 2A
Maître d’œuvre : à définir selon l’étude de projet
Acteurs concernés : OEC, DIREN, CELRL, Conseil Général 2A, commune …

Dplan d’intention : 10 000 €
Détude de projet : 400 000 €

Calendrier
Date prévisible du début de l’opération : 2004
Durée prévue de l’opération : sur 6 ans minimum

(sur 6 ans)

Evaluation du coût financier
Coût investissement :

TOTAL ESTIME : 410 000 €
Proposition de montage financier : CAD, DOCUP, mesure 6.1, CPER, Life Nature,…
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SUIVIS
D’ANCHUSA CRISPA
Date : Mai 2003

SCIENTIFIQUES DES POPULATIONS
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Fiche action n°5
Rédaction : Conservatoire Régional

Objectif : Suivre l’évolution des effectifs d’Anchusa crispa et l’état des habitats.
Nature  suivi de la dynamique des populations d’Anchusa :
- suivi annuel : comptage du nombre de plants présents sur les sites durant
la période de floraison (mi-avril, mi-mai),
- suivi triennal : suivi à grande échelle selon le protocole mis en place par
A. Quilichini, durant la période de floraison.
 suivi annuel de l’évolution des habitats herbacés favorables à la plante : réalisation d’un
relevé phytosociologique de chaque plage lors des suivis annuels de la plante.
Connexion avec une autre action
 conservation d’espèce rare et menacée (Anchusa crispa),
 aménagement des sites et préservation des habitats
 sensibilisation du public.
Retombée locale attendue
 sensibilisation des acteurs locaux et des scolaires à l’environnement,
 recherches scientifiques.
N° Natura 2000 des habitats concernés
2110 – 2120 – 92D0 – 1210 – 5320 – 2250
Espèces de l’annexe II de la directive « Habitats » concernées
Anchusa crispa
Environnements institutionnel et humain envisagés
Maître d’ouvrage : CBNMP – antenne Corse
Maître d’œuvre : ASTERE, CRSC
Acteurs concernés : OEC, DIREN, CBNMP – antenne Corse, EDF …
Calendrier
Date prévisible du début de l’opération : début 2003
Durée prévue de l’opération : sur 6 ans minimum
Estimation du coût financier
Coût :
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D suivi annuel : interne CBNMP – antenne Corse, en collaboration avec le
Conservatoire Régional des Sites de Corse
D suivi triennal : interne CBNMP – antenne Corse, en collaboration avec le
Conservatoire Régional des Sites de Corse

Proposition de montage financier : à définir
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EXPERIMENTATIONS
SUR

ANCHUSA
Date : Mai 2003

CRISPA
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Fiche action n°6
Rédaction : Conservatoire Régional

Objectif : Elaboration de protocoles d’expérimentation sur Anchusa crispa, in situ, afin d’améliorer
nos connaissances sur son écologie et à terme de maîtriser sa réintroduction.
Nature  poursuivre la collaboration avec le Conservatoire Botanique National Méditerranéen de
Porquerolles (CBNMP),
 reprise des cultures ex situ au CBNMP, à partir des graines prélevées sur place,
 plantation de pied in situ sur des parcelles aménagées et application des protocoles
d’expérimentation, élaborés en collaboration avec le CBNMP, son antenne Corse et M.
PARADIS (botaniste) (banque de graines nécessaires dans le sol pour pérenniser les
populations, impact des déficits hydriques aux différents stades de la plante, …),
 mise en place de mesures de gestion adaptées,
 renforcement des populations s’il s’avère que les effectifs naturels sont trop faibles pour
assurer une survie de l’espèce. Pour le site de Campitellu, la réintroduction de l’espèce
semble indispensable si l’on veut reconstituer la station,
 mise à disposition d’une personne de l’antenne Corse du CBNMP (OEC).
Connexion avec une autre action
 conservation d’espèce rare et menacée (Anchusa crispa),
 aménagement des sites et restauration des habitats,
 sensibilisation du public,
 surveillance.
Retombée locale attendue
 sensibilisation des acteurs locaux et des scolaires à l’environnement,
 recherches scientifiques,
 valorisation du patrimoine naturel.
N° Natura 2000 des habitats concernés
2110 – 2120 – 92D0 – 1210 – 5320 – 2250
Espèces de l’annexe II de la directive « Habitats » concernées
Anchusa crispa
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Environnements institutionnel et humain envisagés
Maître d’ouvrage : CBNMP, CBNMP – antenne Corse, CRSC
Maître d’œuvre : CRSC
Acteurs concernés : CBNMP, CBNMP – antenne Corse, OEC, DIREN, Conseil Général ...
Calendrier
Date prévisible du début de l’opération : début 2004
Durée prévue de l’opération : sur 6 ans minimum
Evaluation du coût financier
Coût : à définir
Proposition de montage financier : à définir
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SUIVI
CISTUDE D’EUROPE
Date : Mai 2003

ET GESTION DES POPULATIONS DE

DOCOB du site Natura 2000 « Anchusa crispa de l’embouchure du Rizzanese et des plages d’Olmeto »

Fiche action n°7
Rédaction : Conservatoire Régional

Objectif : Suivi et gestion de la population de Cistude d’Europe présente sur le site de Portigliolu,
dans l’ancien cours du Rizzanese.
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Nature  préciser la structure de la population et son échelle de protection,
 déterminer le fonctionnement de la population (étude de viabilité), localiser les sites de
pontes et d’hivernage des individus,
 communication et information du public,
 mise en place de mesures de gestion et des aménagements adaptés.
Connexion avec une autre action
 conservation d’espèce rare et menacée,
 aménagement des sites et restauration des habitats,
 sensibilisation du public.
Retombée locale attendue
 sensibilisation des acteurs locaux et des scolaires à l’environnement,
 recherches scientifiques.
N° Natura 2000 des habitats concernés
92D0
Espèces de l’annexe II de la directive « Habitats » concernées
Emys orbicularis
Environnements institutionnel et humain envisagés
Maître d’ouvrage : CRSC, DIREN, OEC
Maître d’œuvre : CRSC
Acteurs concernés : OEC, DIREN, Conseil Général 2A …
Calendrier
Date prévisible du début de l’opération : début 2004
Durée prévue de l’opération : sur 6 ans minimum
Evaluation du coût financier
Coût :

D étude de viabilité (3 sessions de 4 jours / an x 6 ans) : 28 800 €
D recherche des sites de ponte et d’hivernage (sur 1,5 ans) : 39 100 €
TOTAL ESTIME : 67 900 €

Proposition de montage financier : à définir
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ENTRETIEN
DES SITES
Date : Mai 2003
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Fiche action n°8
Rédaction : Conservatoire Régional
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Objectif : Protéger les habitats et les espèces, en particulier Anchusa crispa, présents sur les sites,
informer et sensibiliser le public.
Nature  mise à disposition d’une brigade verte par le Conseil Général de la Corse du Sud,
 assurer une pérennité des différents aménagements effectués sur les sites,
 éviter la fréquentation anarchique des sites (stationnement des véhicules, détritus…),
 suivi des expérimentations et des différentes plantations menées sur les sites,
 information et sensibilisation du public,
 ramassage et gestion des déchets.
Connexion avec une autre action
 conservation d’espèce rare et menacée (Anchusa crispa),
 aménagement des sites et restauration des habitats,
 sensibilisation du public,
 expérimentations.
Retombée locale attendue
 sensibilisation des acteurs locaux et des scolaires à l’environnement,
 création d’empois.
N° Natura 2000 des habitats concernés
2110 – 2120 – 92D0 – 1210 – 5320 – 2250
Espèces de l’annexe II de la directive « Habitats » concernées
Anchusa crispa – Emys orbicularis
Environnements institutionnel et humain envisagés
Maître d’ouvrage : Conseil Général 2A, communes
Maître d’œuvre : Communes, CRSC, Conseil Général 2A
Acteurs concernés : OEC, DIREN, Conseil Général 2A, CELRL …
Calendrier
Date prévisible du début de l’opération : début 2004
Durée prévue de l’opération : sur 6 ans minimum
Evaluation du coût financier
Coût : à définir par le Conseil Général 2A et les communes
Proposition de montage financier : à définir
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SENSIBILISATION
DU PUBLIC
Date : Mai 2003
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Fiche action n°9
Rédaction : Conservatoire Régional

Objectif : Information et sensibilisation du public.
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Nature  réalisation de panneaux d’information sur la Buglosse crépue et son habitat. Ils seront
installés sur chacun des sites du Golfe du Valincu :
- Portigliolu : 6 panneaux + 6 en réserve,
- Cala Piscona : 1 + 1,
- Cappicciolu : 1 + 1,
- Campitellu : 1 +1.
 élaboration d’un dépliant d’information sur le site Natura 2000 et la Buglosse crépue en
10 000 exemplaires.
Connexion avec une autre action
 conservation d’espèce rare et menacée (Anchusa crispa),
 conservation des habitats constituant l’ensemble « plage – cordon littoral »,
 écotourisme.
Retombée locale attendue
 sensibilisation des acteurs locaux et des scolaires à l’environnement,
 attrait touristique.
N° Natura 2000 des habitats concernés
2110 – 2120 – 92D0 – 1210 – 5320 – 2250
Espèces de l’annexe II de la directive « Habitats » concernées
Anchusa crispa – Emys orbicularis
Environnements institutionnel et humain envisagés
Maître d’ouvrage : CRSC, CELRL
Maître d’œuvre : CRSC
Acteurs concernés : OEC, DIREN, Office du Tourisme, commune …
Calendrier
Date prévisible du début de l’opération : début 2004
Durée prévue de l’opération : sur 6 ans minimum

(sur 6 ans)

Estimation du coût financier
Coût investissement :

D panneaux (16) : 12 200 €
D dépliants (rédaction + 10000 exemplaires) : 9 200 €
TOTAL ESTIME : 21 400 €

Proposition de montage financier : à définir
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ANIMATION
DU
Date : Mai 2003

D’OCUMENT D’OBJECTIFS
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Fiche action n°10
Rédaction : Conservatoire Régional

