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PREAMBULE

En 1992, le Conservatoire des Espaces Naturels de Corse (CEN-Corse) voie le jour au sein de
l’Association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse (AAPNRC)
Gérant actuellement 19 sites (9 en Haute-Corse, 10 en Corse du Sud), le Conservatoire a trouvé sa
place au sein des différents organismes de protection de l’environnement et œuvre, à sa hauteur, à la
protection de la nature en Corse.
Après plus de 10 ans d’existence, nous souhaitions réaliser une synthèse de l’action Conservatoire et
confronter la réalité à nos objectifs initiaux.
Ce document constitue donc un premier bilan des actions conservatoires menées par le
Conservatoire des Espaces Naturels de Corse depuis sa création.
Ce rapport est composé de trois parties :
- la première porte sur l’origine et l’historique du Conservatoire ;
- la seconde sur le bilan des actions menées site par site ;
- la troisième partie rassemble une fiche synthétique pour chacun des sites … en quelques
mots : l’essentiel à retenir.
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BILAN DES ACTIONS DEPUIS LES PREMIERES OPERATIONS MENEES PAR LE
CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE CORSE

I – Présentation du Conservatoire des Espaces Naturels de Corse
I.1 - Généralités sur les Conservatoires Régionaux dȇEspaces Naturels
Objectifs : connaître, protéger, gérer et valoriser les espaces naturels remarquables des régions par la
maîtrise foncière
Les Conservatoires Régionaux d'Espaces Naturels développent, depuis plus de vingt ans, des actions
en faveur d'espaces sensibles par l'acquisition ou la location afin de participer au maintien de la
diversité biologique
Cette maîtrise foncière et d'usage présente l'avantage de garantir une protection et une gestion à long
terme indispensable à la faune et à la flore sauvages. Les conservatoires partagent une éthique
commune : "lorsqu'il existe sur un territoire une richesse biologique, géologique ou esthétique
particulière, cette richesse peut être considérée comme bien commun d'une communauté plus vaste,
qui a le devoir et le droit de veiller à ce qu'il ne soit porté atteinte ni à son intégrité, ni à sa
pérennité" (extrait de la Charte des Conservatoires Régionaux d'Espaces Naturel - 1988).
Afin d'assurer une pérennité des acquisitions, les conservatoires s'engagent à acter dans les
documents notariaux sur fonds publics et privés, l'origine des crédits et un principe d'inaliénabilité
des espaces acquis.
Les Conservatoires Régionaux d'Espaces Naturels sont des associations de type loi 1901, à but non
lucratif. Il ne peut y avoir qu'un seul Conservatoire Régional par région, mais il existe des
conservatoires départementaux, affiliés à un conservatoire régional (notamment en Rhône-Alpes).
Le principe fondamental des actions réside sur la négociation site par site et le partenariat.
I.2 - Historique de la création du Conservatoire des Espaces Naturels de Corse.
I.2.1 - Contexte général
Le Conservatoire des Espaces Naturels de Corse (CEN-Corse) a été créé le 28 juin 1992. C'est un
"groupement spécialisé" de l'Association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse, au même
titre que le Groupe Ornithologique de Corse. Il n'y a donc qu'une personne morale entre le
Conservatoire des Espaces Naturels, le Groupe Ornithologique et l'Association des Amis du Parc.
Le Conservatoire des Espaces Naturels de Corse a été créé simultanément à l'émergence de plusieurs
nouveaux conservatoires régionaux en France afin de rejoindre une démarche nationale. Afin
d'éviter la création d'une nouvelle association qui aurait certainement eu du mal à s'affirmer en Corse
par rapport aux nombreux autres intervenants sur la protection de la nature, il a été préféré une
intégration au sein d'une association existante représentative, "l'Association des Amis du Parc
Naturel Régional de Corse".
Cette solution a permis le développement d'actions spécifiques à l'activité "conservatoire" en
Conservatoire des Espaces Naturels de Corse / Association des Amis du PNRC – juillet 2004
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bénéficiant à la fois de l'image de marque de l'Association, de l'expérience de ses administrateurs et
bénévoles (dont des scientifiques) en matière de protection de la nature.
En outre, ce choix a évité les difficultés budgétaires caractéristiques des structures émergentes grâce
à un soutien en matière de trésorerie.
Ainsi, l'avance de fonds a permis de mettre en place des mesures de gestion sur les sites et de
garantir le fonctionnement (notamment le règlement des salaires et charges sociales des employés)
sans avoir recours à des emprunts, en attendant le versement des collectivités et de l'Etat des crédits
obtenus sur des contrats d'étude et d'intervention.

I.2.2 - LȇAssociation des Amis du Parc Naturel Régional de Corse
L'Association a été créée en 1972 et est agréée au titre de l'article 40 de la loi sur la protection de la
nature du 10 juillet 1976.
L'association a, entre autres, pour objet (article 4 des statuts, déposés en Préfecture le 25 juillet 1972
et modifiés les 28 juin 1992, 28 juin 1998, 24 juin 2001 et 4 avril 2004):
-

d'œuvrer pour la connaissance, la conservation, la gestion et la valorisation du patrimoine
naturel et culturel de la Corse ;
de soutenir et de faire connaître l'action du Parc Naturel Régional de la Corse et de se
faire auprès de lui l’interprète des aspirations des populations locales.

Depuis l'origine de l'Association, un programme spécifique a été mis en place, en totale
indépendance par rapport au PNRC. ou toute autre structure ou personne, à savoir :
-

-

la participation à de nombreuses instances délibératives régionales et
départementales ;
l'organisation de sorties de découverte du milieu naturel et culturel de la Corse ;
la réalisation d'études et de recherches scientifiques sur la faune, la flore et le
patrimoine bâti de la Corse, avec une activité particulièrement tournée vers
l'ornithologie (Groupe Ornithologique de Corse) et, plus récemment, vers
l’herpétologie ;
la mise en place d’une base de donnée informatique ornithologique de Corse (menée
en relation avec l’Observatoire de l’Environnement de la Corse) ;
la réalisation de programmes d'animation pédagogique à destination des scolaires
(programme « la rivière m’a dit », confection d’une mallette pédagogique sur les
oiseaux…).

Son conseil d'administration est composé de 12 membres bénévoles.
L'association compte plus de 200 adhérents, ce qui en fait une des plus grandes associations de
protection de la nature de Corse.

