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INTRODUCTION
La réalisation de mon stage c’est effectuée au sein de l’association des amis du parc
naturel de Corse.
Dans le cadre de ce stage j’ai étudié un site du littoral corse où pousse une plante
endémique Corso-Sarde, l’Anchusa crispa.
Elle constitue la zone « à Anchusa crispa de l’embouchure du Rizzanese et des plages
d’Olmeto » répertorié dans le dispositif Natura 2000 sous le numéro FR9400594.
Ce rapport s’inscrit dans le cadre du document d’objectif vis à vis des fiches actions
validées en particulier sur le site de Portigliolo.
Après avoir étudié l’environnement de la plante j’ai réalisé une carte de végétation,
situé celle-ci dans son environnement naturel et social.
Sur ce magnifique site corse j’ai prévu l’aménagement d’un chemin qui est emprunté
par les estivants l’été, ceci dans le but de concilier tourisme et préservation de l’espace
naturel littoral.

Localisation du
site de
Portigliolo
Figure I : Carte de la Corse. « Revue Terre de Provence : Corse »
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1) Association des Amis du Parc Naturel de Corse (A.A.P.N.R.C*)
L’A.A.P.N.R.C* est du type loi 1901 (article 4 du titre des statuts, déposés en
préfecture le 25 juillet 1972 et modifié les 8 juin 1992 et 28 juin 1998) existe depuis 1972.
Elle est agrée au plan régional dans le cadre de la loi de la protection de la nature.
Cette association œuvre pour la connaissance et la conservation du patrimoine naturel
et culturel de la Corse.
Elle réalise en outres des actions d’éducation à l’environnement avec les scolaires mais aussi
elle organise des sorties découvertes du milieu naturel et patrimonial Corse.
C’est au sein de cette association que j’ai réalisé ce stage.
L’association se divise en 3 groupements spécialisés qui sont :
Le conservatoire régional des sites de Corse ;
Le groupe ornithologique de Corse ;
Le groupe cétacé de Corse.
Voir annexe I Organigramme de l’association des amis du parc naturel régional.
L’association possède un conseil d’administration qui est composée de 12 membres
bénévoles et 2 de droit : le président et le directeur du Parc Naturel Régional de Corse
(P.N.R.C*).
L’association participe à des instances délibératives régionales et départementales.
L’association dispose d’un bilan foncier varier
Voir annexe II Bilan foncier de l’association des amis du parc naturel régional.
Ses autres activités sont centrées sur les 3 groupements spécialisés de l’association.
x Le Conservatoire Régional des Sites de Corse C.R.S.C*
Le Conservatoire Régional des Sites a été créé en 1992 pour la protection des sites
naturels de la Corse.
Il est affilié à la Fédération Nationale des Conservatoires Régionaux d’Espaces Naturels,
dénommé : « Espaces Naturels de France ».
En novembre 1992 une convention a été établie entre le ministère de l’environnement
et espaces naturels de France, pour reconnaître le rôle des Conservatoires Régionaux
d’Espaces Naturels » dans une politique de maîtrise foncière et de gestion des parcs naturels
de France pour assurer une conservation durable et pour participer au maintien de la diversité
biologique et faunistique sauvage naturelle.
L’association est l’un des 21 Conservatoires Régionaux d’Espaces Naturels français.
Les conservatoires s’associent avec de nombreux intervenant dans le cadre d’un partenariat :
- Europe (programme life), * Etat (convention de 1992 avec le ministre de l’Environnement)
- Service administratif, régions, départements
En Corse, le C.R.S.C* privilégie ses interventions sur des sites et des espèces
vulnérables ne faisant l’objet d’aucune mesure de conservation avant sa création. Les fonds
financiers de la structure proviennent essentiellement des collectivités territoriales par
l’intermédiaire de l’Office de l’Environnement de Corse (O.E.C*) et du ministre de
l’environnement Direction Régionale de l’équipement antenne corse (D.I.R.E.N*).
Toutes les actions scientifiques de gestions sont appuyées par des avis scientifiques.
x Groupe cétacé de Corse
Ce groupement spécialisé crée en 2001 dans le but d’études et de protection des
mammifères marins dans le cadre du sanctuaire des cétacés de Méditerranée.
x Groupe ornithologique de Corse
Ce groupe créé en 1980 est dans le but de réaliser des travaux à caractère pédagogique
sur les oiseaux de Corse. Il mène notamment des camps de baguage à Barcaggio lors des
migrations printanières depuis 1975.
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2) L’Anchusa crispa
La Buglosse crépue ou la buglosse crispée

2.1) Classification
Règne Végétal
Embranchement des Phanérogames,
Classe des Angiospermes,
Ordre des dicotylédones,
Famille des boraginacées
Genre Anchusa
Espèce crispa. Viv.

2.2) Présentation biologique et écologique
L’Anchusa crispa est une plante bisannuelle* de 10 à 25 cm, aux feuilles lancéolées,
oblongues, sinuées crispées avec des petites fleurs hermaphrodites, en grappes alternées,
lâches dés l’anthère, avec une corolle bleue violacé à tube droit.
Angélique Quiliquini (1999) a montré dans sa thèse que : la littérature ancienne parle
d’hémicryptophyte* bisannuelle* .
A la saison favorable, les bourgeons donnent naissance soit à des tiges aériennes soit
des hampes florales, comme les plantes en rosettes, les travaux menés en Corse (PARADIS
& PIAZZA, 1989 a ; A.G.E.N.C*, 1995) et les cultures ex situ du Conservatoire Botanique
National Méditerranéen de Porquerolles (C.B.N.M.P*) tant qu’il s’agirait plutôt d’une espèce
pluriannuelle* et polycarpique*.
Les stations occidentales et orientales présentent des différences morphologiques.
Voir ci-dessous : Tableau I Différences morphologiques de l’Anchusa crispa
L’Anchusa crispa est une espèce pionnière des sables et graviers littoraux supportant
les embruns et un certain piétinement, mais elle est très sensible à la concurrence végétale
qu’elle subit. C’est une plante littorale psammophile*.
Elle affectionne l’azote et le soleil, elle pousse aux endroits où le substrat est le plus
riche en éléments minéraux et humides. Elle forme donc des groupements héliophiles*,
nitrophiles*.
Les bovins favorisent sa croissance grâce à son apport d’azote par leurs déjections et
en broutant les autres plantes qui concurrencent l’Anchusa crispa.
Son espérance de vie varie entre 1 et 4 ans, c’est donc une espèce pauci-plurianuelle*.