Objectif : Suivi et mise en application de l’ensemble des actions inscrites dans le document
d’Objectifs et validées par le Comité de Pilotage du site Natura 2000.
Nature  coordination et suivi des travaux a réaliser sur les sites (avant, pendant et après),
 coordination des suivis scientifiques sur les sites,
 assurer les contacts locaux,
 organiser les réunions annuelles du Comité du Pilotage.
Connexion avec une autre action
 ensemble des actions validées par le Comité de Pilotage.
Retombée locale attendue
 sensibilisation des acteurs locaux et des scolaires à l’environnement,
 recherches scientifiques.
N° Natura 2000 des habitats concernés
2110 – 2120 – 92D0 – 1210 – 5320 – 2250
Espèces de l’annexe II de la directive « Habitats » concernées
Anchusa crispa – Emys orbicularis
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Environnements institutionnel et humain envisagés
Maître d’ouvrage : DIREN, Préfecture
Maître d’œuvre : CRSC
Acteurs concernés : OEC, DIREN, CBNMP – antenne Corse, Conseil Général 2A, CELRL
…
Calendrier
Date prévisible du début de l’opération : début 2004
Durée prévue de l’opération : sur 6 ans
Estimation du coût financier
Coût (sur 6 ans) : environ 25 jours de travail / an x 6ans : 60 000 €
TOTAL ESTIME :
60 000 €
Proposition de montage financier : à définir
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FICHES ESPECE

La Cistude d’Europe (Emys orbicularis)

n La Buglosse crépue (Anchusa crispa)

o
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LA BUGLOSSE
CREPUE

(Anchusa crispa)
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Fiche espèce n°1

La Buglosse crépue
(ou Buglosse crispée)
Anchusa crispa
Angiospermes
Borraginacées
Code UE : 1674
Plante endémique de Corse et de Sardaigne, vivant sur le sable des arrières plages. Espèce très menacée au
niveau mondial.

Habitat
Cette espèce, affectionnant l’azote et le soleil, se rencontre dans les groupements dunaires fixés (de 0 à 5
mètres d’altitude), sur du sable de granulométrie variable. La Buglosse pousse surtout aux endroits où le
substrat est le plus riche en éléments minéraux absorbables et le plus humide. Les bovins, en enrichissant le
substrat par leurs déjections et en broutant la végétation arbustive, favorisent sa croissance.

Répartition et statut des populations
Espèce endémique de Corse et de Sardaigne, la Buglosse crépue est très rare dans les deux îles.
En Sardaigne : moins de 10 stations regroupées au nord-ouest de l’île (VALSECCHI, 1976, 1980).
En Corse : 7 populations naturelles (ou stations), réparties sur 6 sites et une disparue en 1999 (Campitellu) :
ƒ
4 sur la côte occidentale, autour du golfe du Valincu : Cala Piscona, Cappicciolu, Capu Laurosu et
Portigliolu,
2 sur la côte orientale : nord et sud de la plage de Favone, plage de Cannella.
ƒ

Deux autres populations d’Anchusa crispa ont été introduites en 1996 sur des terrains appartenant au
Conservatoire du Littoral : Roccapina et Fautea. Ces deux introductions sont des échecs.

Mesures de protection
 liste nationale des espèces végétales protégées (arrêté ministériel du 20 janvier 1982)
 liste européenne des « espèces de flore strictement protégées » par la Convention de Berne relative à
la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (décret ministériel du 22 août
1990)
 espèce « vulnérable » sur la liste des végétaux menacés à l’échelle mondiale (Livre Rouge de
l'U.I.C.N.)
 espèce prioritaire de l’annexe II de la Directive « Habitats » 92/43 CEE du Conseil de l’Europe du
21 mai 1992
 livre rouge de la flore menacée de France : espèce prioritaire

Menaces
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Du fait de l’extrême localisation de son aire de répartition et du faible nombre de populations
existantes, la Buglosse crépue a été considérée pendant longtemps comme l’espèce « la plus menacée de
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disparition en Corse ». Il semblerait toutefois que les populations naturelles se comportent relativement bien
et parviennent à survivre malgré la vulnérabilité de leur biotope et les fortes pressions humaines qui s’y
exercent. Elle résiste bien à des perturbations modérées, qui semblent même nécessaires à sa survie.
Cependant, cette espèce est très menacée en raison de la fragilité de ses habitats littoraux qui sont
soumis à de fortes pressions d’origine anthropique, telles que :
l’urbanisation et l’artificialisation des sites : constructions de bâtiments commerciaux, remblaiements,…
le piétinement par les gens, la circulation et le stationnement de véhicules sur les plages,
les prélèvements de sable,
dans certains cas la concurrence végétale due à la compétition d’espèces pionnières comme les griffes
de sorcières (Carpobrotus edulis) en tapis compact,
la surfréquentation de ses habitats par les bovins ou à l’inverse une fréquentation insuffisante du bétail
pouvant entraîner la fermeture du milieu et la diminution des apports azotés.

préserver – voir développer – les stations d’Anchusa crispa et ses habitats,
poursuivre les expérimentations sur la plante,
améliorer l’accueil et l’information du public (accès, stationnement des véhicules, panneaux
d’information…),
restaurer les sites dégradés par les activités humaines,
maîtrise d’usage des sites (Domaine Public Maritime, terrains privés et communaux : acquisitions,
conventions, location).

Objectifs de conservation à atteindre

A l’heure actuelle, tous les sites possèdent de faibles effectifs et ont tous, plus ou moins, été touchés
par les activités humaines, certains sont mêmes très dégradés.

Les phénomènes naturels peuvent également mettre en danger les populations :
l’érosion dunaire pouvant engendrer une perte de protection contre les effets des tempêtes,
le recouvrement par le sable des plants lors des tempêtes (comme en hiver 1999),
l’insuffisance des apports hydriques dans le milieu,







Mesures de gestion à mettre en œuvre

Capu Laurosu

Cala Piscona
ž Aménager
l’accès du site au
public,
ž Reconstituer le
fourré à
genévriers et les
habitats herbacés
des dunes.

Cappicciolu
ž Informer le
public,
ž Reconstituer le
fourré à
genévriers et les
habitats herbacés
des dunes.

Campitellu
ž Etudier la
possibilité de
réintroduction de
l’espèce.
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Mesures générales
 informer le public (signalétique, dépliant,…)
 assurer un entretien et une surveillance estivale des sites
 suivre l’évolution des plants par des comptages annuels
 mener des expérimentations, in situ, et procéder à des renforcements de population ou des
réimplantations si nécessaire.
Mesures site par site

Portigliolu

ž Reconstituer le fourré à ž Aménager des aires de
Tamaris et les habitats
stationnements en
herbacés des dunes,
empêchant l’accès à la
plage (murets),
ž Maintenir le pâturage,
ž Aménager le site pour la ž Restaurer le terrain de
moto cross,
fréquentation du public,
ž Expérimentations.
ž Reconstituer le fourré à
Tamaris et les habitats
herbacés des dunes.
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Fiche espèce n°2

La Cistude d’Europe
(ou Tortue boueuse)

Emys Orbicularis
Reptile Chéloniens
Emydidés
Code UE : 1220

Tortue d’eau douce possédant une carapace aplatie de forme ovale (hydrodynamique) et de couleur noirâtre
à brun foncé, ponctuée de fines taches ou stries jaunes. Son plastron est jaune, plus ou moins tacheté de
brun. Sa tête et son cou sont ornés de taches jaunes. Le poids moyen d’un adulte est compris entre 400 et
800g. La taille de la carapace mesure de 10 à 20 cm pour l’adulte, tandis que celle du jeune à l’éclosion ne
mesure que 2 à 3 cm.

Habitat
La Cistude habite généralement les zones humides de faible altitude ; on la trouve de préférence dans les
étangs, mais aussi dans les lacs, marais d’eau douce ou saumâtre, mares, cours d’eau lents ou rapides,
canaux, etc. Elle affectionne les fonds vaseux - ou rocheux - où elle trouve refuge en cas de danger ou
pendant l’hivernation et l’estivation. La présence d’une bordure plus ou moins étendue de roseaux
(Phragmites australis) ou de joncs (Juncus spp.), de végétation aquatique flottante est de même recherchée.
Elle apprécie les endroits calmes et ensoleillés, à l’abri des activités humaines, en particulier la roselière
jeune où elle peut se chauffer sans avoir à se réfugier dans l’eau constamment.

Répartition et statut des populations
La Cistude est la tortue qui possédait l’aire de répartition la plus nordique. On trouve des traces de sa
présence en Europe du Nord d’où elle a aujourd’hui disparu. Plus récemment, elle est en régression sur
l’ensemble de l’Europe centrale du fait des changements climatiques mais surtout sous l’influence de
l’anthropisation.
La Cistude, bien qu’encore très présente, est l’espèce de reptile qui a le plus régressé en valeur absolue en
Europe ces dernières années. Elle est considérée comme "vulnérable" en Europe, "en danger" dans certains
pays (ex : Autriche, ex-Tchécoslovaquie, Allemagne, Pologne), "en régression" dans d’autres (ex : France,
Hongrie, Portugal, Espagne, Italie, Pologne).
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En Corse , la distribution de l’espèce est surtout littorale, avec quelques rares pénétrations dans l’intérieur.
De façon générale, elle fréquente surtout les marais d’eau douce et les canaux de la Côte Orientale, les
parties calmes des grands cours d’eau, les estuaires, les embouchures des petits cours d’eau et les réservoirs
artificiels. Son extension altitudinale n’excède pas 600 m et la quasi-totalité des observations se placent entre
0 et 100 m. La plus grande concentration des effectifs se situe dans les étangs de la Côte Orientale, de
Biguglia jusqu’à Porto-Vecchio.
Sur la pSIC, une étude menée en 2002, sur le site de Portigliolu, a permis d’estimer l’importance de la
population (140 individus marqués), sa structure et de connaître quelques déplacements de celle-ci au cours
de l’été (BERLAND, 2002). Des sites de ponte potentiels ont également été cartographiés, mais aucun n’a pu
être confirmé. Une jeune tortue de Floride a également été capturée à l’embouchure du Rizzanese.