I.2.3 - Stratégie de développement
Dans le contexte insulaire des acteurs au service de la conservation de l’environnement, le
Conservatoire des Espaces Naturels de Corse a pleinement joué un rôle complémentaire, tant dans
les méthodes, que dans les objectifs recherchés, sans aucune notion de concurrence. Les choix
d’intervention se sont ainsi portés sur des sites ne faisant pas l’objet de programme par d’autres
organismes, même si leurs domaines de compétence se trouvaient en jeu. Tel a été le cas, par
Conservatoire des Espaces Naturels de Corse / Association des Amis du PNRC – juillet 2004

7

Gestion des Sites du Conservatoire : 1992 - 2003

exemple, avec le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL) pour des
sites comme ceux de l’embouchure du Rizzanese ou avec le Parc Marin International des Bouches
de Bonifacio (PMIBB) pour des îlots rocheux abritant le Silène velouté.
La collaboration avec l’ancienne Agence pour la Gestion des Espaces Naturels de la Corse
(AGENC) a également été de mise, le souci de l’efficacité a toujours prévalu, de même qu’avec le
Parc Naturel Régional de la Corse, le Parc Marin International des Bouches de Bonifacio ou le
Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles. D’un point de vue technique et
scientifique, les relations avec l’AGENC/CELRL se sont d’ailleurs développées (échanges
d’informations, d’études,…), moins avec le Parc Naturel Régional au cours de ces dernières années,
sauf pour des opérations ponctuelles.
Les champs d’interventions des Conseils Généraux et de l’Association se sont rarement chevauchés.
On peut citer par exemple le cas de terrain de l’Observatoire Ornithologique de Tombulu Biancu,
loué durant plusieurs années par l’association, dont la gestion a été transmise d’un commun accord à
la Réserve Naturelle de l’Etang de Biguglia (Conseil Général de la Haute Corse) dès la mise en
place de l’équipe de gestion.
Au niveau des autres associations de protection de l’environnement, tout en distinguant les
associations dites militantes et celles plus orientées vers l’étude de catégories faunistiques ou
floristiques, les relations restent non concurrentielles. Les collaborations partenariales sont toutefois
limitées à certaines d’entre elles. Nous pouvons citer, par exemple, la sollicitation du Groupe
Chiroptères Corse pour la mise en protection de gîte à reproduction de Petit Rhinolophe dans la
basse vallée du Tavignano.
Mis à part des échanges mutuels d’informations et l’élaboration de quelques études sur les
amphibiens, la collaboration avec l’Office National des Forêts (ONF) reste limitée.
L’Office de l’Environnement de la Corse (OEC) est, avec la Direction Régionale de
l’Environnement Corse (DIREN-Corse), le principal partenaire financier de l’Association (le plus
souvent sur des opérations co-financées par ces deux structures), donc ainsi toujours au fait des
actions entreprises.
Dès 1992, le Conservatoire des Espaces Naturels a pu ainsi bénéficier des premiers programmes
d'investissements pour intervenir sur l'arrière plage de Portigliolo (commune de Propriano) afin
d'engager des mesures de conservation de la Buglosse crépue (Anchusa crispa), plante endémique à
la Corse et à la Sardaigne, reconnue comme menacée à l'échelle mondiale (espèce prioritaire de la
Directive "Habitats").
Les interventions du Conservatoire des Espaces Naturels de Corse ont ainsi pu se développer
jusqu'en 1997 avec notamment la concrétisation du programme Life sur la "conservation des habitats
naturels et des espèces végétales d'intérêt communautaire prioritaire de la Corse" dont la maîtrise
d'ouvrage a été assurée par l’OEC et la maîtrise d'œuvre par l’AGENC.
Depuis la mise en place du réseau Natura 2000, l’Association, œuvre à son échelle, pour sa
concrétisation en participant notamment à de nombreux Comités de Pilotage et en collaborant à la
rédaction de fiche action portant, entre autre, sur les amphibiens et les reptiles. Elle a également
réalisé, en tant qu’opérateur, le Document d’Objectif du site à Anchusa crispa de l’embouchure du
Rizzanese et des plages d’Olmeto (validé en 2003).
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II - Bilan dȇaction du Conservatoire des Espaces Naturels de Corse
II.1 - Les actions foncières
Au cours des premières années, les lignes d'actions du Conservatoire des Espaces Naturels de Corse
(CEN-Corse) en matière de maîtrise foncière révèlent plus d'interventions dictées par des
opportunités foncières. En outre, les contraintes budgétaires engendrées par les acquisitions ont été
dissuasives, bien que quelques occasions aient pu se présenter.
Les principales interventions ont porté en premier lieux sur deux espèces végétales prioritaires de la
Directive "habitats" (Silène velouté et Buglosse crépue), ainsi que sur le Guêpier d'Europe (bien que
ce dernier ne soit pas inscrit à la Directive « oiseaux », c’est une espèce emblématique, protégée au
niveau national). Les milieux abritant ces espèces ont ainsi bénéficié d'action de maîtrise foncière et
de gestion du type convention de gestion et Autorisation d’Occupation Temporaire du Domaine
Public Maritime (AOT du DPM).
Un autre exemple d'intervention peut être cité concernant la protection de la retenue de Codole qui,
bien n'ayant pas un caractère d'urgence, a permis de préserver le site. Une convention, signée avec le
propriétaire, a en effet permis de stopper une pratique de chasse non autorisée sur le plan d’eau
(battue).
Pour le besoin du camps de baguage de Barcaggio, et afin d’améliorer les conditions d’accueil et
d’hébergement des ornithologues sur place, le CEN-Corse a obtenu la signature d’un bail
emphytéotique sur 30 ans avec le propriétaire d’une maisonnette en ruine. Ce bail à permis la
restauration « à l’ancienne » de la petite battisse qui constitue à l’heure actuelle une « station
ornithologique » servant, entre autre, de base à l’accueil des participant aux opérations d’étude sur la
migration des oiseaux.
Il est également à signaler qu'aucune acquisition n'a pu encore être engagée à ce jour.
La mise en place du programme Life sur la "conservation des habitats naturels et des espèces
végétales d'intérêt communautaire prioritaire de la Corse" sous la maîtrise d'ouvrage de l'Office de
l'Environnement de la Corse a permis un développement considérable du nombre de sites gérés par
le conservatoire : 13 nouveaux sites en 1997.
Le bilan aurait pu être supérieur, car il était prévu initialement des financements pour des
acquisitions par le CEN-Corse et l'élaboration d'une quarantaine de conventions de gestion avec des
particuliers et des municipalités. Ces opérations n'ont pu être réalisées dans le délai imparti par le
programme : 2 ans et demi, au lieu de 5 ans pour le projet initial, avec un budget également diminué
de moitié.
Les informations récoltées dans le cadre de ce programme Life constituent une source importante
d'actions potentielles pour lesquelles une grande partie du travail préparatoire a été effectué
(recherches cadastrales, contacts avec certains propriétaires et municipalités, programme de gestion
à mettre en place,...). Elles permettent notamment de définir des aspects importants d’un programme
d’action prévisionnel dans le cadre de la démarche d’un conservatoire associatif, complémentaire
entre autre de celle du Conservatoire du Littoral.
Au vu des difficultés d’obtenir la maîtrise foncière ou d’usage de certain site (propriétaires trop
nombreux, indivision …) seule un accord verbal des propriétaires a souvent permis au CEN-Corse
d’intervenir à minima. A l’heure actuelle, de nombreux sites font l’objet d’une surveillance grâce à
ce type d’accord. Une évolution de cet accord vers une maîtrise d’usage est cependant espéré pour
Conservatoire des Espaces Naturels de Corse / Association des Amis du PNRC – juillet 2004
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certain site et déjà réalisé pour d’autre. Ainsi, le Conservatoire du Littoral projette dans un proche
avenir l’achat de l’îlot de Cornuta, abritant une des rares populations de Silène velouté, et des
conventions de gestion ont pu être signées entre le Conservatoire des Espaces Naturels et les
propriétaires des terrains des plages de Cappicciolu et de Cala Piscona afin de préserver la Buglosse
crépue.
Cette dernière opération a pu se réalisée grâce à la mise en place d’un Contrat Natura 2000 sur le
site à Buglosse crépue de l’embouchure du Rizzanese et des plages d’Olmeto. Ce même contrat a
également occasionné l’entrée de nouveaux sites au Conservatoire : un site appartenant au
Conservatoire du Littoral et un autre, attenant, appartenant à la commune de Belvédère-Campomoro.
En Corse, comme sur le continent, les actions de maîtrise foncière permettent des actions de
protection durable donnant un véritable statut de protection négociée. Cependant le contexte local ne
rend pas la tache facile et devenir propriétaire est quelque fois digne du « parcours du combattant ».
L’attachement au bien, l’indivision et quelque fois les innombrables propriétaires sont d’autant
d’élément a prendre en compte quand une démarche foncière d’acquisition est entreprise sur une
propriété privée. Ces mêmes éléments peuvent également venir compliquer la simple signature
d’une convention. Ainsi, après presque deux ans d’échanges avec les propriétaires d’une
maisonnette abandonnée, où se reproduit chaque année une colonie de Petit Rhinolophe (Chauvesouris), le CEN-Corse a du renoncer a la signature d’une convention, la négociation n’étant plus
possible.
Malgré les difficultés foncières (particulièrement sur les propriétés privées) la maîtrise du foncier est
un acte indispensable dans la mission du Conservatoire. Deux menaces majeures justifient de
renforcer cette stratégie : l'abandon des sites et l'urbanisation.
Dans ce contexte, le Conservatoire des Espaces Naturels de Corse intervient aujourd'hui sur un
réseau de 19 sites pour une surface cumulée de 225 ha (tableau I, figure 1).
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Olmeto