Reproduction
Elle se reproduit par auto-fécondation grâce aux croisement entre parenté .
-Flux de gènes très improbable : individus moins performants.
-Faible taux de variabilité génétique : forte consanguinité.
-Croisement entre parenté : performance des individus : peut de flux de gènes entre les
populations. (l’échange de gènes dépend de la stabilité démographique dans le temps)
(Quiliquini, 1999 Biologie et écologie d’une espèce endémique corso-sarde rare et protégée :
Anchusa crispa Viv.)
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Sur les différents sites de corse on constate des différences morphologiques et
génétiques entre les populations.
Tableau I Différences
morphologiques de l’Anchusa crispa

Anchusa crispa
Côte occidentale

Côte orientale

Tiges des inflorescences

rougeâtre

vert clair

Spinescences des feuilles et bractées

plus forte

moins forte

Corolle des fleurs

bleu foncé

bleu clair

Akènes

bruns

gris

Germination
La germination a lieu de mars en juin puis d’octobre en décembre. Les plantules du
printemps résistent rarement à la sècheresse estivale, ce qui cause une très forte mortalité.
Par contre, la croissance des plantules d’automne aboutie à la formation de jeunes individus
en rosettes, qui émettent des tiges en cimes scorpioïdes.

Floraison
La floraison est très longue elle se produit d’avril à mi-juillet.
Cette plante à fleur hermaphrodite*.

Fructification
La fructification a lieu de mai en août. Après la fructification, les parties aériennes,
les akènes se dessèchent et généralement la plante meurt. Plus rarement, il reverdit et pourra
refleurir l’année suivante.

Dissémination
La dissémination des graines se fait essentiellement autour des pieds mères
(bachorie*).
Cependant certaines graines peuvent être transportées jusqu’à plus de 3 mètres des piedsmères, soit par le vent (anémochorie), soit par les fourmis (myrmécochorie) et même avec
ingestion et transport par les bovins (endozoochorie) (PARADIS & PIAZZA, 1989 a.).
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Communautés végétales associées à l’Anchusa crispa.
Cette espèce se développe dans les zones de parcours du bétail actuelles ou passées.
On la rencontre principalement dans les pelouses à graminées (O. Brometalia rubentitectorum), mais aussi sur les cordons littoraux à Immortelles (Helichrysetum italici, All.
Helichrysion italici), mais aussi dans des pelouses littorales à annuelles (O. Malcolmietalia
ramosissimae) dans le Sileno sericeae-Matthioletum tricuspidatae et à proximité des
Tamarix africana qui fait partie de l’annexe I de la directive « habitat ».
D’une manière générale, l’Anchusa crispa se trouve en mosaïque avec des vivaces,
mais associées à des thérophytes.

2.4) Mesure de protection actuelle
8 Liste nationale des espèces végétales protégées (arrêté ministériel du 20 janvier 1982)
annexe I.
8 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).
8 Espèce « vulnérable » sur la liste des végétaux menacés à l’échelle mondiale (Livre Rouge
de l'U.I.C.N.).
8 Espèce prioritaire de l’annexe II de la Directive « Habitats » 92/43 CEE du Conseil de
l’Europe du 21 mai 1992.
8 Livre rouge de la flore menacée de France : Espèce prioritaire

2.3) Répartition en Corse de l’Anchusa crispa
Cette plante endémique littorale Corso-sarde est très rare dans les deux îles.
En Sardaigne l’espèce est présente sur 10 localités au nord de l’île, et en Corse il n’existe
plus que 8 petites stations.
-5 sur la côte occidentale, autour du golfe de Valinco : Cala Piscona, Cappicciolo et capitellu
qui sont sur la commune d’Olmeto et Capu Lauroso et Portigliolo qui sont sur la commune
de Propriano.
- 3 sur la côte orientale, nord et sud de la plage de Favone et de Canella, sur la commune de
Sari-Solenzara. Du fait de son aire de répartition et de sa faible population existante.
Longtemps considérée comme l’espèce la plus menacée de disparition en Corse.
Voir ci-dessous : Localisation des populations d’Anchusa crispa en Corse
Voir annexe III Population d’Anchusa crispa en Sardaigne
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2.4) Localisation des populations d’Anchusa crispa en Corse

Figure II Localisation des populations d’Anchusa crispa en Corse (extrait de O.E.C*., 1998)
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3) L‘Anchusa crispa et le dispositif Natura 2000 en France
Le dispositif Natura 2000 est un réseau écologique européen, qui se base sur la
Directive « Habitats » en France.
Son objectif est de proposer des plans de gestion de protections sur les différents sites qui
hébergent les espèces remarquables prises en compte dans les inventaires de la directive
« habitat ».

3.1) La directive « Habitats »
Cette directive a pour objectif de “contribuer à assurer la biodiversité par la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage sur le territoire
européen”.
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 sauvage, 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).
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 état membre.
Afin de combler toute lacune dans les listes nationales, une procédure de concertation et
d’appel par la Commission européenne a été institué.
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 (S.I.C*).
Une fois la liste définitive arrêtée, l’Etat désigne ces sites comme zones spéciales de
conservation (Z.S.C) qui constitueront un réseau écologique européen cohérent dénommé
“Natura 2000”.
Celui-ci intégrera aussi les zones de protection spéciales (Z.P.S) désignées par les
Etats membres au titre de la Directive n° 79/409/CEE sur la conservation des oiseaux
sauvages.
Ces deux types de zones, en raison de leur similitude d’origine, seront communément appelés
“Sites Natura 2000” en France.
En France, les plans de gestion s’appellent documents d’objectifs (D.O.C.O.B*) ; ils
sont établis, en concertation avec les différents acteurs concernés, pour chacun des sites.
Il s’agit d’une politique interne française vis-à-vis de l’application de la directive « habitat ».
Ces documents d’objectifs, dont l’élaboration et l’approbation précéderont la
désignation officielle des sites, seront joints à l’acte de désignation des sites Natura 2000, au
plus tard en 2004 à la commission européenne.
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3.2) Le site à Anchusa crispa dans le golfe du Valinco
La zone au dispositif « Natura 2000 à Anchusa crispa de l’embouchure du Rizzanese
et des plages d’Olmeto» est éclaté en 5 stations, correspondant à 5 plages, toutes situées dans
le golfe du Valincu voir carte ci dessous, au sud-ouest de la Corse.
Sur le site 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 l’Anchusa crispa l’espèce qui me concerne
particulièrement.
Voir annexe IV Du site d’importance communautaire de Portigliolo