Mesures de protection
 liste nationale des espèces reptiliennes protégées
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 espèce « faible risque » (quasi menacé) sur la liste des espèces menacées à l’échelle mondiale et
« vulnérable » sur les listes Française (Livre Rouge de l'U.I.C.N.)
 espèce inscrite à l’annexe II de la Convention de Berne
 espèce prioritaire de l’annexe II de la Directive « Habitats » 92/43 CEE du Conseil de l’Europe du
21 mai 1992

Menaces
En Europe, on a constaté une régression des populations de Cistude sous l’influence de plusieurs facteurs :
- disparition des zones humides par anthropisation ;
- évolution défavorable du climat entraînant un déficit d’insolation lié à l’Atlantisation et à la
reforestation spontanée ;
- utilisation/destruction de la tortue depuis le néolithique jusqu’à nos jours (rite funéraire,
alimentation, etc.) ;
- destruction par les pêcheurs qui la considèrent comme dangereuse pour le poisson, leurs
œufs et leur frai.
En Corse, bien que l’espèce soit bien représentée, les menaces restent d’actualité.

- régression des zones humides ;
- dégradation de la qualité de l’eau par intensification des pratiques agricoles et piscicoles ;
- limitation de la végétation aquatique et de la roselière;
- destruction des pontes par mise en culture ou retournement des prairies ;
- destruction des femelles lors de la période de ponte par la fauche des prés
- asphyxie accidentelle des tortues piégée dans les engins de pêche (type nasses,...) ;
- régression des populations sous l’effet des incendies;
- concurrence avec des espèces introduites, notamment la Tortue de Floride, et problème
sanitaire ;
- capture par des terrariophiles ou le grand public et destruction par les pêcheurs, malgré le
statut d’espèce protégée.
Objectifs de conservation à atteindre
 Propositions relatives à l'habitat de l’espèce
D’une manière générale, la conservation de la Cistude passe par la conservation des zones humides :
- conserver une surface suffisante de végétation aquatique ;
- ne pas effectuer de travail du sol sur les sites de ponte identifiés ;
- conserver le milieu terrestre proche du point d’eau ouvert par la fauche ou le pâturage ;
- maximiser la surface de contact entre l’eau et la roselière ;
- effectuer le curage des canaux aux périodes d’activité des animaux (avril-octobre).
 Propositions concernant l’espèce
- Préserver la tranquillité des animaux en limitant l’accès du bétail ou des promeneurs à une partie du point
d’eau.
- Protéger les sites et les concentrations de pontes au moyen de clôtures, de cloches grillagées
- Eviter le lâcher de tortues de Floride dans la nature (organisation de la récupération et du stockage).
Expérimentations et axes de recherches à développer sur le site de Portigliolu
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ž Recherches du fonctionnement de la population (bains de soleil, croissance, déplacements intra et inter
plan d’eau, …) et de l’échelle de protection de celle-ci (zone humide, pelouses sèches et habitats de
connexion).
ž Evaluation quantitative et suivi sur le long terme de la population (étude de viabilité).
ž Recherche des sites de ponte et des sites d’hivernage.
ž Surveiller la présence de l’espèce introduite Tortue de Floride (Trachemys scripta elegans) et organiser des
captures si nécessaires.
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LEXIQUE
Akène : Fruit sec indéhiscent dont la graine est unique.
Anémochorie : Mode de dissémination des graines par le vent à la faveur de la possession
d’aigrettes de poils ou d’ailes membraneuses.
Angiospermes : Important groupe de Plantes Supérieures caractérisées par la possession d’un ovaire
enclosant un ou des ovules, lesquels organes deviendront, respectivement, un fruit renfermant une
ou plusieurs graines.
Barochorie : Mode de dissémination des diaspores par gravité.
Bisannuel : Est bisannuel un végétal qui ne « boucle » son cycle qu’à la faveur d’un développement
empiétant sur deux années civiles.
Chaméphyte : Plante affrontant l’hiver en conservant au-dessus du sol des tiges portant des
bourgeons, mais à moins de 50 cm de hauteur. On distingue les chaméphytes buissonnants et les
chaméphytes herbacés (beaucoup plus proches du sol).
Diaspores : Dans tout le règne végétal, on appelle diaspores les parties des plantes qui sont
disséminées, permettant ainsi la propagation des espèces (diaspora, dispersion).
Endémique : Qualifie une espèce circonscrite à une région ou à un pays déterminé.
Endozoochorie : Mode de dissémination des graines après ingestion par les animaux.
Héliophile : Se dit d’un végétal qui recherche l’ensoleillement.
Hémicryptophyte : Plante affrontant l’hiver avec des bourgeons situés au niveau du sol.
Hermaphrodite : Qualifie une plante dont la fleur porte étamines et pistil.
Myrmécochorie : Mode de dissémination des végétaux par les fourmis.
Nitrophile : Se dit d’une espèce végétale qui recherche les stations riches en azote.
Polycarpique : En matière de fructification : se dit d’une plante (nécessairement vivace) qui fleurit
et fructifie plusieurs fois au cours de sa vie.
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Thérophyte : type biologique de plante annuelle dont seules les graines subsistent à la mauvaise
saison.
Vivace : Qualifie un végétal qui vit plus d’un an en perdurant par son appareil végétatif.
Zoochorie : Mode de dispersion des diaspores par l’intermédiaire d’animaux.
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ANNEXE 1
Site Natura 2000 "Anchusa crispa de l'embouchure du Rizzanese
Relevé des propriétaires concernés
Capu Laurosu
A1
1
2
23
DPM
TOTAL

5,3950
Commune de Santa Maria Figaniella
10,6920
0,2250 Mme Rocca-Bordas
? Domaine Public Maritime
16,3120

20 143 Santa Maria Figaniella
20 143 Fozzano
Terre plein de la gare, 20 000 Ajaccio

Portigliolu, est "ancien bras"
B
121
170
172
173
174
(177)
178
179
183
184
185
186
187
189
188
192

1,8840
0,6110
M. Poli Dominique
0,5140
1,7315
0,4200 Mme Ortoli Marie-Thérèse ép. Guillot René
Mme Maya Perez Marc, née Bernardini Félicité
2,7180
Mlle Bernardini Jeanne Baptisti
1,8335
M. Poli Dominique
0,6550
0,2400
Inconnu
0,2400
0,2455 Mme Lucchini ép. Cianferani
0,2460
M. Mondoloni Noël de Jules
0,0845
0,3163
0,2155 Commune de Propriano
0,0665
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20 240Solaro

Les fougères, 83 500 La Seyne
4 Rue Chalgrin, 75 116 Paris
20 240 Solaro
?
20 100 Sartene
25, rue du 9 septembre, 20 110 Propriano

Mairie, 20110 Propriano
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193
194
195
TOTAL

0,0770 Benedetti Antoine F.
0,0550 Commune de Propriano
0,0570 Benedetti Jean de François
10,9225

20 110 Propriano
Mairie, 20 110 Propriano
20 110 Propriano

Portigliolu, Lisciarella (ouest "ancien bras")
B
149
150
151
152
153
207
208
DPM*
DPM*
TOTAL

8,5470 Commune de Belvedere-Campomoro
0,3200 parcelle n°150 mise à disposition du Conservatoire des Sites
0,6840
1,2880
0,1480 Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres
3,5210
0,4960
5,3000 Domaine Public Maritime (AOT Conservatoire des Sites)
8,1000 Domaine Public Maritime

20 110 Belvedere-Campomoro

CELRL, 3 rue Luce de Casabianca, 20 200 Bastia

Terre plein de la gare, 20 000 Ajaccio
Terre plein de la gare, 20 000 Ajaccio

16,0305
Portigliolu, sud

136
137
138
139
305
306
1618
1619
147
450
451

0,7160
1,3280
SCI Tavaria
2,1360
0,3600
0,9840
Succession Mondoloni Antoinette ép.Simonpietri Jules-Mathieu
0,5000
0,3300 Simonpietri Jean-Pierre
Prop. ind. M. et Mme Sorba Dominique
0,5170
épx. Vellutini Angèle Françoise
Mme Maya Perez Marc, née Bernardini Félicité
0,8440
Mlle Bernardini Jeanne Baptisti
M. Mondoloni Antoine Joseph ép. Delotte Nicole Blanche
0,0702 Mlle Mondoloni Joséphine
Mme Mondoloni Charles Antoine, née Mondoloni Angèle Marie
0,0702 M. Mondoloni François
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Groupe Monyeur – Direction juridique
117, rue Charles Michel
BP 169
93 208 Saint-Denis
Campomoro, 20 110 Belvedere-Campomoro
Muricciu, Belvedere Campomoro, 20 110 Propriano
Rte Charles Tomasi, 20 110 Propriano
4 Rue Chalgrin 75 116 Paris
Imm. Valinco, Rue Pandolfi, 20 110 Propriano
8 Rue Gaultier, 92 400 Courbevoie
Fosso, 20 110 Propriano
Fosso, 20 110 Propriano
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452

0,0702

453

0,0702

454
455
DPM*
TOTAL

Mondoloni Antoine Joseph
Mondoloni Marie-Catherine
Mme Tramoni A. François, née Mondoloni Marie Françoise
0,0701 M. Lucchini Antoine Martin
M. Lucchini Jean Dominique épx Mondoloni Jeanne
0,0701 M. Mondoloni François
4,7000 Domaine Public Maritime

20 112 Sainte Lucie de Tallano
20 100 Granacce
Res. Lyautey Imm. Le Murat, 2 R. Mal. Lyautey, 20 090 Ajaccio
Res. Les cocotiers, 20 110 Propriano
Trovonu Minza, 20 100 Sartene
Fosso, 20 110 Propriano
Terre plein de la gare, 20 000 Ajaccio

8,1360
Cappicciolu

E
(529)*
(1201)*
(1200)*

0,3400
BENETTI Jean Dominique et BENETTI Jean-Batiste
0,1360
0,0800 BENETTI Charles-François-Xavier

DPM*
TOTAL

0,5100 Domaine Public Maritime
1,0660

Rue Jean Pandolfi, 20 110 Propriano
Terre plein de la gare, 20 000 Ajaccio

Cala Piscona
E
(1146)*
(907)*
DPM*
TOTAL

1,2000 MANOURY André
0,1500 Vosges Biragues
1,0800 Domaine Public Maritime

48, Rue Général Foy, 75 008 Paris
14 Rue de Birague, 75 008 Paris
Terre plein de la gare, 20 000 Ajaccio

2,4300
Campitellu

DPM*

0,1000 Domaine Public Maritime (AOT Conservatoire des Sites)
()

parcelles pour parties
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Terre plein de la gare, 20 000 Ajaccio
*

superficies approximatives
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ANNEXE 2
Terrains CELRL approuvés sur
les sites de PORTIGLIOLU et
CAPU LAUROSU
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ANNEXE 3
Portillon à fermeture automatique « J.L.P. »
Breveté – L : 1.40 m x H : 1.10 m Caractéristiques :
 Rappel du portillon et verrouillage automatique.
 Ouverture et fermeture dans les deux sens.
 Conçu pour être accessible à partir d’un cheval, à pied, VTT …
 Ouverture maximale à 105°.
 Cadre en tube carré de 40.
 Remplissage en tube  30.
 Verrou vertical ; le système de gâche de sécurité maintient le portillon fermé.
 Réglage par tige à œil.
 2 poteaux de 1,75 m reliés par une traverse base à sceller d’aplomb dans un béton dosé à 350 kg/m3.
 Galvanisé à chaud.
Axe

Portillon sud d’accès à la plage de Portigliolu,
entretenu par l’éleveur MONDOLONI, a remplacer
par un portillon à fermeture automatique « JLP ».