Olmeto

Olmeto

Sari-Solenzara

Sari-Solenzara

Porto-Vecchio

Porto-Vecchio

Porto-Vecchio

Porto-Vecchio

Campitellu

Cappicciolu

Cala Piscona

Cannella

Favone

Folaca*

Folacchedda*

Acciaju Nord*

Acciaju Sud*

0,15 ha

0,13 ha

0,1 ha

0,37 ha

0,5 ha

0,7 ha

propriétaires

M. CFX Benetti et M. JD Benetti (0,476 ha)

Buglosse crépue
Formation basse prés des
falaises
Fourrés du littoral à
genévriers Végétation
annuelle des laisses de mer

Silène velouté

Silène velouté

Silène velouté

Silène velouté

AOT sur 0,15 ha jusqu'en 2006, gestion déléguée au PMIBB depuis 2002

AOT sur 0,13 ha jusqu'en 2006, gestion déléguée au PMIBB depuis 2002

AOT sur 0,1 ha jusqu'en 2006, gestion déléguée au PMIBB depuis 2002

AOT sur 0,37 ha jusqu'en 2006, gestion déléguée au PMIBB depuis 2002

AOT sur 0,5 ha jusqu'en 2006

AOT sur 0,7 ha jusqu'en 2006
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îlot

îlot

DPM (0,13 ha)
inclus dans le PMIBB
DPM (0,15 ha)
inclus dans le PMIBB

îlot

DPM (0,1 ha)
inclus dans le PMIBB

DPM (0,37 ha)
inclus dans le PMIBB

îlot

DPM (0,5 ha)

Buglosse crépue
Tamaris

Sites à Silena velutina

DPM ( 0,7 ha), M. Laurent Suzzazzarini
(parcelle 159 et 75)

Buglosse crépue
Tamaris
Dunes embryonnaires

commune d'Olmeto (chemin communal), M. autorisation écrite d'intervention sur le chemin communal, depuis 2003, et
Manoury (6,40 ha)
orale de suivi sur le site en terrain privé

Convention, depuis 2003, avec le propriétaire pour une durée de 5 ans
(renouvelable par tacite reconduction)

AOT sur 0,1 ha jusqu'en 2006

DPM (0,1 ha)

Buglosse crépue
Formation basse prés des
falaises
Fourrés du littoral à
genévriers

type de maîtrise foncière

AOT sur 5,3 ha jusqu'en 2006
Convention, depuis 1993 sur 0,32 ha, avec la commune pour une durée de 6
ans (renouvelable par tacite reconduction tous les 3 ans) et autorisation ecrite
d'intervention depuis 2003 sur 8,55 ha (pour 5 ans)
Autorisation écrite d'intervention, depuis 2003, du Conservatoire du Littoral
sur 2,47 ha (pour 5 ans)

Sites à Anchusa crispa

Buglosse crépue
Cistude d'Europe
DPM (5,3 ha), commune de BelvedereTamaris
Campomoro (8,87 ha), Conservatoire du
Dunes embryonnaires et
littoral (2,47 ha)
dune mobile du cordon littoral
à Ammophila

intérêt primordial du site

Buglosse crépue
Formation basse prés des
0,2 ha
falaises
(chemin
Fourrés du littoral à
communal)
genévriers Végétation
annuelle des laisses de mer

0,48 ha

0,1 ha

16.64 ha

superficie

* gestion déléguée au gestionnaire du Parc Marin des Bouches de Bonifacio depuis 2002

Propriano

communes

Portigliolu

sites

Tableau I : Bilan foncier du Conservatoire des Espaces Naturels de Corse (données au 31 décembre 2003).

Gestion des Sites du Conservatoire : 1992 - 2003

Aleria

Aleria

Calviani

Prunu di Casa

14,6 ha

6,56 ha

9,74 ha

Codole

Santa Reparata
; Feliceto ;
Speluncato

120 ha

0,6 ha

Aleria

Vendunicu

27,07 ha

Station nature de
Ersa
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Convention, depuis 1997, avec le propriétaire pour une durée de 1 ans
(renouvelable par tacite reconduction tous les ans)

accord de visite verbal du propriétaire

AOT sur 0,32 ha jusqu'en 2006

Accord verbal du propriétaire

AOT sur 0,08 ha jusqu'en 2006

AOT sur 0,24 ha jusqu'en 2006

accord de visite verbal du propriétaire

Prop. Indivise : Valéro et Loubet (3,37 ha),
prop.indivise : famille Tedeschi (6,79 ha),
Assos. Foncière remembrement d'Antisanti
(0,34 ha), M. Giacobetti Jacques et M.
Salvadori Michel (7,57 ha)

OEHC

Convention avec l'OEHC, depuis 1994, pour une durée de 5 ans
(renouvelable par tacite reconduction tous les 5 ans)

Bail emphytéotique, depuis 1984, avec le propriétaire, sur 30 ans
renouvelables
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M. Dominici Urbani René (0,6 ha)

Sites autres

Convention, depuis 1997, avec le propriétaire pour une durée de 1 ans
(renouvelable par tacite reconduction tous les ans)

accord de visite verbal du propriétaire

Mme Mariani Marie-Dominique (3,10 ha),
Mme Lepidi Angèle emphytéose SA
Lendinacciu (8,31 ha), Mme et M. Lepidi
Antoine (3,22 ha)