3.3) Actions engagées dans le dispositif Natura 2000
La réalisation du document d’objectif a débuté en 1999 et fut validé en mai 2003.
L’opérateur du D.O.C.O.B* est le C.R.S.C* de A.A.P.N.R.C*, la rédaction est réaliser par
Valérie BOSC et Gilles FAGGIO. Le comité de pilotage est composé par diverses personnes.
Voir annexe V Comité de pilotage du dispositif natura 2000 des sites à Anchusa crispa
de l’embouchure du Rizzanese et des plages d’Olmeto.
Lors de la réunion du comité de pilotage du 26 mars 2002 au sujet de l’acceptation du
dispositif Natura 2000 sur le site de l’embouchure du Rizzanese et des plages d’Olmeto visà-vis de l’anchusa crispa, les fiches actions ont été validées sur le site de Portigliolo.
Ce dispositif Natura 2000 est réalisé sur la base des inventaires effectués grâce au
programme life de 1996.
Des Actions sont engagées dans le cadre du programme life-nature qui a étudié de
1994 à 1997 la Corse en vue de la conservation des habitats naturels et des espèces végétales
d’intérêt communautaire prioritaire de la Corse.
Principalement sur le sur le site de Portigliolo ont retrouve :
* Une Autorisation d’Occupation Temporaire. (A.O.T *) :
Obtenu par le conservatoire régional des sites de corse pour les sites du Domaine
Public Maritime (D.P.M*).
* Une convention de gestion avec la mairie de Belvédére-campomoro.
* Une mesure de gestion (élimination de Carpobrotus edulis, mise en place enclos).
* Un brassage des populations du golfe du Valinco pour être introduite sur le site de
Roccapina qui a été un échec.
* La mise en place de panneau d’explication de l’Anchusa crispa et du C.R.S.C*.
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3.4) Carte du site Natura 2000

Figure III 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 (D’après la carte IGN n° 4154 OT au 1/25000e)

10

Les deux localisations principales d’Anchusa Crispa sont les arrières plages de
l’embouchure du Rizzanese : Portigliolo 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 Valinco et sont constituées par des portions de plage situées à Campitellu,
Cappicciolu et Cala Piscona.
Voir ci-dessous : Tableau II Les cinq sites du dispositif Natura 2000 ; Différentes
problématiques
Comme on peut le constater le site le plus critique du Natura 2000 est Capu Larousu
mais, malheureusement, le propriétaire du site qui est la mairie de Santa Maria de Figaniella,
ne s’en souci gère.
Ce qui oblige les autorités compétentes comme le Conservatoire du Littoral à lancer des
procédures dans le cadre d’acquisition du site ce qui prendra quelques années.
C’est pour cela que le C.R.S.C* a privilégié le site de Portigliolo qui est le site le plus
menacé après Capu Larousu, où des mesures de gestion et protection ont déjà été réalisées.
Une très bonne entente règne entre le C.R.S.C* et la mairie de Belvédère-Campomoro
mais aussi avec l’agriculteur qui loue le site pour sons bétails car, il réalise un entretien des
aménagements créés il y a quelques années.
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Erosion marine nuisant à la population
en limite de la micro falaise.
Présence de Carpobrotus edulis.

Campitellu
DPM

Cala Piscona
terrain privé

Portigliolo
Multi
propriétaire

Capu Larosu
terrain privé

Cappicciolo
terrain privé

Création d'un terrain de foot et d'un bâtiment
au-dessus de la plage.
Plantation de Carpobrotus edulis plante
considérée comme envahissante.
Population d’Achusa crispa éteinte depuis 1999.

Fréquentation : modification du cordon littoral et de la
végétation.
Prélèvement de sable : dépression revers du cordon.
Terrassement du bas cordon : perte de la station présente
auparavant.

Accès plus facile : plus de fréquentation.
Travaux d’extension du bar-restaurant : terrassement de la
partie sud-est et une surélévation du cordon.
Importation de sédiment extérieur : modification de la
végétation.
Présence de Carpobrotus edulis mais pas en grande quantité.
Stationnement véhicules sur le haut et bas du cordon.
fréquentation humaine.
Présence de terrain de Moto-cross.
Prélèvement de sable.
Déplacement de la stèle entraînant un changement brutal et
des perturbations.
Présence importante des Carpobrotus edulis.

Problèmes

Plages

Mesures proposées dans le
cadre de Natura 2000

Aménager des aires de stationnement en
empêchant l'accès à la plage.
Restaurer le terrain de moto cross,
Reconstituer le fourré à Tamarix
africana et les habitats herbacés des
dunes. Information au public.
Conservation ex situ *au
C.B.N.M.P*.
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Programme life.
Reconstituer le fourré à Tamarix
Collaboration : O.E.C*, D.I.R.E.Nafricana
et les habitats herbacés des
Corse*, C.B.N.M.P*, A.G.E.N.C*,
dunes.
C.R.S.C* Opération de protection
Maintenir
le
pâturage
et aménager le
physique et foncière, de renforcement
site
pour
la
fréquentation
du public.
et d‘expérimentation sur l’Anchusa
Expérimentations
sur
l’Anchusa
Crispa.
Crispa.

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

C.R.S.C* en accord avec le
propriétaire a installé une clôture
autour d’une partie de la station.
Conservation ex situ* au
C.B.N.M.P*.

Programme life 1994-1997 en
enlevant les Carpobrotus edulis.
Collaboration : O.E.C*, D.I.R.E.N*Etudier la possibilité de réintroduction
Corse, C.B.N.M.P*, A.G.E.N.C*,
de l'espèce.
C.R.S.C* qui possède une A.O.T* sur
le D.P.M* .
Conservation ex-situ au C.B.N.M.P*
Aménager l'accès du site au public,
Conservation ex-situ* au
Reconstituer le fourré à genévriers et les
C.B.N.M.P*.
habitats herbacés des dunes.
Information du public.

Actions engagées

3.5) Tableau II Les cinq sites du dispositif Natura 2000 : différentes problématiques

4) Le site de Portigliolo
4.1) Présentation du site de Portigliolo
Le site de Portigliolo se situe en Corse du Sud-ouest dans le golfe du Valinco et sur le
cordon littoral de la vallée du Rizzanese.

Capu Larosu

Portigliolo

Association
Figure IV Cordon littoral de Capu Larosu et de Portigliolo source : (D.O.C.O.B*)

Vallée du Rizzanese
Cette vallée forme une plaine fertile insérée entre des collines granitiques.
Cette plaine est drainée par le Rizzanese qui prend sa source dans le massif du Monte
Incudine, (2128 mètres) et coule sur 35 kilomètres.
L’embouchure du Rizzanese coupe dans son tiers Nord le cordon littoral qui est long
d’environ 3 kilomètres, différenciant ainsi au Nord Capu Larosu et au sud Portigliolo

Perturbation antérieure de site
Ce cordon littoral dans la partie sud est longé par l’ancien cour du Rizzanese qui a été
modifié en 1974 pour permettre la création de l’aérodrome de Tavaria.

Sédimentation
L’alimentation sédimentaire des apports fluviaux est regroupée au nord par des sables
grossiers et des graviers au sud car la houle est moins forte.
On y retrouve donc des sédiments beaucoup plus fins.
Une nappe acquifère est présente tous le long de l’ancien bras du Rizzanese.
Voir annexe VI Carte géomorphologique simplifiée du site de Portigliolo.