Verrou

Gâche
Poteau support

Limite du sol
Partie souterraine du
portillon
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Portillons nord d’accès à la plage de Portigliolu.
Accès a supprimer

Recto :

Verso :
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ANNEXE 4

site naturel protégé

Maquette provisoire des panneaux « site Natura 2000 »

Le Gestionnaire du site

CAPU LAUROSU
Propriano

Le gestionnaire du site,…..

Cet espace est vivant, mais fragile – pour votre plaisir et votre sécurité, merci de respecter ce lieu

Le réseau Natura 2000 …
Le site Natura 2000 « Rizzanese »

La Buglosse crépue …

Logo
Gestion
naire

Taille réelle : 100 x 60 cm + bandeau bleu (dissocié) 100 x 20 cm
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ANNEXE 5

Opérateur : Conservatoire Régional des Sites de Corse Maison Romieu 15, rue du Pontetto - 20 200 Bastia

Conservatoire du Littoral - Antenne Corse
3, rue Luce de Casabianda
20 200 Bastia

Association Valin’cori
17, rue Général de Gaule
20 110 Propriano

M. MONDOLONI Antoine-Joseph
Belvedere Campomoro
20 110 Sartene
DDE De la Corse du Sud
Service du DPM - Service de l’urbanisme
Terre plein de la Gare
20 000 Ajaccio
CNASEA
M. le Délégué
Avenue Noël Franchini, BP 929
20700 Ajaccio cedex 9

M. BENETTI Jean-Dominique
Rue Jean Pandolfi
20 110 Propriano

M. MANOURY
48, rue Général Foy
75 008 PARIS

M. BENETTI Charles François Xavier
20 113 Olmeto

M. BENETTI Antoine Pierre
20 113 Olmeto

Membres du Comité de pilotage
M. le Président du Conseil Général de la Corse du Sud
Service des routes et Service des espaces naturels
Hôtel du département, Palais Lantivy, BP 414
20 183 Ajaccio Cedex
M. le Président de l’Office de l’Environnement de la Corse
Avenue Jean Nicoli
20 250 Corte
M. le Président de la Chambre d’Agriculture de Corse du
Sud
BP 319
20 178 Ajaccio Cedex
Mme S ROCCA-BORDAS
Santa Maria Figanella
20 114 Fozzano
S.C. TAVARIA
Groupe Monoyeur – Direction juridique
117, rue Charles Michel
93 208 Saint-Denis

Liste des membres du Comité du pilotage du Document d’Objectif
du site Natura 2000 SPN N°594 « sites à Anchusa crispa de l’embouchure du Rizzanese et des plages l’Olmeto »
Opérateur local : Conservatoire Régional des Sites de Corse (Association des Amis du PNRC)
Membres du Comité de pilotage
M. BARTOLI
Mairie de Propriano
20 110 Propriano
M. MOZZICONACCI
Mairie d’Olmeto
20 113 Olmeto
M. OLLANDINI
Mairie de Santa Maria Figaniella
20 113 Olmeto
M.SECONDI
Mairie de Belvedere Campomoro
20 110 Sartene
M. le Président de la Fédération des chasseurs de Corse du
Sud
Avenue du Mont Thabor
20 090 Ajaccio
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt
BP 309
20 000 Ajaccio
M. PARADIS
7 cours Général Leclerc
20 000 Ajaccio
M. le délégué Régional au Tourisme
6, rue Maréchal Ornano
BP 162
20 000 Ajaccio Cedex
M. BENEDETTI
BMI de Corse
Office National de la Chasse
20 218 Moltifao
M. le Président
Office du Tourisme de Propriano
20 110 Propriano
SIMONPIETRI François et Caroline
Belvedere Campomoro
20 110 Sartene
M. le Directeur Régional de l’Environnement
19, cours Napoléon
BP 334
20 180 Ajaccio Cedex
EDF
M. BARLIER
2, av. Impératrice Eugénie
20 000 Ajaccio
Conservatoire Botanique – Antenne Corse
Mme HUGOT
Avenue Jean Nicoli
20 250 Corte
Cabinet Molas et Léger
M. Bondin, avocat
87, Bd St Michel
75 005 Paris

Site Natura 2000 n°FR9400594 - CRSC / DIREN Corse – mai 2003

DOCOB du site Natura 2000 « Anchusa crispa de l’embouchure du Rizzanese et des plages d’Olmeto »

ANNEXE 6

Calendrier du DOCOB

26 mars 2002

Fin 2001- début 2002

9 novembre 2000

28 juin 2000

7 juin 2000

30 mai 2000

24 mai 2000

20 avril 2000

27 janvier 2000

Entretien entre la DIREN, le Conservatoire Régional des Sites de Corse
(opérateur) et M. le Maire de la commune de Propriano (Ajaccio)

3ème réunion du Comité de Pilotage (Sous-Préfecture de Sartene)

Re-consultation des communes et délibérations vis à vis du site N2000

Réunion sur site (terrains du CELRL : AGENC, Conservatoire Régional)

Visite du site et contact avec la Municipalité de Belvedere-Campomoro

2ème réunion du Comité de Pilotage (Sous-Préfecture de Sartene)

Réunion du groupe de travail « périmètre » (Lycée Agricole de Sartene)

Réunion des groupes de travail « Capu Laurosu » et « embouchure du
Rizzanese » (Sous-Préfecture de Sartene)

Visite du site et contacts avec les agriculteurs

1ère réunion du Comité de Pilotage (Sous-Préfecture de Sartene)

REUNIONS

6 février 2003

4ème réunion du Comité de Pilotage et validation du DOCOB (Sous-Préfecture de
Sartene)

Date

5 mai 2003
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ANNEXE 7
Comptes rendus des réunions du Comité de Pilotage
I - PV réunion du comité de pilotage du DOCOB du Rizzanese
du 27 janvier 2000 (sous-Préfecture de Sartene)
Participants à la réunion :
Olivier ANDRE – Sous-Préfet de Sartène
Pierre BENEDETTI – ONC - BMI Corse
Michèle BETTI – Chef du service environnement,Conseil Général de la Corse du sud
Claude CODANI – FDCCS (Vice-Président fédération de chasse 2A)
Laurent MARSOL – Service environnement forêts/DDAF 2A
Patrice PETIGNY – Délégation régionale au tourisme (chargé de mission)
Jean Pascal CIATTONI – Directeur adjoint de la DIREN Corse
Jean Pierre DELRIO – DDE de la Corse du Sud
Antoine PIETRI – Chambre Départementale de l’Agriculture, Corse du Sud
Ange TRACHIA – Elu Chambre d’agriculture
Emile MOCCHI – Maire de Propriano
Guilhan PARADIS – Botaniste, (faculté des Sciences de Corte)
Gilles FAGGIO – Conservatoire Régional des Sites de Corse, opérateur local
Paul POLLONI – Mairie de Belvèdère Campomoro
Autres personnes présentes :
Jean Claude MENJOULET – ONC
Francis TRAMONI – Fédération des chasseurs
Bernard RECORBET – Chargé de mission Natura 2000, DIREN
Une carte du zonage concerné à ce jour avait été transmise aux participants avec la convocation.
M. le Sous-Préfet, ouvre la réunion en remerciant les participants. Il rappelle l’historique de l’instruction de la
procédure Natura 2000 en Corse qui a abouti au choix de 43 sites en Corse, dont celui de l’embouchure du
Rizzanese. Il présente le rôle du comité de pilotage qui se réunit pour la première fois. Ce comité est chargé
d’établir un document d’objectifs précisant :
- les habitats à préserver
les conditions d’une préservation de ceux-ci en équilibre avec une vie économique
et sociale propre au site.