M. Matthieu Carlotti (5,72 ha)

accord de visite verbal du propriétaire

M. felix-Antoine LEPIDI (6,56 ha)

Famille Carlotti-emphytéose GAEC Carlotti
(4,492 ha), indiv. famille Carlotti-emphytéose
accord de visite verbal du propriétaire
Santolino (5,019 ha), Famille Carlotti (0,461
ha)

GAEC Salvatori (27,07 ha)

M. et Mme Angelini Marius (2,5 ha)

Sites à Guêpier d'Europe

DPM ( 0,32 ha)

M. François COLONNA-CESARI (0,6 ha)

DPM (0,08 ha)

DPM (0,24 ha)
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Í

z

Bastia z

Ile Rousse

Í

z

Corte

Í

Aleria z

z Ajaccio

Ghisonaccia z

Í

Í

z Proprianno

Í

Porto-Vacchio z

Figure 1 : carte de localisation des sites gérés par le Conservatoire des Espaces Naturels de Corse
au 31 décembre 2003.
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II.2 - La gestion des sites
A part la retenue artificielle de Codole (120ha), les sites sont de petites superficies (inférieur à 1ha
pour 11 sites). La maîtrise d’usage de ces sites (uniquement des conventions) ne coûte rien à
l’association, reflet des difficultés pour assurer d’autres types de maîtrise foncière (location ou
achat).
Les opérations de restauration ou de conservation concrétisées par des aménagements sur le terrain
ont concerné 7 sites :
- Acciaju nord : arrachage des griffes de sorcière ;
- Portigliolo : clôtures, signalétique, nettoyage, renforcements de populations, création de
deux accès pour le public, édition d’un dépliant ;
- Campitello : installation d’une ganivelle, arrachage des griffes de sorcière, signalétique ;
- Cappicciolu : installation d’une clôture ;
- Canella : aménagement de deux accès pour le public, nettoyage, plantations, signalétique ;
- Favone : nettoyage, plantations, signalétique ;
- Barcaggio : restauration de la station ornithologique.
La majorité des autres sites sont surveillés régulièrement, au moins une fois par an, pour évaluer
l’état des espèces qui ont justifié l’intervention foncière.
En ce qui concerne les terrains abritant les guêpiers (5 sites), seules deux opérations ont été
concrétisées par la signature de conventions avec des éleveurs. Des accords verbaux existent
cependant pour les autres sites, illustrant parfois une occupation sans titre des terrains par les
éleveurs (propriétés en indivision,…). La bonne volonté de ces éleveurs est toutefois à prendre en
compte puisque les accords ont été conclu sans contre partie financière, ce qui est un aspect positif
pour un projet pouvant être inclus à l’heure actuelle dans des Contrats d’Agriculture Durable
(CAD).
Le plan de Codole est également visité périodiquement, mais le projet d’étude pour aménager ses
abords pour l’accueil du public et la conception d’aménagements pour les oiseaux n’a pu aboutir en
raison de l’absence de tous les financements nécessaires. Ce projet est sans doute à renouveler.
Sur la grande majorité des sites, la volonté de maintenir une visite possible par le public a prévalu.
Les terrains de nidification du Guêpier d’Europe ne se prêtent toutefois pas à cette ouverture en
raison du dérangement potentiel (sur les oiseaux et sur les animaux pâturant les terrains agricoles).
Pour deux sites, des aménagements destinés à l’amélioration des conditions de fréquentation du
public ont été réalisés (aménagements de passages sur les plages de Portigliolu et Cannella). Quatre
sites à Buglosse bénéficient d’une signalétique indiquant la fragilité du milieu et la nature des
actions engagées (Portigliolu, Cannella, Campitellu et Favone).
Plusieurs dépliants (« les guêpiers », « la Buglosse », « les relâchez de tortues exotiques » et un mini
« guide de détermination des tortues d’eau douce ») ont été conçus et diffusés au niveau des
adhérents et des partenaires de l’Association. Ces documents sont également utilisés lors de sorties,
demandes de documentation sur l’association,… L’association a publié le travail (livret) d’un
étudiant réalisé sous la forme d’un conte sur le patrimoine du Cap Corse. Dernièrement, grâce aux
financements d’un programme INTERREG, un livret a également été publié sur la migration des
oiseaux, directement lié aux travaux menés à Barcaggio.
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Un programme d’animation pédagogique, orienté sur l’ornithologie et la protection des zones
humides, est mis en place depuis plusieurs années et se situe dans une phase de développement,
notamment avec l’élaboration d’une mallette pédagogique sur l’identification de quelques oiseaux
de Corse en vol à partir de cerf-volant. Ces programmes s’ajoutent aux sorties mensuelles de
l’Association et aux sorties natures (ornithologie, botanique) ouvertes gratuitement aux adhérents et
au grand public. Le Conservatoire des Espaces Naturels de Corse participe chaque année à
l’opération nationale « Fréquence Grenouille », organisée dans tous le réseau des Conservatoires
d’Espaces Naturels. Cette opération vise à sensibiliser le grand public à la protection des zones
humides, à travers la découverte des Amphibiens et tout autre habitant de ces milieux sensibles.
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BILAN SITE PAR SITE