Climat
Ce cordon littoral thermoméditérranéen est exposé au vent d’ouest et du sud-ouest
mais également à des pluies irrégulières et une longue saison sèche en été.
La houle principale est à tendance ouest, nord-ouest : Du golfe vers la plage de
Portigliolo.
13

Accès
Trois chemins partent de la D121 permettent l’accès au cordon littoral de Portigliolo.
Le premier est situé à l’extrémité sud du site, au niveau du camping de Portigliolo, 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.
Sur le site on peut apercevoir une paillote pour les sports d’été, localisée au sud de la
plage.

4.2) Diversité faunistique du site
Amphibiens,
Crapaud vert Bufo viridis
Rainette arboricole de Sardaigne Hyla arborea sarda
Grenouille verte Rana bergerie
Reptiles :
Tortue d’hermann (Testudo hermanii) annexe I de la « directive habitats »
Tortue cistude d’Europe (Emys orbicularis) annexe I de la « directive habitats »
Lézard tiliguerta Podarcis tiliguerta
Couleuvre verte et jaune Coluber viridiflavus
Couleuvre et à collier Natrix natrix corsa
Chiroptères :
La présence du Molose de Cestoni Tadarida teniotis a été signalée par Gille Faggio
( 03.06.94) en détermination visuelle.
Avifaunes :
20 espèces d’oiseaux nicheurs sont présentes, dont 5 figures à l’annexe I de la « directive
oiseaux » :
Alouette lulu Lullula arborea
Pipit rousseline Anthus campestris
Fauvette sarde Sylvia sarda
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus
Mais aussi on peut souligner la présence du Guêpier d’Europe et de l’Hirondelle rousseline.
Invertébrés :
Grand capricorne Cerambyx cerdo
Porte-queue de Corse Papilio hospiton
Voir ci-dessous : Carte des habitats de la directive « Habitats » et localisation des
stations à Anchusa crispa sur le site de PORTIGLIOLU.
Place de l’Anchusa crispa sur le site :
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,
- le troisième et plus important, situé dans la moitié sud des parcelles de Lisciarella.
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.
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4.3) Localisation des stations à Anchusa crispa sur le site de Portigliolo.

Figure V Localisations des stations à Anchusa crispa sur le site de Portigliolo.
(D.O.C.O.B* du site Natura 2000 « Anchusa crispa de l’embouchure du Rizzanese et des
plages d’Olmeto »)
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4.4) Evolution des effectifs de l’Anchusa crispa sur le site de Portigliolo
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Figure VI Evolution des effectifs de l’Anchusa crispa sur le site de Portigliolo
Réaliser par Melle Bebian Laetitia.
Sur ce graphique on aperçoit que lorsque les comptages ont commencé en 1988-1989
jusqu’an 1996 une légère augmentation est notée au sein des populations.
La chute de l’effectif des populations en 1999 est due à une très grosse tempête qui à
recouvert la plupart des pieds.
Une très forte augmentation des effectifs se ressent depuis 2000,2001,2002 et 2003 la
plante a donc survécu à la perturbation de 1999.
Les comptages sont effectués dans le cadre d’une convention entre E.D.F G.D.F
Service Corse et A.S.T.E.R.E (Association Scientifique de Travaux, Etudes et Recherches
sur l’Environnement) par Mme Carole PIAZZA et M. PARADIS.
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4.5) Carte d’occupation du sol

Réaliser par Melle Bebian Laetitia échelle 1/7880 cm
Figure VII Carte d’occupation du sol
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4.6) Photos aériennes

1951
1973

1985
1996

Figure VIII Photos aériennes

18

La végétation du cordon a fortement évolué depuis ces 45 dernières années.
Voir ci-dessus : Photos aériennes
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.
Sur le haut de plage, on observe notamment la régression des buttes à Tamarix africana.
Alors qu’en 1951, et jusqu’en 1985, le fourré à Tamarix africana 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 dù 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’arbres a diminué et les trouées se sont agrandies,
menaçant, par la même occasion, les terres agricoles adjacentes d’un ensablement progressif.
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 M. 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).
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4.7) Mesures de conservations et de protections réalisées sur le site de
Portigliolo
Conservation ex situ* (donnée du C.B.N.M.P*)
Toutes les populations naturelles ont fait l’objet de récolte de semences au cours des
années précédentes.
Les semences sont conservées par le C.B.N.M.P* pour effectuer des tests de germinations.

Conservation in situ* (A.G.E.N.C* et C.R.S.C*)
Elle permet la cartographie et le recensement des populations.
Elle engendre des conventions de gestion entre la commune et le C.R.S.C* et une
Autorisation d’Occupation Temporaire pour Portigliolo, mais aussi elle permet aussi une
réalisation d’implantation en milieu naturel.
Des panneaux informatifs à destination du public ont été posés dans ces parcelles, sur lesquels
figure une présentation du site et de l’espèce mais aussi du C.R.S.C*.
Protection
Pour protéger les populations d’Anchusa crispa une parcelle située au niveau de
Lisciarella à été clôturée en juin 1992 pour étudier le comportement de la plante à l’abri des
piétinements pour renforcer la population.
En 1994 une seconde mise en défends à été réalisé dans le prolongement de la
première.
Au total cela représente 5000 mètres carrés de surface clôturée protégée.
Des portillons en bois à fermeture par ressort ont été aménagés dans les clôtures pour
permettre l’accès à la plage de Lisciarella. Aujourd’hui les enclos et portillons sont dégradés.
Les populations ont fait l’objet de trois renforcements par l’A.G.E.N.C*, sous l’égide
du C.B.N.M.P* en 1995,96,97 avec des individus d’âges différents issus de graines provenant
du site et cultivées à Porquerolles.
Après quelques échecs, les populations se maintiennent en faible effectif.
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5) Analyse de la zone de Portigliolo
Tableau III Analyse de la zone de Portigliolo.

Valeur

Analyse de la zone de Portigliolo

De qualité médiocre : la prairie et pâturée et sert à faire du foin.
On retrouve comme végétation des prairies : Ranunculus sardous,
Bellis annua, des fabacées :Trifolium resupinatum, et fragiferum, des
poacées: Hordeum leporinum, Cynodon dactylon, Anthoxanthum
ovatum, Holcus lanatus, Poa trivalis, Avena barbata, Briza maxima,
et d'autres espèces tel que : Mentha pulegium, Potentilla reptans,
Pastorale
Rumex crispus, Plantago lanceolata, Cichorium intybus.
Pratique utilisée vis à vis du bétail et de l’utilisation du champ :
de début juillet à mi-septembre puis de novembre en décembre puis
de mi-février à fin mars.
Le bétail est destiné à faire de la viande uniquement.
Forte par l’utilisation ancestrale du site, qui est l’élevage des bovins
et un lieu de chasse.
Patrimoniale
La préservation d’une zone peu dégradée est conservée par la
population locale.
Ecologique

Economique

Sociale

Touristique

Forte et reconnue à travers la procédure Natura 2000 : protection du
site en général et de l’endémique l’Anchusa crispa et des espèces
faisant partie de l’annexe I et II de la Directive "habitats".
Forte pour le restaurant le « Robinson » et les deux campings
environnant, par rapport à la pression touristique estivale.
Pour l’éleveur qui utilise le site pour ses bovins.
Forte car c'est un lieu de promenade emprunté par les autochtones.
Lieu de vacance et de loisirs pour les estivants.
Des panneaux informatifs à destination du public sont installés dans
ces parcelles sur lesquelles figure une présentation : du site, du
C.R.S.C* et de l’Anchusa crispa.
Forte grâce à la qualité de la plage et du paysage.