-

Le Sous-Préfet précise la méthode retenue pour remplir cette mission : la concertation la plus large avec
l’ensemble des acteurs concernés par le site (élus, associations, représentants socio professionnels, particuliers).
Un premier tour de table permet à chaque membre du comité de pilotage de se présenter et de faire part de ses
remarques. Ensuite une présentation de l’intérêt de la zone est effectuée par la DIREN.
M. MOCCHI fait part de sa préoccupation en raison des difficultés d’écoulement du Rizzanese à son
embouchure lorsque se forme un cordon lagunaire continu. Il considère que cette situation peut contribuer à
aggraver les inondations dans la basse vallée du Rizzanese. Il souhaite que cette question de la gestion de
l’écoulement du Rizzanese soit prise en compte. Il évoque notamment ses craintes dans la perspective de la
construction du barrage du Rizzanese en cas de lâcher d’eau. Enfin, il précise que le Conseil Général avait
étudier une revégétalisation du site et souhaite que cela soit pris en compte dans le présent dossier.
Le Sous-Préfet précise que la procédure Natura 2000 n’a pas vocation à intervenir dans la gestion de
l’écoulement d’un cours d’eau mais précise que cette question devra être intégrée dans la réflexion sur les
conditions de préservation des habitats du site.
Site Natura 2000 n°FR9400594 - CRSC / DIREN Corse – mai 2003

DOCOB du site Natura 2000 « Anchusa crispa de l’embouchure du Rizzanese et des plages d’Olmeto »

M. CIATTONI explique que le choix de l’opérateur local (Conservatoire Régional des Sites de Corse) a été fait
sur la base de son implication ancienne pour la conservation de la Buglosse crépue, plante endémique cyrnosarde dont la plus grosse station mondiale se situe à Capu Laurosu.
1- Définition du périmètre du site
M. RECORBET présente le périmètre retenu pour le site en précisant les lieux de concentration principaux des
habitats et espèces à protéger.
M. MOCCHI demande des précisions sur l’inclusion dans ce périmètre de la plage et de l’arrière plage de Capu
Laurosu.
Le Sous-Préfet précise que l’objectif pour ce secteur est de définir les conditions de préservation des habitats
compatibles avec l’aménagement et la gestion de la plage.
M. MOCCHI précise qu’il adhère à cette approche.
M. TRACHIA regrette que les propriétaires privés ne soient pas présents.
M. ANDRE précise qu’ils ont été invités.
M. PIETRI constate qu’un important secteur de terre agricole est inclus dans le périmètre du site. Il s’interroge
sur les conséquences pour l’agriculture, en particulier l’élevage. Il craint que des mesures de restriction ne
soient prises.
M. PARADIS signale que l’activité d’élevage bovin est favorable à la préservation de certaines plantes rares,
notamment la Buglosse crépue.
M. ANDRE rappell que la mission du comité de pilotage est de rendre compatible la préservation des habitats
avec l’activité existante. La concertation qui doit se développer dans le comité permettra aux éleveurs de faire
valoir leurs intérêts. Dans ces conditions il est exclu que le mode de gestion retenu au final par le comité de
pilotage puisse comporter des mesures de restriction du pâturage et du labour.
M. RECORBET précise que des modifications du périmètre sont possibles mais sur la base d’un réel diagnostic
et non d’un postulat. Ces modifications ne viseront donc pas à exclure par principe du périmètre toutes les
terres agricoles.
2- Méthode de travail
M. ANDRE propose que le comité de pilotage se fixe comme échéance la production du document d’objectif
en début d’année 2001 et se réunisse 2 fois d’ici là.
Il propose sur la base des sujets évoqués lors de cette première réunion, la constitution de 3 groupes de travail :
1/ Groupe de travail périmètre regroupant l’opérateur local, la Chambre d’Agriculture, la DDAF, le CELRL,
les propriétaires et éleveurs concernés (liste fournie par la chambre d’Agriculture), la DIREN.
2/ Groupe de travail gestion du site de Capu Laurosu regroupant la mairie de Propriano, M. PARADIS, le
département, l’opérateur local, la DIREN.
3/ Groupe de travail gestion de l’embouchure et gestion de la Buglosse crépue, plante prioritaire de la
Directive, associant la mairie de Propriano, M. PARADIS, la DDAF, l’EDF (dont l’accord doit être demandé),
la DDE, l’opérateur local, la DIREN.
D’autres personnes/organismes/collectivités peuvent s’associer aux groupes de travail, cette liste n’étant pas
exhaustive.
A la demande des représentants de la chambre d’agriculture M. ANDRE organisera une réunion d’information
spécifique courant mars 2000 à l’intention des propriétaires de terres agricoles et des exploitants de celle-ci.
M. ANDRE propose qu’une prochaine réunion du comité de pilotage ait lieu en avril 2000.
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II - PV réunion du comité de pilotage du DOCOB du Rizzanese
du 7 juin 2000 (sous-Préfecture de Sartene)

DE CONCLUSIONS

Participants à la réunion :
André Olivier, Sous-Préfet de Sartène
Recorbet Bernard, chargé de mission DIREN
Varnat, Agnès, stagiaire de l’ENA (Préfecture d’Ajaccio)
Bonin C., DDE
Commerçon R., Professeur au Lycée Agricole de Sartène (observateur)
Faggio Gilles, Conservatoire régional des Sites de Corse (opérateur pour la rédaction du document d’objectif)
Canazzi Charles, Mairie d’Olmeto
Pedro Jean-Marie, Office du Tourisme de Propriano
Foatelli Eliane, Office du Tourisme de Propriano
Polloni Paul, Mairie de Belvedere-Campomoro
Paradis Guilhan, Université de Corte, botaniste
Lentali Vanina, Association Valin’cori

RELEVE

Après un bref rappel des objectifs de la directive habitat et de la démarche entreprise sur le site natura 2000 de
l’embouchure du Rizzanese, M. le Sous-Préfet propose d’aborder les conclusions des trois groupes de travail
définis lors de la première réunion du comité de pilotage.
1) « périmètre »
Il est rappelé que les pratiques agricoles en place actuellement ne sont aucunement préjudiciable à la
conservation de la buglosse crépue. L’élevage serait même bénéfique à la plante grâce à des apports azotés
(déjections des bovins).
M. Paradis souligne qu’il faut nuancer les impacts des usagers qui ont très certainement contribuer à dégrader le
rideau protecteur de tamaris à Capu Laurosu et à Portigliolu, ce qui provoque une fuite du sable vers l’intérieur
des terres. Cet impact est bien visible sur les photos aérienne de Portigliolu où une progression de sable
apparaît aux endroits des trouées. Il précise que ce phénomène s’est accentué lors des tempêtes de l’hiver 19992000.
Il est demandé à l’opérateur d’affiner la délimitation du site natura 2000 au niveau parcellaire
2) Capu Laurosu
Les représentants de l’Office du Tourisme de Propriano proposent de mettre en place rapidement des mesures
plus légères que les murets et qu’il faut trouver un terrain de moto-cross de substitution avant d’engager les
travaux de restauration.
M. le Sous-Préfet précise que le stationnement doit être aménagé dans le même temps que la condamnation des
accès aux véhicules sur la plage.
M. Paradis rappelle l’intérêt de reconstituer le fourré littoral composé de lentisques et de tamaris.
Sur la possibilité de prévoir un emplacement pour un établissement de plage à Capu Laurosu, M. le Sous-Préfet
souligne qu’il faut être en cohérence avec la démarche d’urbanisme et qu’il faut laisser les hypothèses ouvertes
dans le cadre de la révision du POS en cours.
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Mlle Lentali précise que 4 tonnes de déchets ont été ramassés en bord de route à Capu Laurosu lors d’une
opération de nettoyage mise en place par l’Association Valin’cori. Il s’agissait en majorité de déchets provenant
de particuliers et de professionnels locaux.
M. Recorbet insiste sur la possibilité de mettre en place des financements pour les investissements (restauration
du site, aménagement,…) et pour le fonctionnement (entretien, surveillance).
M. Paradis souhaite que l’emplacement du parking sud de Capu Laurosu prévu dans l’étude du Conseil général
soit revu pour ne pas détruire le site où est implanté la buglosse.
3) embouchure du Rizzanese, Anchusa crispa

revégétaliser l’arrière du cordon sableux
rétablir l’écoulement d’eau par un busage sous la piste de l’aérodrome
condamner les accès à la plage pour les véhicules à moteur

Afin de contribuer à la protection de la buglosse, il semble opportun de :
Il est précisé qu’EDF s’est engagé à établir un relevé topographique précis de l’ensemble de la plage afin de
pouvoir suivre son évolution dans le temps, en sachant que la limite de la plage a déjà reculé de plusieurs
mètres depuis moins de 50 ans.

DU PATRIMOINE

L’hypothèse d’entretenir mécaniquement l’ouverture du grau en été est rejetée en raison d’une part de son coût
exorbitant et d’autre part sur l’impact qu’auraient ces travaux sur la baisse du niveau de la nappe phréatique en
été.

PRESENTATION

M. Paradis présente les résultats des comptages des pieds d’Anchusa crispa qu’il a réalisé au mois d’octobre
2000
a) sur Olmeto
Campitellu : la station a disparu en 2000
Cala Piscona : 64 pieds
Cappiciolu : 207 pieds.
Sur ces deux dernières stations, il est indispensable d’associer les propriétaires. M. le Sous-Préfet propose que
M. Benetti soit invité au prochain comité de pilotage et qu’un entretien soit pris auparavant avec lui (DIREN et
Sous-Préfecture).
Pour Cala Piscona, il est proposé de barrer l’accès de la plage aux 4x4. Un problème de parking des véhicules
est souligné en raison de la configuration de la piste d’accès.
b) sur Propriano
Capu Laurosu : 153
Portigliolu : 265
Pour la Tortue cistude présente dans l’ancien bras du Rizzanese, il ne semble pas indispensable d’engager des
mesures spécifiques. Un inventaire plus précis de la population serait cependant à entreprendre. Il est à signaler
que les zones de ponte de cette tortue se situent très certainement sur les zones sableuses localisées de part et
d’autre de l’ancien bras.
L’importance de la reconstitution du fourré à tamaris et à lentisque est rappelé.
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Anchusa crispa : suivi des populations, interventions si nécessaire
Aménagement de Capu Laurosu
Reconstitution du fourré du cordon littoral
Signalétique, information du public
condammer les accès des véhicules à la plage à Capu laurosu

Il est demandé qu’une attention particulière soit porté à deux espèces végétales situées en bord de route
départementale : Vitex agnus castus et Plagius fistilosus, qui pourraient être endommagés dans le cadre de la
réfection de la route entre l’embranchement d’Arena Bianca et Portigliolu.
Priorités :
Il est précisé qu’il est important de prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir les équilibres
écologiques, tout en incluant le flux touristique.
L’opérateur local doit effectuer un bilan sur le contexte général incluant la définition des priorités, ainsi qu’une
ébauche des fiches actions (sans aller jusqu’au détail descriptif) pour la prochaine réunion du comité de
pilotage fixé en septembre-octobre. Un diffusion préalable sera effectuée auprès de tous les membres du comité
de pilotage pour avis et compléments.
Personnes ou organismes à contacter :
DDE (modification du POS de Propriano, réglementation pour les aménagements à prévoir,…)
Conseil Général de Corse du Sud (aménagement de Capu Laurosu)
M. Benetti (plage de Cappiciolu)
Chambre d’Agriculture et agriculteurs
Mairie de Santa Maria Figaniella (aménagement de Capu Laurosu)