I – La station ornithologique de Barcaggio
I.1 - Le point de départ
Le rôle des îles durant la migration est indubitablement d’une extrême importance. Elles peuvent
s’avérer être l’unique possibilité de survie pour certaines espèces au cours de ce périlleux voyage.
Nous savons qu’en différents moment de la saison, les contingents de migrateurs d’origines diverses
traversent les îles suivant des stratégies propres à leurs espèces. La Corse, grande île, présente une
situation idéale pour l’étude de la migration. De plus grâce à son profil géographique, véritable
goulet, la Cap Corse canalise les migrateurs en masse.
Les activités de baguage dans le Cap Corse, sur le site de Barcaggio, sont menées depuis 1979 au
printemps, par le Groupe Ornithologique de Corse (GOC) et grâce au bénévolat de nombreux
participants (ornithologues, bagueurs, adhérents …). Ne possédant pas d’hébergement sur place, les
dix premières saisons de migration se sont passées sous la tente ! Afin de permettre aux personnes
bénévoles participants à l’opération d’avoir un minimum de confort pour dormir, se laver, se
restaurer et surtout se mettre à l’abri les jours de mauvais temps, le GOC entrepris de chercher à
Barcaggio une maison à restaurer, pouvant servir de camp de base à l’activité. Ainsi en 1987, le
GOC (Association des Amis du PNRC) signe un bail emphytéotique avec le propriétaire d’une petite
maisonnette en ruine localisé à proximité de la zone de baguage. Cette même année, après avoir
sollicité et obtenu une aide financière de la DIREN et de la Région, les premiers travaux de gros
œuvres débutent pour être finaliser un an plus tard en 1988.
En 1991, il est décidé d’intégrer le camp de Barcaggio dans un programme de recherche italien
appelé « Piccole Isole », initié en 1988 par l’« Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica » de
Bologna (INFS, Italie). Cette étude est menée sur différentes îles de la Méditerranée occidentale
ainsi que sur des stations côtières. Elle a pour but de cerner les différentes stratégies et les conditions
physiologiques des diverses espèces d’oiseaux qui traversent la mer au cours de leurs migration
printanière. En 2001, 38 stations ornithologiques participaient à l’opération. Barcaggio est pour
l’instant la seule station française participant à ce programme
En 1992, le Conservatoire des Espaces Naturels de Corse est créé au sein de l’Association des Amis
du PNRC. La gestion de la station de baguage entrant pleinement dans ces missions, la poursuite de
la restauration de la maisonnette est mis alors sous son égide.
I.2 - Intervention du Conservatoire des Espaces Naturels de Corse
Dès 1992, du mobilier est acheté afin d’aménager l’intérieur de la maisonnette. Les conditions
d’hébergement restent cependant rustiques pour les personnes séjournant quelques jours sur place,
voire un mois entier, sans eau ni électricité. Les partenaires financeurs sont à nouveaux sollicités
(DIREN et OEC) et des dossiers montés afin d’obtenir des subventions pour réaliser une arrivée
d’eau potable, d’aménager à l’intérieur du bâtiment une petite salle d’eau et d’installer une fosse
septique.
En 1994, lors de la réalisation de ces travaux, la première constatation de malfaçon sur deux façades
du bâtiment est relevée. L’année suivante l’adduction d’eau au bâtiment est mise en place et les
visites relatives aux constatations de malfaçon concluent à d’importantes anomalies de construction.
Conservatoire des Espaces Naturels de Corse / Association des Amis du PNRC – juillet 2004
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L’association prend alors contact avec un avocat. Les constats d’huissier et d’expert aboutiront à
l’instruction d’un procédure devant le Tribunal de Grande Instance de Bastia. Une partie du
doublage en pierre des deux façades défectueuses s’effondre en 1996, ce qui appelle une nouvelle
expertise et un nouveau constat d’huissier. Un diagnostic est confié à un architecte qui produira un
nouveau projet. Ce projet de rénovation sera à nouveau soumis aux partenaires financeurs, qui,
toujours présents, aiderons le Conservatoire à restaurer le bâtiment. Ainsi en 1998, des
aménagements extérieurs de maçonnerie et intérieurs (cuisine, salle de bain …) finaliseront les gros
travaux sur la maisonnette.
Par la suite, une aide financière obtenue de Nature et Découverte permettra d’améliorer le confort
intérieur (achat frigo au gaz …) et d’acheter du matériel d’observation (longue vue …). Dans le
cadre d’un programme INTERREG « Cap Corse/Capraia » se confort va être amélioré avec
notamment la création d’une mezzanine, l’installation de panneaux solaires pour l’éclairage et la
réalisation de travaux complémentaires sur l’intérieur (crépis, peinture …) et l’extérieur (esplanade,
muret). Un ouvrage de vulgarisation bilingue de 16 pages sur la migration des oiseaux au Cap Corse
est édité dans le cadre de ce programme et actuellement disponible à notre association.
Depuis sa restauration la maisonnette accueille chaque année le camp de baguage de la mi avril à la
mi mai. Même si son nom ne l’indique pas forcément, la station ornithologique de Barcaggio est
toujours ouverte à tous les scientifiques de passage, pas exclusivement ornithologues, ce qui a
d’ailleurs été voulu dès sa création. Ainsi elle est déjà mise à disposition des gestionnaires de la
Réserve Naturelle des Finocchiarola, ainsi qu’au Conservatoire du Littoral.
I.3 - La description de la station ornithologique de Barcaggio

Station ornithologique de Barcaggio

Figure 2 : carte de localisation de la station ornithologique de Barcaggio.
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+ - STATION ORNITHOLOGIQUE DE BARCAGGIO
Situé en Haute-Corse sur la commune d’Ersa, le site se
localise à la point du Cap Corse en face de l’île de Capraia
(figure 2). Là, se déroule annuellement une station de
baguage dont le camp de base est assuré par le
Conservatoire des Espaces Naturels, grâce à la mise à
disposition d’un vieux bâti entièrement restauré.
¤ CEN-Corse, 2001