Le site de Portigliolo a une valeur pastorale grâce aux bovins qui enrichissent le sol en
nitrate et favorisent le développement de l’Anchusa crispa.
Ce site est préservé pour l’instant mais sa qualité attire de plus en plus de visiteurs en
particulier sur les zones de la directive « habitat » .
En effet les visiteurs sont accueillis par le restaurant le « Robinson » et sont hébergés par
deux campings situés à proximité du site à Anchusa crispa, ce qui apporte au site une
présence de promeneurs, baigneurs, adeptes de sports nautique et chasseurs.
Les divers panneaux d’explications mis en place par le C.R.S.C* à l‘entrée des
portillons d’accès à la plage permettent aux usagers de s’informer sur la spécificité du site.
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5.1) Maîtrise foncière d’usage.
Ce site est sur la commune de Propriano et le propriétaire du terrain faisant l’objet de
l’aménagement est la commune de Belvédère-Campomoro (parcelle concernée n°149).
Portigliolo possède une maîtrise foncière diversifiée, on y trouve le Conservatoire du
littoral, la Mairie de Belvédère-Campomoro et quelques autres propriétaires voir carte cidessous.
Portigliolo est située pour une moitié en terrain communal et pour moitié sur le
Domaine Public Maritime (D.P.M*) qui n’est pas délimité à ce jour, il est donc contestable
par les propriétaires riverains.
Le Conservatoire Régional des Sites de Corse assure la maîtrise foncière du site sur
5.3 hectares du D.P.M*.
Il s’agit d’une Autorisation d’Occupation Temporaire (A.O.T*) du Domaine Public Maritime
accordé par le Service Maritime de la D.D.E* pour 6 ans permettant ainsi différents travaux
de réaménagement du site particulièrement devant les parcelles numéro : 208, 150 et 149.
Mais aussi le C.R.S.C* possède une convention de gestion avec la mairie de
Belvédère-Campomoro pour la parcelle n°150.
Voir ci-dessous : Carte foncière de Portigliolo.
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5.2) Carte foncière du site de Portigliolo

Figure IX Carte foncière du site « Natura 2000 Anchusa crispa de l’embouchure du Rizzanese
et des plages d’Olmeto » Sources : D.O.C.O.B*
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Logique sociale : aide à l’agriculteur.
Logique économique.
Logique de loisir,de promenade et d'accès aux
plages.

Propriétaire.

Propriétaire.
Piétinement et création de
sentiers sauvages.

Pâturage des bovins, apport de
Logique économique.
nitrate et piétinement sur
Location du terrain à la commune concerner.
l’Anchusa crispa .

O.E.C* est en partenariat avec la D.I.R.E.N *pour Natura 2000 en Corse.
La D.I.R.E.N* met en place les contrats entre les différents acteurs.

Public

M. Mondoloni

Mairie de
BelvédèreCampomoro

Eleveur

Pieds, moto-cross, quad.

Location a tiers exploitants.

Pâturage, foin.

Utilisation du terrain, nourriture
pour les bêtes.

Conservatoire
régional des sites
de Corse

Gère et aménage les sites à
Anchusa crispa.

Conventions de gestions entre la
commune et le C.R.S.C* et une A.O.T*
pour Portigliolo.
Implantation d’Anchusa crispa en
milieu naturel.

Logique écologique et de protection par la
cartographie et le recensement les
populations.
Possède un domaine de compétences sur le
milieu naturel et la biosphère, sur la
communication et la sensibilisation, sur les
aspects techniques de l’environnement.

Moyen

Logique écologique et de protection de la
faune et de la flore (études et actions de
terrains).

Logique

Association des
Gère et aménage les espaces
amis du parc
naturels.
naturel régional de
Corse

Action sur le site

Les sorties naturalistes. Veille aux
commissions et conseils officiels, et aux
dossiers environnementaux. Possède un
domaine de compétences sur le milieu
naturel et la biosphère, sur le territoire et
les ressources naturelles et sur la
communication et la sensibilisation.

Acteur

5.3) Acteurs présents sur le site de Portigliolo
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Logique

Patrimoniale.
Logique écologique.

Appui technique et
administratif.

Appui financier et
juridique.

Appui financier.

l'Agence pour la
Gestion des Espaces
Naturels de Corse

Conservatoire du
littoral et des
espaces lacustres

Europe

Tableau IV Acteurs présents sur le site de Portigliolo

Logique écologique et de
conservation.

Logique écologique et de
conservation.

Possible éventuellement
pour le renforcement des
populations.

Conservatoire
Botanique National
Méditerranéen de
Porquerolles

Logique écologique.

Appui technique et
administratif.

Logique de protection.
Veille à l’application des
Désignation des réalisateurs
textes de la Directive
du D.O.C.O.B* qui réuniront
« Habitat ».
le comité de pilotage.

Action sur le site

Office de
l'Environnement
Corse

D.I.R.E.N*

Acteur

Programme "L.I.F.E Conservation des habitats
naturels et des espèces végétales d'intérêt
communautaire prioritaire de la Corse".

Confier la gestion au C.R.S.C* et au collectivité
locale.

Participation à la conception des dossiers et des
programmes de gestions et
d'aménagement du site.
Conservation ex situ* (donnée du C.B.N.M.P*)
Toutes les populations naturelles ont fais l’objet
de récolte.
Les semences sont conserver par le C.B.N.M.P*
pour effectuer des tests de germinations.
Conservation in situ *(A.G.E.N.C* et C.R.S.C*)
Elle permet la cartographie et le recensement des
populations.

Protection des zones par le biais des textes
français.