FG
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III - PV réunion du comité de pilotage du DOCOB du Rizzanese
du 26 mars 2002 (sous-Préfecture de Sartene)

La réunion du Comité de pilotage est placée sous l’autorité du Sous-Préfet de Sartène, Monsieur Jean-Hervé
GAZIO.
La DIREN, en charge du dossier Natura 2000 au niveau régional, est représentée par Monsieur Bernard
RECORBET, chargé de mission Natura 2000.
L’opérateur local, en charge de l’élaboration du document d’objectifs, est le Conservatoire Régional des Sites
de Corse, représenté par mademoiselle Valérie BOSC et Monsieur Gilles FAGGIO.
Les autres membres du Comité de pilotage concernés par la gestion du site sont listés ci-après.
Participants à la réunion :
Jean-Hervé GAZIO – Sous-Préfet de Sartène
Bernard RECORBET – Chargé de mission Natura 2000, DIREN
Valérie BOSC – Conservatoire Régional des Sites de Corse
Gilles FAGGIO – Conservatoire Régional des Sites de Corse
Carole PIAZZA – chargée d’études AGENC / Conservatoire du Littoral
Marie-Rose CASANOVA – Chambre Départementale de l’Agriculture, Corse du Sud
GIOVANNI Jean-baptiste – Conseil Général de la Corse du sud
Guilhan PARADIS – Botaniste, Ajaccio
Delphine BERLAND – Stagiaire CRSC
Jean-Marie PEDRO – Secrétaire Office du Tourisme Propriano
Nicole MANRIQUE – Responsable Office du Tourisme Propriano
Antoine-Joseph MONDOLONI – Agriculteur
Jean-Baptiste BENETTI – Propriétaire
Marie-Luce CASTELLI – Office de l’Environnement de la Corse
David MORESCHI – Association Valin’cori
John BRACH-SECONDI – Président Association Vali’corsi

DE CONCLUSIONS

Excusés :
BARTOLII – Maire de Propriano
CERLIER – Direction Régionale du Tourisme
Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres

RELEVE

A l’issue de la séance d’introduction et de la présentation de l’état d’avancement du DOCOB par le CRSC
(Valérie BOSC), le débat est ouvert.
Avant de lancer le débat, M. RECORBET précise que la commune de Propriano a émis un avis favorable pour
la zone Natura 2000, lors de sa reconsultation, et fait part de son projet de construction d’une station
d’épuration en limite de la zone.
Site de CAPU-LAUROSU
M. RECORBET précise les modifications du zonage Natura 2000 de la plage de Capu Laurosu. La commune
de Propriano ayant été consultée sur le zonage initial, les modifications apportées lors des dernières réunions ne
sont officiellement pas valables. Le zonage officiel est celui de la consultation. Cependant du fait d’un nombre
important de pieds d’Anchusa crispa au sud du site, sur les parcelles de Mme ROCCA-BORDAS en bordures
du Rizzanese, la limite peut-être à nouveau étendu aux parcelles concernées (ancienne limite validée par le
comité de pilotage). L’extension au nord du site pourra être effectuée sous réserve d’une reconsultation de la
commune.
Le Comité de pilotage estime que les travaux d’aménagements prévus sur le site de Capu Laurosu sont
importants et leur financement est un problème à étudier. Il est proposé que le CG2A soit le maître d’ouvrage
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des actions envisagées. Il est souligné que les actions pourront être entrepris uniquement s’il y a un accord
d’objectif entre la commune de PROPRIANO et la mairie de SANTA-MARIA FIGANIELLA.
Pour les aménagements, le Comité demande à ce que soit rajoutée la reconstitution du fourré à lentisque le long
du muret en pierre. Celui-ci devra être placé tout le long de la plage et non sur quelques portions de linéaires
comme prévu dans le DOCOB. Il est souhaitable que les parkings 2 et 3 soient placés de l’autre côté de la
route. Le terrain de moto-cross reste un problème. Il est indispensable de trouver un terrain de substitution si
celui-ci est condamné. Un terrain serait disponible vers la ZI de PROPRIANO ( ?).
Site de PORTIGLIOLU
Mme CASANOVA, de la Chambre d’Agriculture 2A, demande de préciser dans le DOCOB les mesures à
prendre dans le cadre d’un CTE, avec les agriculteurs de Portigliolu : identification des agriculteurs, leurs
activités actuelles, mesures de gestion à prévoir…. Le coût des clôtures agricoles prévues sur Portigliolu serait
peut-être à revoir (100 F/ mL).
M. le Sous-préfet et M. RECORBET estiment que l’évaluation financière de la mise en application du DOCOB
est trop élevée. La présence d’une personne à 1/2 temps pour effectuer de l’expérimentation ne leur semble pas
nécessaire et ils demandent au comité à ce que cette action soit retirée du DOCOB.
Mme CASTELLI confirme la création d’une antenne du Conservatoire Botanique de Porquerolles sur Corte.
Dans le cadre de ses actions, cette antenne pourra mettre à disposition une personne afin de mener des
expérimentations au nord de Portgliolu sur le terrain du CELRL.
M. GIOVANNI informe le comité qu’une convention est actuellement en préparation entre le CELRL et le
CG2A, afin de mener la gestion des terrains du Conservatoire du littoral. Il demande à ce que cette action soit
intégrée au DOCOB et qu’il y ait concertation entre le CELRL et le CRSC pour élaborer les actions de gestion
à y mener.
M. MONDOLONI souhaite qu’un seul accès à Lisciarella sud soit conservé et que celui plus au nord supprimé.
Il précise que le système de portillon en bois nécessite beaucoup trop d’entretien et pense qu’il faut envisager
un autre système d’accès. Le comité approuve le maintien d’un seul accès à ce niveau de la plage et la révision
du système.
Au cours de l’été 2002, Melle BERLAND effectue une évaluation et un suivi sur la population de Cistude
d’Europe présente sur le site de PORTIGLIOLU. M. RECORBET demande à ce que les résultats soient
intégrés au DOCOB. IL souhaite également que les suivis ornithologiques soient supprimés du DOCOB.
M. PARADIS précise que les stations d’Anchusa crispa sont de faibles effectifs en Sardaigne et sont menacées.
En Corse, les stations ont souffert de la tempête de 1999. Il est prévu la venu cet été d’un professeur de
Florence sur les stations en Sardaigne et en Corse. Le comptage annuel des pieds de Buglosse sur le site Natura
2000, sera effectué en 2002 par M. PARADIS et financé, comme l’an dernier, par EDF. A cette occasion, le
comité de pilotage est informé des premiers résultats des études menées par EDF sur l’impact de la construction
du barrage du Rizzanese sur son embouchure. Cet impact devrait être négligeable et sans effets notables sur les
stations d’Anchusa crispa.
Site de CAMPITELLU
La station de Campitellu ne présente plus de pied de Buglosse depuis deux ans. Faut-il enlever la station du site
Natura 2000 ? M. PARADIS ne veut pas la maintenir et souhaite que cette plage soit retirée du site. M. le SousPréfet applique le principe de précaution : la station doit être conservée. Le Comité de pilotage approuve, la
station doit-être maintenue dans le réseau N2000.
Site de CAPPICCIOLU
La protection physique de la station, mise en place au printemps 2001, doit maintenant s’accompagner d’une
signalétique : panneaux avec picot + infos sur N2000 et la Buglosse. M. PARZDIS plaide pour l’arrosage de la
station et rappelle qu’autrefois les vaches présentes sur la plage devaient favoriser la plante.
Site de CALA PISCONA
M. PARADIS précise que le fourré à genévrier n’est pas à reconstituer mais simplement à restaurer (combler
les vides). Le Comité de pilotage soulève la nécessité d’aménager un petit parking ou tout au moins une aire de
retournement pour les véhicules.
M. PARADIS signale la présence d’erreur dans le tableau des habitats ainsi que sur la carte des aménagements
proposés à Cala Piscona (Tamaris -> Genévrier).
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Mme MANRIQUE et M. PEDRO proposent que les plaquettes N2000 soient disponibles à l’office du
Tourisme. Ils font également part au Comité la possibilité d’intégrer des infos sur N2000 et la Buglosse crépue
dans les brochures (dépliants) qu’ils éditent chaque année.
M. Recorbet souhaite que les surfaces respectives de chaque habitats pour tous les sites soient précisés et qu’un
graphique de l’évolution des effectifs de la plante soit intégrés au document.
Le CRSC mettra en œuvre cette concertation locale pour juin prochain.
La prochaine réunion du Comité de pilotage aura lieu à la fin juin. Elle aura pour objet la présentation des
fiches actions et la validation du DOCOB par le Comité de Pilotage.