8 Foncier
Parcelle
section D
380

Superficie (ha)
0,6

Propriétaire
M. Dominici-Urbani René Bernard

Maîtrise foncière obtenue : bail emphytéotique de 30 ans sur la maison (40m² sur deux niveaux)
signé le 30 avril 1987 renouvelable.
8 Utilisateur
L’Association (GOC, CEN-Corse), Conservatoire du Littoral, Association Finocciarola,
scientifiques ….
8 Commentaires et présence des espèces
Les activités de baguage sont menées au Cap corse, sur le site de Barcaggio depuis 1979. Au total,
45 880 individus ont été bagués, rassemblant plus de 230 espèces différentes.
L’ornithologie a été jusqu’à présent la principale motivation, mais le site de la pointe du Cap Corse a
une grande valeur, tant d’un point de vue naturaliste que paysager. Ainsi de part sa richesse
floristique, notamment en orchidées, Barcaggio est largement connu du monde botanique européen.
Il est ainsi fréquent de rencontrer des botanistes français ou étranger (allemands, anglais et suisses),
qui visitent la Corse au mois de mai, meilleure période pour voir les orchidées. Des relevés
ponctuels ont également été réalisés sur le reptiles, batraciens, chauves-souris et insectes.
De tout temps exploitée par les hommes, la vallée de l’Acqua Tignese est riche d’un patrimoine bâti
ancien. La maisonnette que nous avons restauré, et refait vivre de ses ruines, en fait intégralement
partie.
I.4 - Le suivi de l’espèce
Depuis 1979, le nombre moyen d’individus capturés et bagués par an est de 1821 (maximum de
3788 en 1991, minimum de 73 en 1979). Cette moyenne est de 1079 individus pour les 10 premières
années de baguage et de 2702 à partir de 1991, jusqu’à nos jours. Le nombre d’individu capturé est
donc plus élevé pour cette seconde période. Ce fait peut-être rapproché à l’adhésion du camp au
programme « Piccole Isole » et à l’application de son protocole, qui a permis de réduire les
variations entres les années au niveau du mode de fonctionnement du camp de baguage (nombre de
jours de capture, longueur de filet installé, emplacement des filets …) (GOC, en cours).
Une analyse plus poussée de ces résultats est en cours au sein du GOC.
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I.5 - Le bilan et les perspectives
Chaque année le GOC rédige un compte rendu de la migration printanière des oiseaux dans le Cap
Corse. Ce rapport a été publié dans les « Travaux Scientifiques du PNRC » à l’époque où celui-ci
était édité. Depuis 1991, date de notre adhésion au programme « Piccole Isole », les relevés sont
inclus dans un rapport édité et diffusé par l’INBS. Ces mêmes informations sont fournies, après
retranscription sur fichier au Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d’Oiseaux
(CRBPO) – Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, dont le GOC dépend, qui les archive
afin de les restituer sous forme de rapport annuel, de rechercher l’origine des oiseaux contrôlés
porteurs de bagues étrangères (ou bagués à Barcaggio et repris dans d’autres régions ou pays), et de
servir de base de travail à des chercheurs.
Un rapport beaucoup plus complet, synthétisant 22 années de baguage et d’observation à la pointe
du Cap Corse, pourrait voir le jour en 2004.
Dans le cadre de sa mission le CEN-Corse pourrait effectuer une recherche cadastrale des parcelles
où se déroule le plus fort de la migration (saulaie, embouchure de l’acqua Tignese, mare temporaires
…) afin d’en obtenir la maîtrise foncière. Il aurait alors la possibilité de s’assurer de la préservation
du milieu et de son entretien.
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II – Le barrage de Codole
II.1 - Le point de départ
Situé à 10km d’Ile Rousse (Haute-Corse), le barrage de Codole a été édifié, au début des années 80,
par la SOMIVAC. Cet ouvrage, destiné à la desserte en eau brute et potable (après traitement) du
secteur Est de Balagne, constituait, alors, le plus grand plan d’eau douce de la Balagne et de la côte
occidentale de l’île.
Entouré d’une végétation typiquement méditerranéenne, ce plan d’eau offre un habitat favorable à
de nombreuses espèces et la végétation hygrophile qui s’y développe favorise, notamment, la
présence d’oiseaux d’eau au cours des périodes de migration, d’hivernage et de reproduction.
Dès la création du plan d’eau, un certain nombre d’ornithologues réalisent régulièrement des
observations sur le site. Il est alors constaté que certaines pratiques de chasse ont un impact négatif
pour les populations d’oiseaux, aussi bien pour les espèces chassables (surtout les Foulques et les
canards) que pour les espèces protégées, à cause du dérangement occasionné.
En 1992, le Conservatoire des Espaces Naturels de Corse (CEN-Corse) se donne pour mission de
maintenir et d’augmenter la diversité écologique du site tout en respectant le plan d’eau et sa gestion
hydraulique. A cet effet, une convention de gestion entre le Conservatoire et l’Office de
l’Equipement Hydraulique (OEHC) est signée en 1994.
II.2 - Intervention du Conservatoire des Espaces Naturels de Corse
Gestion ornithologique et gestion cynégétique apparaissent, à Codole, comme indissociables.
Favoriser l’avifaune nécessite une gestion de la chasse. En effet, parmi les espèces présentes,
certaines sont chassables et de ce fait susceptibles d’être exploitées par cette activité, au même titre
que les poissons par la pêche.
Dés la signature de la convention de gestion, le CEN-Corse entreprend un suivi annuel de la
fréquentation du plan d’eau pour l’avifaune. De plus, afin d’évaluer au mieux son intérêt
ornithologique, ce plan d’eau sera suivi, durant toute l’année 1994, par des bénévoles de
l’Association, logeant non loin du site.
La masse de données rassemblées par ces ornithologues, cette année là, constitue une base de
référence importante. Elle permettra au CEN-Corse d’élaborer un projet de plan de gestion et
d’asseoir un projet de réserve de chasse sur le site. Après plusieurs discussions avec la Fédération
des chasseurs de Haute-Corse, il apparaît que les rives du plan d’eau restent peu fréquentées par les
chasseurs locaux, qui ne semblent pas s’intéresser outre mesure au gibier d’eau.
Le projet de réserve de chasse est alors abandonné, mais les associations locales de chasse restent
disposées à engager une réflexion sur le devenir du plan d’eau pour les oiseaux.
Dans le même temps, bien que la navigation soit officiellement interdite sur le plan d’eau en dehors
des opérations de service du personnel de l’OEHC, il est constaté que des parties de chasse sont
organisées, chaque année, par certains de ces mêmes personnels, tant sur les rives que sur le plan
d’eau.
Cette pratique est mal acceptée par les chasseurs locaux et par les techniciens de l’OEHC en poste
sur place. Le Conservatoire, ne concevant pas que la préservation du site pour les oiseaux d’eau soit
compatible avec cette pratique de chasse, saisit par courrier l’OEHC de ce problème.
Les années suivantes cette pratique, illégale, ne se reproduira plus.
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Au fil des suivis annuels, la Cistude d’Europe, déjà bien présente dans le Regino, est observée au
niveau d’une roselière au Sud-Ouest du barrage. L’observation, réalisé par M. Maupertuis, et les
discussions avec les pêcheurs amènent à envisager, également, la présence de la tortue de Floride sur
le site. L’observation de deux Trachemys scripta elegans en 1999, confirmera, malheureusement, sa
présence.
Dans le cadre d’une étude sur la problématique de gestion de la Cistude d’Europe en Corse face aux
introductions de la Tortue de Floride, menée par l’Association des Amis du PNRC, une tentative de
capture de cette dernière est organisée sur le plan d’eau de Codole en 2001.
Durant cinq jours, des essais de capture sont réalisés, sous la conduite d’Antoine Cadi (spécialiste de
la Cistude et coordinateur du réseau Cistude Rhône Méditerranée Corse), au niveau de la roselière
située en amont du barrage, au débouché du Regino.
Bien qu’aucune Tortue de Floride n’ait été capturée, cette opération a permis :
- de former deux agents du CEN-Corse à la technique de capture aux filets des Cistudes ;
- d’avoir un premier état des lieux sur la population présente sur le site.
A cette occasion une sensibilisation auprès des pêcheurs (plaquettes) et du grand public (sortie
nature, conférence, émission télévisée FR3 Corse) a été réalisée.
Depuis 2001, en plus du suivi ornithologique, le suivi de la population de Cistude est poursuivi.
II.3 - La description du site de Codole

Barrage de Codole

Figure 3 : Carte de localisation du barrage de Codole.
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Á- PLAN D’EAU DE CODOLE

Situé en Haute-Corse sur les trois communes de
Speloncato, Santa Reparata di Balagna et Feliceto, le site
a une superficie totale de 120ha, dont 80 pour le plan
d’eau, et une contenance de 6 millions de m3(figure 3).

¤ CEN-Corse, 2000

8 Foncier
Parcelle
nombreuse

Superficie (ha)
120

Propriétaire
Office de l’Equipement Hydraulique de la Corse

Maîtrise foncière obtenue : convention de gestion pour une durée de 5 ans renouvelable par tacite
reconduction signée le 21 février 1994.
8 Utilisateur
Office de l’Equipement Hydraulique de la Corse (OEHC), locaux (pêcheurs …).
8 Commentaires et présence des espèces
Avifaune :
Le plan d’eau apporte une diversité très importante pour l’avifaune de la micro-région. Sur un
maximum de 135 espèces d’oiseaux recensées en 1994, sur le plan d’eau ou à ses proches abords, 58
sont liées directement à l’existence du barrage ou du milieu humide, soit près de 45 % de l’avifaune
du site.
La masse de données ornithologiques, recueillie sur le site, en 1994, constitue une base de référence
importante pour le suivi de l’avifaune.
Des observations de cette année là, et de celles qui ont précédé, découlent les points suivants :
- entre l’hiver et les périodes de migration (printemps et automne), le plan d’eau abrite, 11
espèces d’anatidés (canard et fuligules), 18 espèces de limicoles et 3 de rallidés (Râle
d’eau, Poule d’eau et Foulque) ;
- en période de reproduction, nous estimons que, suivant les années, 15 à 30 couples de
Foulques peuvent nicher, ainsi que 2 à 5 couples de Canards colvert, 15 à 30 couples de
Grèbes castagneux, plus de 10 couples pour la Poule d’eau et plusieurs couples de Râles
d’eau.
Mais la pression de suivi sur l’avifaune ayant été moins forte les années suivantes, il est impossible
de donner, aujourd’hui, les mêmes précisions de chiffres. Aussi, bien que les mêmes espèces soient
toujours observées sur le site, nous ne sommes pas à même de connaître leur évolution au cours de
ces dernières années.
Par ailleurs, le recensement annuel régulier des espèces hivernant sur le plan d’eau est réalisé dans le
cadre du programme Wetlands International. Ce programme, qui consiste a compter, chaque année
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aux alentours de la date du 15 janvier, le nombre d’oiseaux d’eau hivernants présents sur chacune
des zones humides littorales de Corse a donné, pour Codole, les résultats suivants (tableau II).
Tableau II : Recensement annuel des espèces hivernant sur le plan d’eau de Codole, dans le cadre du
programme Wetlands International.