Moyen
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6) Les contraintes les plus fortes sur le site de Portigliolo
La zone la plus menacée est Capu Larousu mais la proximité de la ville de Propriano
et l’accroissement touristique ont fait préfèré le site de Portigliolo comme zone à préserver.
Le site est considéré comme agricole au niveau du Plan d’occupation du Sol (P.O.S*),
donc non constructible.
C’est pour cela que le C.R.S.C* a privilégié le site de Portigliolo qui est le site le plus
menacée après Capu Larousu, où des mesures de gestion et protection ont déjà été réalisées.
Je travaille donc sur le projet d’aménagement d’accès du public à la plage par
Lisciarella de Portigliolo par l’intermédiaire du C.R.S.C* et avec plusieurs acteurs du milieu
pour parvenir à une entente sur l’aménagement.
M. Mondoloni qui est éleveur sur la parcelle n°149 a souhaité que l’accès coupant son
champ soit définitivement supprimé et celui plus au sud valorisé, afin de sécuriser le site et de
limiter la dégradation du terrain qui se trouve accélérée par le passage de plus en plus de
personne.
Cette proposition a été prise en compte par le comité et il a été décidé de la maintenir
dans le document de gestion final du site. Le document d’objectif à été validé.
L’éleveur a signé un accord pour permettre la réalisation de l’aménagement sur le terrain.
Une très bonne entente est présente entre le C.R.S.C* et la Mairie de BelvédèreCampomoro mais aussi M. Mondoloni qui loue le site pour alimenter son bétail.
Il réalise un entretien des aménagements créés il y a quelques années.

7) Présentation du sentier
7.1) But
Le but de ce sentier est l’amélioration de l’aménagement relatif à l’accès public de la
plage de Portigliolo, à partir du site de Lisciarella, dans l’objectif d’assurer une protection
durable de l’Anchusa crispa présente le long du cordon et une meilleure conservation des
fourrés à Tamarix africana.
Cet aménagement permettra également de préserver la qualité fourragère du terrain
agricole (moins de piétinements) et d’assurer une plus grande tranquillité du troupeau bovin,
paîssant sur le site donc d’éviter toutes dégradations dans les rapports entre le CRSC* et
l’agriculteur.

7.2) Etude des matériaux
Pour réaliser ce sentier tout d’abord j’ai étudié les différents matériaux susceptibles de
s’adapter au milieu littoral.
Par observation le Châtaignier Castanea sativa est utilisé pour les ganivelles et pour les
piquets des enclos.
Cette essence a un bois tendre et parfait qui est indigène à la Corse.
Il est utiliser dans la fabrication de la menuiserie extérieure.
Le châtaignier résiste bien aux influences des embruns.
Voir ci-dessous : Présentation du sentier et du portillon conseillé
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7.3) Présentation du sentier et du portillon conseillé

2m

Lisciarella

±

Route D121

accès condamné

Plage de
Portigliolu

P
accès condamné

±

250 m

60 m
Ancien cours
Rizzanese

Clôtures
Zone à débroussailler
Portillon « JLP » d’accès piéton
Accès de l’éleveur au champ

1,40 m
Portillon JLP

Figure X Présentation du sentier et du portillon conseillé pour une utilisation simplifièe
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7.4) Aménagement pour l’accès du public
Voici les aménagements d’accès du public à la plage par Lisciarella qui sont stipulés dans
le cahier des charges vis-à-vis du sentier sur le site de Portigliolo :
* Débroussaillage de quelques mètres de ronciers pour élargir environ 3 mètres de large
le passage des piétons qui longe l’ancien bras du Rizzanese.
* Installation d’une clôture de type bélier le long de ce chemin à partir du parking sur le
côté du champ uniquement sur une distance de 250 mètres environ.
* Supprimer l’actuel accès à la plage pour favoriser l’ancien.
* Remplacement du portillon d’entrée actuel pour installer un portillon type « JLP » à
fermeture automatique, en le renforçant à sa base par une barre transversale pour bloquer le
chemin aux deux roues.
* Profiter de l’occasion pour remplacer les clôtures des enclos à Anchusa crispa qui sont
en piteux état.
Aménagement d’un chemin d’accès piéton à la plage (printemps 2004) :
Gyrobroyage : débroussaillage sélectif de quelques mètres de ronce (sans couper les
Tamarix africana) afin d’élargir le passage actuel à trois mètres de large et nettoyage du
chantier.
Clôture (250mètres) : acquisition du matériel et installation d’une clôture type « bélier » le
long du chemin, côté champ uniquement, sur une longeur totale de 250mètres, poteaux en
chataignier écorcé (h=1,20mètre hors sol) tous les 1,75mètre. Insertion de poteaux,
h=1,20mètre et diamètre 0,20mètre, scellés, tous les 50m dans la clôture.
Portillon : suppression du portillon actuel et évacuation du site. Acquisition d’un portillon
type « JLP » breveté à fermeture automatique (L :1,40mètre x H :1 ,10mètre) et pose de celuici à l’extrémité « parking » de l’accès.
Suivi de l’entreprise au cours des travaux par le gestionnaire du site : vérification du bon
déroulement des travaux et réception de ceux-ci.
Restauration de la clôture agricole littorale et des enclos d’expérimentation sur
l’Anchusa crispa attenants à cette dernière :
* Conception de la création des clôtures (littorale et enclos) et choix de l’entreprise
* Clôture littorale (800 mètres) : démontage de la clôture actuelle et évacuation hors site
par l’entreprise choisie pour réaliser l’aménagement.
* Clôture littorale (800 mètres) : acquisition du matériel et installation d’une clôture
agricole type « bélier » ou « ronce » le long des champs à l’emplacement de l’ancienne
clôture, sur une longeur totale de 800 mètres , poteaux en chataignier écorcé (h=1,20 mètre
hors sol) tous les 1,75mètre. Insertion de poteaux, h=1,20 mètre et diamètre 0,20 mètre,célés,
tous les 50 mètres dans la clôture ;
* Clôture enclos (197 mètres) : démontage des enclos actuels et évacuation des matériaux
hors site par l’entreprise choisie pour réaliser l’aménagement.
* Clôture enclos (197mètres) : acquisition du matériel et installation d’une clôture agricole
type « bélier » ou « ronce » à l’emplacement des anciens enclos attenant à la clôture littorale,
nécessitant une longeur totale de 197mètres de clôture, poteaux en chataignier écorcé
(h=1,20mètre hors sol) tous les 1,75mètre.
Insertion de poteaux, h=1,20mètre et diamètre 0,20mètre, scellés, tous les 100mètres dans
la clôture.
Suivi de l’entreprise par le gestionnaire du site durant les travaux, jusqu’à leur réception.
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7.5) Présentation du devis de l’entreprise
(Coûts des travaux : devis d’entreprise SARL ATTILA, Ajaccio – 06 82 57 69 57)
Désignation

Préparation et suivi chantier C.R.S.C*

2

PU HT
(€)
400

6 jrs
-

380
-

2 280
-

250 m

15 €/m

3 750

6

75

450

1

820

820

Quantité

Total

800

Débroussaillage
Débroussaillage sélectif de l’accès à la mer
Evacuation et écobuage

Clôture
Installation d’une clôture grillage type bélier d’1 m de
haut, piquets châtaigniers traités tous les 175 cm, 1 fil type
ronce au sol et 3 fils lisses sur le reste de la hauteur
Installation de poteaux, diamètre 18 cm en pin autoclave,
scellés tous les 50 m
Pose d’un portillon galvanisé

Taxes
TVA 19.60% entreprise

1 430,80

TOTAL (ss option)
Option 1
Achat d’un portillon JLP sans la pose

9 530.80 €

1

659

659

Figure XI Présentation du devis de l’entreprise SARL ATTILA.
Le devis du sentier et de la réhabilitation des enclos présents sur le site est d’une somme totale
de 10 189.80euro.
Le financement provient de l’Europe par l’intermédiaire du contrat Natura 2000 signé avec le
C.R.S.C*.