FG
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IV - PV réunion du comité de pilotage du DOCOB du Rizzanese
du 5 mai 2003 (sous-Préfecture de Sartene)

La réunion du Comité de pilotage est placée sous l’autorité du Sous-Préfet de Sartène, Monsieur François
ANGELINI
La DIREN, en charge du dossier Natura 2000 au niveau régional, est représentée par Madame Brigitte
DUBEUF, chef du service Nature et Paysage, et Monsieur Bernard RECORBET, coordonnateur Natura 2000.
L’opérateur local, en charge de l’élaboration du document d’objectifs, est le Conservatoire Régional des Sites
de Corse, représenté par Mademoiselle Valérie BOSC, chargée de mission, et Monsieur Gilles FAGGIO,
directeur.
Les autres membres du Comité de pilotage concernés par la gestion du site sont listés ci-après.
Participants à la réunion :
Paul Marie BARTOLI – Maire de Propriano, Conseiller Général
Jean OLLANDINI – Maire de Santa Maria Figianella
Paul POLONI – Maire adjoint de Belvédère Campomoro
Jean NICOLAI – 2ème adjoint au maire d’Olmeto
François ANGELINI – Sous-Préfet de Sartène
Bernard RECORBET – Chargé de mission Natura 2000, DIREN
Brigitte DUBEUF – Chef du service Nature, aménagement et Paysage, DIREN
Valérie BOSC – Conservatoire Régional des Sites de Corse
Michel MURACCIOLE – Délégué adjoint du Conservatoire du Littoral
Jean Michel DIROSA – Chef de la Direction de l’Environnement, département de la Corse du sud
Nicole MANRIQUE – Responsable Office du Tourisme Propriano
Laetitia HUGOT – Antenne de Corse du Conservatoire National Botanique de Porquerolles
Jeanne GERONIMI – SAUH/DDE de la Corse du Sud
Luc SIMON – Chef du service départemental de Garderie de l’ONCFS de Corse du Sud
Excusés :
Chambre Départementale de l’Agriculture, Corse du Sud
DDAF de la Corse du Sud

DE CONCLUSIONS

Autres personnes assistant à la réunion :
Laetitia BEBIAN – stagiaire au Conservatoire Régional, en formation BTSGPN au Lycée agricole de Sartene

RELEVE

A l’issue de la séance d’introduction et de la présentation de l’état d’avancement du DOCOB par le CRSC
(Valérie BOSC), ce dernier présente les fiches actions pour validation (envoyées préalablement aux membres
du comité de pilotage).
Fiche action 1 : fiche validée ; M. BARTOLI indique que la société SCI Tavaria est favorable à des
acquisitions. Ils ont actuellement 55 ha dont une grande partie dont ils ne pourront rien faire. Il considère que
l’acquisition de l’ensemble des parcelles littorales par le Conservatoire du Littoral permettrait de réaliser une
opération de réhabilitation comme au Ricanto à Ajaccio (cette opération n’a rien couté à la commune et a été
financé à 50% par l’Europe). C’est une réussite.
M. MURACCIOLE indique que le Conservatoire du Littoral peut se faire affecter du DPM.
M. OLLANDINI souhaite que les terrains acquis soient aménagés ce que ne fait pas toujours le Conservatoire.
Concernant la parcelle 23, M. RECORBET précise qu’il est impossible de la déclasser de Natura 2000 car
Anchusa crispa est présente.
Mlle HUGOT indique que le transfert de la plante est très difficile (des essais d’implantation sur divers sites ont
été des échecs).
Le stationnement à Capu Laurosu est réglementé par un arrêté municipal de Propriano mais les gendarmes ne
sont pas nombreux ce qui explique l’anarchie actuelle sur le site en matière de circulation et de stationnement.
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M. SIMON indique que si l’arrêté visait l’ONCFS, ces agents pourraient verbaliser.
Fiche action 2 : fiche validée
Mlle HUGOT indique que le Conseil Scientifique du CBNMP (dont une antenne vient d’être créer en Corse) a
envoyé une motion au préfet de Corse pour la sauvegarde de cette plante.
Fiche action 3 : fiche validée
Fiche action 4 : fiche validée
M. RECORBET souhaite que la station à Anchusa crispa de Campitellu soit réinstallée (ou tout au moins faire
des essais).
Fiche action 5 : fiche validée
Fiche action 6 : fiche validée en tenant compte des remarques de M. BARTOLI et de M. RECORBET sur le
coût des clôtures (beaucoup trop élevé) et de réalisation des parkings (sous estimé) ; à modifier ainsi dans la
partie estimation des coûts.
M. MURACCIOLE précise que les prix ne peuvent être qu’indicatifs et qu’il faudra prendre l’attache d’un
paysagiste pour refaire les évaluations des frais d’aménagement (comme cela a été fait au Ricanto à Ajaccio).
Fiche action 7 : fiche validée
M. DIROSA indique que le département pourra effectivement intervenir par convention pour l’entretien
(brigades vertes qui interviennent déjà sur des terrains du Conservatoire du Littoral, notamment au Ricanto).
Fiche action 8 : fiche validée
Fiche action 9 : fiche validée
Concernant la partie estimation des coûts du muret, M. BARTOLI le trouve très élevé.
Mlle BOSC précise qu’elle n’a fait que reprendre les prix pratiqués pour l’opération du Ricanto, qui ont fait
l’objet de mise en concurrence.
Suite à la validation des fiches, M. ANGELINI demande au comité de pilotage si le DOCOB put être validé.
Le consensus étant général sur les orientations de gestion du site Natura 2000, le DOCOB est validé.
M. RECORBET indique que le document final sera envoyer d’ici 1 mois aux membres du comité de pilotage.
Le comité de pilotage sera pérennisé par un arrêté préfectoral dés le retour du site par la commission
européenne validant l’intégration officielle du site dans le réseau Natura 2000. Par ailleurs, chaque site Natura
2000 ayant un DOCOB validé doit être suivi par une structure animatrice missionnée par l’état. Pour le site il
parait logique que le Conservatoire Régional des Sites poursuive sa mission afin de concrétiser avec l’aide du
comité de pilotage et des différents partenaires les actions du DOCOB.
Le comité de pilotage se réunira au moins une fois par an pour suivre l’état d’application du DOCOB. Au bout
de 6 ans, celui-ci sera révisé et des évaluations faites et communiquées à la commission européenne sur l’état
de conservation du patrimoine naturel.
Aucune autre remarque n’étant formulée la séance est levée.

FG
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ANNEXE 8
DECRET Natura 2000