Sp d’oiseaux d’eau
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Foulque macroule
200 300 380 500 80 13 300 175 222 200 1
Fuligule morillon
14
6
15
2
12
2
7
11
Fuligule milouin
52 110 1
5
1
8
32 36
Grèbe castagneux
120 47
3 100 35 38 25
70 50
Grèbe à cou noir
5
4
Grèbe huppé
1
2
2
2
Héron cendré
2
1
1
1
3
7
1
Grand Cormoran
2
1
10 38 10
Goéland leucophée
5
12 23
10
Canard colvert
5
12
Canard siffleur
5
Nette rousse
1
Sarcelle d'hiver
2
Martin-pêcheur d'Europe
1
1
Chevalier guignette
1
Effectifs annuels
271 361 395 692 252 24 418 231 305 285 56
54
Total d’espèce
3
5
3
9
4
6
7
6
6
7
5
5
Cistude d’Europe :
La population de Cistude d’Europe présente initialement dans le Regino a du être perturbée lors de
la construction du barrage. L’ouvrage, devenant un obstacle naturellement infranchissable par ces
petits reptiles, a du provoquer un clivage en deux de la population. Cependant, la mise en eau de la
zone a favorisé le développement d’une petite roselière en amont du barrage, au débouché du
Regino, qui profite actuellemnt à la population de Cistude d’Europe présente dans la partie amont du
cours d’eau.
Au niveau de cette roselière, un suivi par CMR (Capture Marquage Recapture) est opéré
annuellement durant 3 jours au printemps. Les individus capturés sont marqués à l’aide d’une
encoche dans l’écaille marginale de la carapace et font l’objet d’une fiche d’identité complète (sexe,
age, biométrie, poids, état sanitaire). Un total de 46 individus sont actuellement marqués (tableau
III).
Le plan d’eau est un site tés fréquenté par les locaux et un endroit idéal pour relâcher une tortue
exotique devenu trop envahissante chez son propriétaire. Ainsi, plusieurs tortue de Floride ont fait
l’objet d’observation et de capture par les pêcheurs. La recapture de ces individus lâchés est difficile
sur un plan d’eau comme Codole (grande superficie, profondeur). Aussi, la tentative de capture en
2001 est restée veine, comme la suivante en 2003. Des tortues de Floride sont cependant toujours
observées sur les lieux.
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Le niveau d’eau du barrage s’abaisse chaque année fortement à la saison estivale, la roselière
s’assèche donc généralement à la fin du printemps et ce jusqu’à l’automne suivant, obligeant ainsi
les Cistudes à rejoindre probablement le ruisseau ou à estiver. L’assèchement régulier de la roselière
ne favorise pas les individus de Cistude, pas plus que les espèces végétales la composant (roseaux
…). En effet, ces dernières semblent avoir de plus en plus de mal à se régénérer à l’automne. Cette
régénération est d’autant plus difficile qu’en 2002, une vidange partielle du plan d’eau, couplée à la
forte sécheresse estivale, ont asséché la roselière précocement et retardé sa remise en eau. Cette
vidange partielle nous a d’ailleurs pas permis de réaliser les captures de Cistude cette année là. Ainsi
en l’espace de deux ans, nous avons pu constater une croissance des ligneux (aulne de la ripisylve)
au détriment de la roselière.
De plus cet abaissement annuel des eaux favorise la circulation des véhicules tout terrain (4x4, quad,
moto-cross …) sur les berges du barrage. Ainsi des traces de quads ont pu être relevées derrière la
roselière, au niveau de quelques trous d’eau où des adultes de Cistude peuvent estiver (individus
déjà capturés dans ces trous d’eau).
Au cours des captures menées en 2003, plusieurs individus adultes capturés avaient un hameçon
planté dans la gorge ou le coup. La pratique de la pêche sur ce secteur du plan d’eau a donc, très
vraisemblablement, un impact non négligeable sur la population de Cistudes (augmentation de la
mortalité).
Tableau III : Recensement de la Cistude d’Europe sur le plan d’eau de Codole.

Année (n)
N individus nouveaux capturés (année n)
N individus recapturés (marqué année n-x)
Total individus marqués sur le site

2001
32
0

2002* 2003
14
12
46

*pas de capture en raison d’une vidange partielle du barrage.