8) Les menaces
Une étude d’impact a été réalisée par E.D.F en vue d’un projet de barrage sur le
Rizzanese.
Le fonctionnement hydraulique prévu pour le barrage est un lâchage intégral des eaux tous
les 3 ou 5 ans dans le but d’évacuer principalement les sédiments stockés.
E.D.F affirme dans son résumé non technique de l’étude d’impact « de l’aménagement
hydroélectrique du Rizzanese » que la quantité d’eau se jetant à la mer sera identique mais
avec une répartition différente du fait du fonctionnement en écluse du barrage.
Voir ci-dessous : Synthèse
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Les menaces

Solutions

Tableau V de synthèse

Introduction d'espèce
indigène

Les Carpobrotus edulis principalement nuisent à la plante
car ils créent de la concurrence interspécifique.

L'éradication des Carpobrotus edulis.

Modification du haut et du bas cordon littoral par le
Revégétalisation du cordon littoral par des Tamarix
piétinement excessif en été et par la présence de sports
africana.
d’activités en plein air.
Canaliser le public pour éviter l'érosion des dunes
Tous ceci engendre des phénomènes d'érosion ce qui crée
Fréquentations
Reconstruire les habitats en réalisant des plantations de
une diminution de la protection des plantes contre les
humaines
Tamaris d'Afrique pour maintenir l'humidité du sol et
tempêtes car le cordon est affaibli.
donc favoriser l’Anchusa crispa.
Prélèvement de sable et terrassement du bas cordon
Sensibilisation du public.
littoral.
Son arrêt pourrait engendrer la fermeture du milieu.
Maintenir le pâturage, bénéfique pour l'enrichissement en
De plus les bovins participent à la dissémination des
azote du sol.
Arrêt du pâturage des
graines à moyenne distance.
Les plantes ont besoin de scarification pour germer, mais
bovins
Et ils évitent une couverture végétale trop dense
l’excès crée des dommages aux plantes.
d'hémicryptophites*.
S'assurer de la hauteur de la nappe phréatique en
La modification antérieure du cour du Rizzanese et la
contrôlant l'apport hydrique du cordon.
création future du barrage crée une diminution de
Apports hydriques
Planter des Tamarix africana pour le maintien de
l'approvisionnement en humidité de la plante.
l’humidité au sol.
Ces petites concentrations d’Anchusa crispa sont
Les populations
Renforcer les populations existantes en favorisant le
d’Anchusa crispa sont en fragilisées génétiquement (génétique phénotypique) ce
brassage génétique.
qui agit sur sa biologie et sa reproduction.
faible effectif

Synthèse
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Conclusion
L’aménagement relatif à l’accès au site de Portigliolo vise à concilier protection de
l’environnement et activités humaines en l’occurrence le tourisme, dans un contexte de
développement durable et de maintient de la biodiversité par la protection des espèces les
plus menacées.
La réalisation du sentier s’inscrit dans un but de canalisation du public afin de
diminuer la pression touristique que subissent l’Anchusa crispa et les Tamarix africana.
L’Anchusa crispa qui fait l’objet de mesures de conservation a été réintroduite sur le
site de Roccapina sous forme de plants et de semis.
Mais cet essai s’est conclu par un échec au bout de deux ans.
Il serait nécessaire d’entretenir le site par une revégétalisation du cordon avec des
Tamarix africana pour un apport d’humidité ; De maintenir l’élevage nécessaire au
développement de la plante pour un enrichissement en nitrate et d’aider à la scarification
des graines.
Puis il faudrait évaluer le niveau d’apport hydrique pour suivre l’évolution en
parallèle avec l’Anchusa crispa.
Mais aussi renforcer les populations présente sur le site de Portigliolo grâce à un
brassage génétique avec des graines du C.B.N.M.P* ce qui fortifierait l’espèce.
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Annexe I Organigramme de l’association des amis du parc naturel régional de Corse.
Association des Amis du Parc
Présidente: Rosy Judais-Bolelli
Directeur: Gilles Faggio
Animateur: Arnaud Lebret
Chargée de mission: valérie Bosc
Conservatoire Régional des Sites
Président : Rosy Judais-Bolelli
Directeur: Gilles Faggio
Chargée de mission : Valérie Bosc

Groupe Ornithologique de Corse
Groupe Cétacés de Corse
Président : Rosy Judais-Bolelli
Président : Rosy Judais-Bolelli
Contact : Jean-pierre Frodello
Contact : Jean-pierre Frodello
Contact : Tony Rossi
Contact : Gilles Faggio

Annexe II Bilan foncier de l’Association des amis du parc naturel régional de Corse

L’association des amis du parc naturel régional de Corse possède : une maîtrise
d’ouvrage sur vingt sites dont neuf sites en convention de gestion, huit par AOT*
«Autorisation d’Occupation Temporaire » du DPM* « Domaine Public Maritime » et un
site en bail emphytéotique (30 ans) et deux sites par accord verbal des propriétaires.
Aucune acquisition n’a pu être engagée.
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Annexe III Population d’Anchusa crispa en Sardaigne
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Eryngio maritimi-Elymetum
farcti, s/a otanthetosum ; s/a
medicaginetosum maritimae
2110 Dunes embryonnaires

Groupement à Elymus farctus
et Crithmum maritimum

Cala Piscona
Représentativité

Associations végétales

Capu Laurosu
Campitellu
Cappicciolu

Habitat Natura 2000

Portigliolu

N° Natura
2000

Annexe IV : 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 »

X X

X X

(394 (197
64 76
m²) m²)

(191
(826
9
m²)
m²)

s

Sporoboletosum pungentis

Dunes mobiles du cordon
X
littoral à Ammophila
Ammophiletum arundinaceae ;
2120
arenaria (dunes
s/a inuletosetum crithmoidis (161
6
blanches)
m²)
Galeries et fourrés
X
buttes et bas de cordon et
92D riverains méridionaux ;
ripisylve à Tamarix africana (347
Fourrés à Tamarix
0
39
africana.
m²)