NOR : ATEN0190063D

Décret no 2001-1216 du 20 décembre 2001 relatif à la gestion des sites Natura 2000
et modifiant le code rural
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 modifiée concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 modifiée concernant la conservation des habitats naturels ainsi que
de la faune et de la flore sauvages ;
Vu le règlement (CE) 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds
européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, ensemble le
règlement d'application (CE) 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1, L. 122-3, L. 214-4 à L. 216, L. 332-6, L. 332-9, L. 341-7,
L. 341-10 et L. 414-1 à L. 414-7 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 311-3, R. 214-15 à R. 214-19, R. 311-1, R. 313-14 et R. 313-16, R. 341-7 à R.
341-17 et R. 342-19 ;
Vu la loi no 2001-3 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives
communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire, notamment son article 3 ;
Vu le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris en application de l'article 2 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976
relative à la protection de l'environnement ;
Vu le décret no 88-1124 du 15 décembre 1988 modifiant la loi du 2 mai 1930 et portant déconcentration de la délivrance
d'autorisations exigées en vertu des articles 9 et 12 de cette loi ;
Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article
10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Dans le chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural (partie Réglementaire), la section II est complétée par
trois sous-sections 3 à 5, comprenant les articles R. 214-23 à R. 214-39 suivants :
« Sous-section 3
« Dispositions relatives au document d'objectifs
« Art. R.* 214-23. - Pour chaque site Natura 2000 est établi un document d'objectifs.
« Le comité de pilotage Natura 2000 mentionné à l'article R.* 214-25 est associé à l'élaboration du document d'objectifs.
« Le document d'objectifs est arrêté par le préfet du département dans lequel est localisé le site Natura 2000 ou, si le site
s'étend sur plusieurs départements, par un préfet coordonnateur désigné par le ministre chargé de l'environnement.
« Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont inclus dans le périmètre d'un site Natura 2000, le document
d'objectifs est arrêté conjointement avec le commandant de la région terre. Lorsque le site Natura 2000 est entièrement
inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, le document d'objectifs est arrêté par le commandant de la région
terre.
« Art. R.* 214-24. - Le document d'objectifs contient :
« 1. Une analyse décrivant l'état initial de conservation et la localisation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié
la désignation du site, les mesures réglementaires de protection qui y sont le cas échéant applicables, les activités humaines
exercées sur le site, notamment les pratiques agricoles et forestières ;
« 2. Les objectifs de développement durable du site destinés à assurer la conservation et, s'il y a lieu, la restauration des
habitats naturels et des espèces ainsi que la sauvegarde des activités économiques, sociales et culturelles qui s'exercent sur
le site ;
« 3. Des propositions de mesures de toute nature permettant d'atteindre ces objectifs ;
« 4. Un ou plusieurs cahiers des charges types applicables aux contrats Natura 2000 prévus aux articles R. 214-28 et
suivants, précisant notamment les bonnes pratiques à respecter et les engagements donnant lieu à contrepartie financière ;
« 5. L'indication des dispositifs en particulier financiers destinés à faciliter la réalisation des objectifs ;
« 6. Les procédures de suivi et d'évaluation des mesures proposées et de l'état de conservation des habitats naturels et des
espèces.
« Art. R.* 214-25. - Les comités de pilotage Natura 2000 participent à la préparation des documents d'objectifs, dans les
conditions prévues à l'article R.* 214-23, des contrats Natura 2000 et de l'arrêté prévu à l'article R.* 214-34, ainsi qu'au
suivi et à l'évaluation de leur mise en oeuvre.
« Il peut être constitué un comité de pilotage Natura 2000 commun à plusieurs sites.
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« Le comité de pilotage Natura 2000 est présidé par le préfet ou son représentant ou, si le site s'étend sur plusieurs
départements ou si le comité est commun à plusieurs sites situés dans plusieurs départements, par le préfet coordonnateur
mentionné à l'article R.* 214-23 ou son représentant ou, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du
ministère de la défense, par le commandant de la région terre ou son représentant.
« Le comité comprend les représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements et les
représentants des propriétaires et exploitants de biens ruraux compris dans le site. Lorsque le site Natura 2000 inclut pour
partie des terrains relevant du ministère de la défense, le commandant de la région terre ou son représentant est membre de
droit du comité. Lorsque le site Natura 2000 est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, le
préfet ou son représentant est membre de droit du comité. Le comité peut être complété notamment par des représentants
des concessionnaires d'ouvrages publics, des gestionnaires d'infrastructures, des organismes consulaires, des organisations
professionnelles agricoles et sylvicoles, des organismes exerçant leurs activités dans les domaines de la chasse, de la
pêche, du sport et du tourisme et des associations de protection de la nature.
« La composition de chaque comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée par le préfet compétent ou, lorsque le site est
entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, par le commandant de la région terre.
« Art. R.* 214-26. - Le document d'objectifs arrêté pour un site Natura 2000 est tenu à la disposition du public dans les
mairies des communes situées à l'intérieur du périmètre du site.
« Art. R.* 214-27. - L'autorité compétente pour arrêter le document d'objectifs procède tous les six ans à l'évaluation du
document et de sa mise en oeuvre. Le comité de pilotage Natura 2000 est associé à cette évaluation dont les résultats sont
tenus à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article R.* 214-6.
« Le document d'objectifs est modifié selon les modalités prévues à l'article R.* 214-23.
« Sous-section 4
« Dispositions relatives aux contrats Natura 2000
« Art. R.* 214-28. - Les contrats Natura 2000 mentionnés à l'article L. 414-3 du code de l'environnement, qui prennent la
forme de contrats territoriaux d'exploitation, sont soumis aux règles applicables aux contrats territoriaux d'exploitation. Ils
doivent comporter, dans le respect du ou des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article
R.* 214-24, des engagements propres à mettre en oeuvre les objectifs de conservation du site.
« Les autres contrats Natura 2000 sont régis par les dispositions de la présente sous-section.
« Art. R.* 214-29. - Le contrat Natura 2000 est conclu entre le préfet et le titulaire de droits réels ou personnels conférant
la jouissance des parcelles concernées. Lorsqu'il porte en partie sur des terrains relevant du ministère de la défense, le
contrat est contresigné par le commandant de la région terre. Lorsqu'il porte exclusivement sur des terrains relevant du
ministère de la défense, le contrat est conclu par le commandant de la région terre et contresigné par le préfet, ce dernier
étant chargé de l'exécution des clauses financières du contrat.
« Dans le respect du ou des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article R.* 214-24, il
comprend notamment :
« 1. Le descriptif des opérations à effectuer pour mettre en oeuvre les objectifs de conservation ou, s'il y a lieu, de
restauration du site, avec l'indication des travaux et prestations d'entretien ou de restauration des habitats naturels et des
espèces et la délimitation des espaces auxquels ils s'appliquent ;
« 2. Le descriptif des engagements qui, correspondant aux bonnes pratiques identifiées dans le document d'objectifs du
site, ne donnent pas lieu à contrepartie financière ;
« 3. Le descriptif des engagements qui, allant au-delà de ces bonnes pratiques, ouvrent droit à contrepartie financière ;
« 4. Le montant, la durée et les modalités de versement de l'aide publique accordée en contrepartie des engagements
mentionnés au 3 ;
« 5. Les justificatifs à produire permettant de vérifier le respect des engagements contractuels.
« Art. R.* 214-30. - Le contrat Natura 2000 a une durée minimale de cinq ans, qui peut être prorogée ou modifiée par
avenant.
« Art. R.* 214-31. - Les aides financières accordées au titre des contrats Natura 2000 sont versées par le Centre national
pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), dans le cadre d'une convention passée entre
l'Etat et le CNASEA.
« Le CNASEA exerce cette activité et en rend compte au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de
l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R.* 313-14.
« Art. R.* 214-32. - Le préfet, conjointement avec le commandant de la région terre pour ce qui concerne les terrains
relevant du ministère de la défense, s'assure du respect des engagements souscrits par le titulaire d'un contrat Natura 2000.
« A cet effet, des contrôles sur pièces sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat. Ceux-ci peuvent, après en avoir
avisé au préalable le titulaire du contrat, vérifier sur place le respect des engagements souscrits. L'opposition à contrôle
entraîne la suspension des aides prévues par le contrat Natura 2000.
« Lorsque le titulaire d'un contrat Natura 2000 ne se conforme pas à l'un de ses engagements, les aides prévues au contrat
peuvent être, en tout ou en partie, suspendues ou supprimées. Si la méconnaissance de ses engagements par le titulaire du
contrat est de nature à remettre en cause son économie générale, le contrat est résilié et toute aide perçue en exécution du
contrat est remboursée au CNASEA.
« En cas de fausse déclaration due à une négligence grave du titulaire du contrat, les aides prévues au contrat sont
supprimées pour l'année civile considérée. Si la fausse déclaration a été commise délibérément, les aides sont supprimées
également pour l'année suivante.
« Les décisions de suspension et de suppression des aides ou de résiliation du contrat sont prises après que l'intéressé a été
mis en mesure de présenter ses observations.
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« Art. R.* 214-33. - En cas de cession, en cours d'exécution du contrat, de tout ou partie du bien sur lequel porte le contrat,
le contrat peut être transféré à l'acquéreur. Le transfert, emportant la poursuite des engagements souscrits, est effectué par
avenant au contrat.
« Si le transfert n'a pas lieu, le contrat est résilié de plein droit et le cédant est tenu de rembourser les aides perçues.
« Toutefois, le préfet peut dispenser le cédant de rembourser les aides perçues lorsque sont réunies les conditions prévues à
l'article 29 du règlement (CE) 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999, dans les cas de force majeure mentionnés à
l'article 30 de ce même règlement ou au regard de ciconstances particulières à l'espèce.
« Sous-section 5
« Dispositions relatives à l'évaluation des incidences
des programmes et projets soumis à autorisation ou approbation
« Art. R.* 214-34. - Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article L. 414-4
du code de l'environnement font l'objet d'une évaluation de leurs incidences éventuelles au regard des objectifs de
conservation des sites Natura 2000 qu'ils sont susceptibles d'affecter de façon notable, dans les cas et selon les modalités
suivants :
« 1. S'agissant des programmes ou projets situés à l'intérieur du périmètre d'un site Natura 2000 :
« a) S'ils sont soumis à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et donnent lieu à ce
titre à l'établissement du document d'incidences prévu au 4o de l'article 2 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 modifié ;
« b) S'ils relèvent d'un régime d'autorisation au titre des parcs nationaux, des réserves naturelles ou des sites classés,
prévus respectivement par l'article R.* 241-36 du présent code, l'article L. 332-9 du code de l'environnement et l'article R.*
242-19 du code rural, L. 341-10 du code de l'environnement et l'article 1er du décret no 88-1124 du 15 décembre 1988
modifié ;
« c) S'ils relèvent d'un autre régime d'autorisation ou d'approbation administrative et doivent faire l'objet d'une étude ou
d'une notice d'impact au titre de l'article L. 122-1 et suivants du code de l'environnement et du décret no 77-1141 du 12
octobre 1977 modifié ;
« d) Si, bien que dispensés d'une étude ou d'une notice d'impact par application des articles 3 et 4 du décret no 77-1141 du
12 octobre 1977 modifié, ils relèvent d'un autre régime d'autorisation ou d'approbation et appartiennent à l'une des
catégories figurant sur une liste arrêtée par le ou les préfets des départements concernés ou, le cas échéant, par l'autorité
militaire compétente. Cette liste est arrêtée pour chaque site ou pour un ensemble de sites, en fonction des exigences
écologiques spécifiques aux habitats et aux espèces pour lesquels le ou les sites ont été désignés. Elle est affichée dans
chacune des communes concernées, publiée au Recueil des actes administratifs ainsi que dans un journal diffusé dans le
département.
« Dans tous les cas, l'évaluation porte également, le cas échéant, sur l'incidence éventuelle du projet sur d'autres sites
Natura 2000 susceptibles d'être affectés de façon notable par ce programme ou projet, compte tenu de la distance, de la
topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du
projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation.
« 2. S'agissant des programmes ou projets situés en dehors du périmètre d'un site Natura 2000 : si un programme ou projet,
rentrant dans les cas prévus en a et au c du 1 ci-dessus, est susceptible d'affecter de façon notable un ou plusieurs sites
Natura 2000, compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la
nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de
conservation.
« Art. R.* 214-35. - Par dérogation à l'article R.* 214-34, les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats
Natura 2000 sont dispensés de la procédure d'évaluation d'incidences.
« Art. R.* 214-36. - I. - Le dossier d'évaluation d'incidences, établi par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, comprend :
« a) Une description du programme ou du projet, accompagnée d'une carte permettant de localiser les travaux, ouvrages ou
aménagements envisagés par rapport au site Natura 2000 ou au réseau des sites Natura 2000 retenus pour l'évaluation et,
lorsque ces travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, d'un plan de
situation détaillé ;
« b) Une analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent
avoir, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres programmes ou projets dont est responsable le pétitionnaire ou le
maître d'ouvrage, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des
sites.
« II. - S'il résulte de l'analyse mentionnée au b ci-dessus que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir des
effets notables dommageables, pendant ou après la réalisation du programme ou du projet, sur l'état de conservation des
habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire
complète le dossier d'évaluation en indiquant les mesures de nature à supprimer ou réduire ces effets dommageables, ainsi
que l'estimation des dépenses correspondantes.
« III. - Lorsque, malgré les mesures prévues au II, le programme ou projet peut avoir des effets notables dommageables sur
l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier
d'évaluation expose en outre :
« 1. Les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et les éléments qui permettent de justifier la
réalisation du programme ou projet dans les conditions prévues aux III ou IV de l'article L. 414-4 du code de
l'environnement ;
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« 2. Les mesures que le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire envisage, en cas de réalisation du programme ou projet, pour
compenser les effets dommageables que les mesures prévues au II ne peuvent supprimer, ainsi que l'estimation des
dépenses correspondantes.
« Art. R.* 214-37. - L'étude d'impact ou la notice d'impact et le document d'incidences mentionnés respectivement au c et
au a de l'article R.* 214-34 tiennent lieu du dossier d'évaluation s'ils satisfont aux prescriptions de la présente sous-section.
« Art. R.* 214-38. - Le dossier d'évaluation est joint à la demande d'autorisation ou d'approbation du programme ou du
projet et, le cas échéant, au dossier soumis à l'enquête publique.
« Art. R.* 214-39. - Les dispositions des articles R.* 214-23 à R.* 214-38 ne sont pas applicables dans les départements
d'outre-mer. »
Art. 2. - Les dispositions des articles R.* 214-34 à R.* 214-38 du code rural sont applicables aux programmes ou projets
de travaux, ouvrages ou aménagements dont la publication de l'arrêté portant ouverture de l'enquête publique ou, en cas
d'absence d'enquête publique, le dépôt de la demande d'autorisation ou d'approbation intervient après la publication du
présent décret.

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany

Le ministre de la défense,
Alain Richard

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le
ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de
l'aménagement du territoire et de l'environnement, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
Républiquefrançaise.
Fait à Paris, le 20 décembre 2001.

Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Yves Cochet

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
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ANNEXE 9

Formulaire standard Natura 2000
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ANNEXE 10

Courrier du Préfet
(projet de station d’épuration)
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