X
(795
m²)

s
X
X (128

Végétation annuelle des Salsolo-Cakiletum à
1210
laisses de mer
Euphorbia peplis

5320

Formations basses près
des falaises

Fourrés du littoral à
2250
genévriers

Helichrysetum et
Thymelaeo-Helichrysetum
italici

fourré littoral à Pistacia
lentiscus
et Juniperus phoenicea

s

(419
4
m²)
m²)

X

n.s

X X X

(327 (q (120 (683
36 q 4
2
m²) m² m²) m²)
)

s

X X
(186 (803
8
9
m²) m²)

n.s

s : significatif ; n.s : non significatif ;
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Annexe figure V Liste du comité de pilotage du Natura 2000 des sites à Anchusa
crispa de l’embouchure du Rizzanese et des plages d’Olmeto.
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

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

M.SECONDI

Mme S ROCCA-BORDAS

Mairie de Belvedere Campomoro
20 110 Sartene

Santa Maria Figanella
20 114 Fozzano

M. le Président de la Fédération des chasseurs de S.C. TAVARIA
Groupe Monoyeur – Direction juridique
Corse du Sud
Avenue du Mont Thabor 20 090 Ajaccio

117, rue Charles Michel 93 208 Saint-Denis

Direction Départementale de l’Agriculture et de
la Forêt BP 309 20 000 Ajaccio

M. BENETTI Antoine Pierre

M. PARADIS
7 cours Général Leclerc 20 000 Ajaccio

M. BENETTI Charles François Xavier

M. le délégué Régional au Tourisme

M. MANOURY

6, rue Maréchal Ornano
BP 162 20 000 Ajaccio Cedex

48, rue Général Foy
75 008 PARIS

M. BENEDETTI
BMI de Corse
Office National de la Chasse
20 218 Moltifao

M. le Président

20 113 Olmeto
20 113 Olmeto

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

Office du Tourisme de Propriano
20 110 Propriano

M. MONDOLONI Antoine-Joseph
Belvedere Campomoro
20 110 Sartene

SIMONPIETRI François et Caroline

DDE De la Corse du Sud

Belvedere Campomoro
20 110 Sartene

Service du DPM - Service de l’urbanisme
Terre plein de la Gare 20 000 Ajaccio

M. le Directeur Régional de l’Environnement

CNASEA

19, cours Napoléon
BP 334 20 180 Ajaccio Cedex

M. le Délégué
Avenue Noël Franchini, BP 929
20700 Ajaccio cedex 9

EDF

Association Valin’cori

M. BARLIER
2, av. Impératrice Eugénie 20 000 Ajaccio

17, rue Général de Gaule
20 110 Propriano

Conservatoire Botanique – Antenne Corse

Conservatoire du Littoral - Antenne Corse

Mme HUGOT
Avenue Jean Nicoli 20 250 Corte

3, rue Luce de Casabianda
20 200 Bastia

Cabinet Molas et Léger

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

M. Bondin, avocat
87, Bd St Michel 75 005 Paris

200 Bastia

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).
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Annexe figure VI Carte géomorphologique simplifier du site de Portigliolo

Source : M.Paradis 2000
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GLOSSAIRE
A.A.P.N.R.C : Association des Amis du Parc Naturel de Corse.
A.G.E.N.C : Agence pour la Gestion des Espaces Naturels de Corse.
A.O.T : Autorisation d’Occupation Temporaire.
C.B.N.M.P : Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles.
C.R.E.N : Conservatoires Régionaux d’Espaces Naturels, dénommé :
« Espaces Naturels de France ».
C.R.S.C : Conservatoire Régional des Sites de Corse.
Conservation ex situ : Conservation extérieurement au site de pousse.
Conservation in situ : Conservation sur place.
D.D.E : Direction Départementale de l’Equipement.
D.I.R.E.N-Corse : Direction Régionale de l’Equipement antenne corse.
D.O.C.O.B : Documents d’Objectif qui représente le plan de gestion du site Natura 2000
« Anchusa crispa de l’embouchure du Rizzanese et des plages d’Olmeto ».
D.P.M : Domaine Public Maritime.
Espèce bisannuelle : Qui vie pendant deux ans.
Espèce pauci-plurianuelle : Caractère biologique variable.
Espèce pluriannuelle : Qui vie plusieurs années.
Espèce polycarpique : Se dit d’une plante vivace dont la fleur possède plusieurs carpelles et
qui fructifie de nombreuses fois au cours de sa vie.
Héliophiles : Espèce qui affectionne le soleil.
Hémicryptophites : Se dit d’une plante dont les bourgeons persistant l’hiver à la surface du
sol.
Hermaphrodite : Présence d’organes sexuels fonctionnels dans les deux sexes dans le même
individu.
Nitrophiles : Espèce qui affectionne le nitrate.
O.E.C : Office de l’Environnement de Corse.
P.N.R.C : Parc Naturel Régional de Corse.
P.O.S : Plan d’Occupation du Sol.
Psammophile : Espèce qui affectionne le substrat sableux.
Reproduction allogame : C’est un régime de reproduction dans lequel des individus
différents se croisent les uns avec les autres. Ce qui favorise le brassage génétique.
S.I.C : Site d’Importance Communautaire.
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RESUME

Le développement du tourisme et l’augmentation des impacts anthropiques
représentent une menace certaine pour les milieux litoraux.
Les espèces végétales et animales qui vivent dans ces espaces sont de ce fait en
danger.
Sur le site de Portigliolo en Corse du sud, une espèce végétales endémique
Corso-Sarde : Anchusa crispa Viv. : la Buglosse crépue, vivant exclusivement sur
les arrières plages des cordons littoraux, est très menacée en raison de sa fragilité de
son habitat qui est soumis à de fortes préssions : Fréquentations humaines, arrêt du
pâturage des bovins, faibles apports hydriques, prolifération d'espèce indigène.
Les populations sont en faible effectif.
L’Anchusa crispa appartient à la liste des espèces prioritaires de la Directive
« habitats », adoptée en 1992.
La mise en œuvre du réseau Natura 2000, issue de cette directive, a pour objectif de
contribuer à sauvegarder la biodiversité par la conservation des habitats naturels
ainsi que de la faune et de la flore sauvage sur le territoire européen.
Cette plante fait partie de la procédure « à Anchusa crispa de l’embouchure
du Rizzanese et des plages d’Olmeto » répertorié dans le dispositif Natura 2000 sous
le numéro FR9400594.
L’objectif de ce stage, éffectué avec l’association des amis du parc naturel
régional de Corse, du type loi 1901 qui œuvre pour la connaissance et la
conservation du patrimoine naturel et culturel de la Corse, était de contribuer a la
conservation du site de Portigliolo par une étude écologique du milieu et des
différents impacts qu’il subit, afin de préparer la réalisation d’un cheminement
pédestre.

Mots clés : Anchusa crispa, endémique, littoral, réseau Natura 2000, biodiversité.
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