II.4 - Le suivi des espèces
Hormis le suivi dans le cadre du programme Wetlands International, le suivi de l’avifaune
actuellement réalisé sur le plan d’eau de Codole est insuffisant et ne permet pas de proposer des
mesures de gestion spécifiquement dédiées à cette faune.
La population de Cistude d’Europe fréquentant la roselière est estimée à 68 individus (estimateur de
Petersen). Mais le suivi de ce reptile étant récent, il nous faudra attendre encore quelques années
pour mieux connaître la dynamique de cette petite population (taux de mortalité, de renouvellement,
sex-ratio …).
Dans un premier temps et sur les deux années de suivi réalisé, nous pouvons noter un taux de
capture modeste (37,5%) pouvant être lié soit à une dispersion importante des individus (dans la
partie amont du Regino) soit à un taux de mortalité important, lié entre autre à l’activité de pêche. La
présence de femelles gravides lors des captures laisse supposer la proximité de site de ponte.
L’assèchement en eau régulier de la roselière risque sur le long terme de provoquer son
atterrissement (disparition de la roselière et développement des ligneux). La disparition de cet
habitat (très peu présent sur le site) pourrait porter atteinte à la population de Cistude dans le sens où
il offre un abri aux individus adultes et juvéniles, tant pour se reproduire, que se nourrir et se mettre
en solarium. De plus, cet assèchement oblige les Cistudes à estiver ou à bouger vers un site plus
favorable (remonté dans le Regino ?).
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II.5 - Le bilan et les perspectives
Concernant l’avifaune, et la fréquentation des oiseaux d’eau sur le barrage, des objectifs plus précis
ou plus ciblés seraient à définir afin d’assurer, sur ces points, un suivi plus régulier.
Ces objectifs pourraient être :
- la poursuite du suivi des oiseaux d’eau, dans le cadre du programme Wetlands
International ;
- la surveillance des populations hivernantes avec simplement une journée d’hiver sur le site
par an ;
- le recensement des populations nicheuses et migratrices, impliquant au minimum deux
journées d’observation par an, sous forme de point d’écoute.
La poursuite des captures des Cistudes devrait, sur le long terme, pouvoir nous aider à répondre à
certaines questions concernant la dynamique de la population.
Cependant, il serait également intéressant de rechercher les déplacements réalisés par les individus
lors de l’assèchement de la roselière.
Enfin, la localisation des sites de ponte, d’estive et d’hivernage permettrait :
- de connaître tout le territoire nécessaire à la population pour vivre (domaine vital) ;
- de mettre en place des mesures de gestion si nécessaire.
Dans un premier temps, il serait nécessaire d’organiser la pêche sur le plan d’eau, en limitant, voire
en interdisant, sa pratique au niveau de l’embouchure du Regino dans le barrage.
La mise en place d’une réserve de pêche serait une mesure juridique à discuter avec la fédération de
pêche et les pêcheurs locaux.
Le plan d’eau est régulièrement fréquenté par des habitants de Balagne, qui viennent le dimanche en
famille pique-niquer ou se balader sur les rives du plan d’eau. Quelques aménagements pourraient
rendre les lieux plus accueillants et faciliter les observations naturalistes, sans perturber la faune
présente ; comme, par exemple, un point d’observation et un mini-sentier de découverte, en bordure
sud du plan d’eau.
L’information du public permettrait aussi peut-être de limiter la fréquentation anarchique des 4x4 et
des quads tout autour du plan d’eau, lorsque le niveau d’eau est suffisamment bas.
La capture des tortues de Floride relâchées dans le barrage est souhaitable, mais très difficile en
raison du grand volume d’eau. A l’occasion d’une nouvelle vidange des captures aux filets verveux
(avec appâts) pourraient être organisées avec plus de chance de succès. Avec l’accord du centre
d’Accupulata, les individus capturés pourraient être transférés aux villages des tortues à Ajaccio.
Cependant ce type d’action n’aura de sens que si les lâchés s’arrêtent. Un panneau d’information
allant dans ce sens pourrait être installé sur les rives du plan d’eau. Avec l’accord de l’Observatoire
de l’Environnement, et son soutient, une plaquette d’information sur la tortue de Floride (et
pourquoi pas sur la Cistude d’Europe) pourrait-être également envisagée.
Enfin, afin de favoriser l’avifaune et la population de Cistude présentes sur le barrage, les milieux
qui leurs sont favorables pourraient être privilégiés sur certains secteur du plan d’eau (roselières,
solarium …). Un premier travail pourrait consister à redynamiser la roselière déjà présente, en
limitant peut-être les ligneux ainsi que la période d’assèchement. L’idéal serait de maintenir en eau
la roselière toute l’année. L’assèchement annuel du site pourrait alors devenir un atout en facilitant
la réalisation de travaux.
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III – Les sites à Guêpier d’Europe (Merops apiaster)
III.1 - Le point de départ
En Corse, comme le précise l’inventaire réalisé en 1988 et 1989 par J.P. CANTERA (1990), le
Guêpier d’Europe est principalement inféodé au littoral. En Provence, les sites réunissant un grand
nombre de nicheurs ont disparu et nous assistons à une tendance à la dispersion des zones de
nidification.
A cette époque (1990), alors que la Corse abrite encore quelques grandes colonies, aucun site de
nidification ne bénéficie de mesures de protection.
En 1988, le site de Curigioli (Aleria) comprenait 365 couples, alors que seulement 189 étaient
dénombrés l’année suivante, certainement à cause d’un développement herbacé trop important lié à
une absence de pâturage. Cette colonie a complètement disparu à partir de 1991, mais il est probable
que cet abandon se soit fait, en partie au moins, au profit d’une autre voisine de 200m (Vendunicu),
voire d’une troisième située à 3km en amont (Renaghju a e Branche).
A partir de ces constatations, une réflexion a été menée entre plusieurs ornithologues en vue de
définir des actions de conservation du Guêpier. Voyant le jour en 1992, le Conservatoire des
Espaces Naturels de Corse (CEN-Corse) a été à même de mettre en œuvre cette réflexion.
III.2 - Intervention du Conservatoire des Espaces Naturels de Corse
A partir de 1993, le CEN-Corse va, avant tout, suivre la nidification de l’espèce sur les trois sites de
Curigioli, Vendunicu et Renaghju a e Branche.
La première démarche a consisté à tenter de rétablir la colonie de Curigioli qui connaissait un déclin
préoccupant. A partir des résultats obtenus sur l’attraction du Balbuzard pêcheur grâce à des leurres
d’adulte en résine, une expérience similaire a été entreprise pour le Guêpier. Sans réel succès. Ce
n’est que plus tard que l’on comprendra que la conservation efficace des populations de Guêpier
d’Europe doit être raisonnée sur un réseau de site, plutôt que de porter l’effort sur une seule colonie
de nidification.
Le CEN-Corse effectuera, en parallèle, une recherche cadastrale afin de trouver les propriétaires et
les utilisateurs des terrains, en vue d’en obtenir la maîtrise. Les problèmes d’indivision et la
difficulté de retrouver tous les propriétaires ne facilitent pas cette obtention. Il obtiendra cependant
la signature d’une convention de gestion pour le site Renaghju a e Branche et une autorisation orale
de visite pour les deux autres sites.
En 1995, un inventaire exhaustif des Guêpiers nichant dans la basse vallée du Tavignano est réalisé
par G. FAGGIO (1997). L’objectif de cette recherche est d’obtenir une estimation aussi précise que
possible des colonies présentes sur une bande de 15km de large, le long du Tavignano à compter de
son embouchure. Cette étude vise à comparer les effectifs nicheurs entre l’inventaire de 1988-1989
et 1995, à déterminer les sites de nidification les plus importants, à définir une typologie des sites
fréquentés par les Guêpiers (nature du sol, pratique agricole…), à proposer des actions foncières de
conservation (location, convention) en relation avec des agriculteurs ou des propriétaires et à
présenter des mesures de gestion destinées à favoriser ou à maintenir les colonies.
En plus des trois sites précédemment cités, 4 nouveaux sites seront trouvés : Prunu di Casa,
Calviani, Campu Favaghju et Valle Rustincu.
Comme en 1993, une recherche foncière permettra de recenser les propriétaires et utilisateurs des
terrains et de signer avec le propriétaire du site de Valle Rustincu une convention de gestion. Seul un
accord de visite sera obtenu pour les 3 autres sites.
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A partir de 1996, les colonies ainsi recensées seront suivies annuellement par le CEN-Corse.
En 1997, chacun de ces sites fait l’objet d’un état des lieux et d’un projet d’aménagement en faveur
de la nidification de l’espèce. Il est estimé que les aménagements permettraient d’augmenter des
superficies utilisables par les Guêpiers, alors seulement de 5ha, à une trentaine d’hectares.
Une opération de sensibilisation du public est entreprise : une plaquette sur le Guêpier d’Europe est
éditée pour être distribuée dans les écoles, les mairies et auprès des agriculteurs de la région
d’Aléria, d’Antisanti, de Ghisonaccia et d’autres localités de la plaine orientale.
Le manque de temps et de moyens ne permettront malheureusement pas au CEN-Corse de
développer une réelle politique en faveur du Guêpiers d’Europe dans ce secteur. Seul un
dénombrement des nids sur chacun des terrains sera assuré chaque année au printemps.
Les propriétaires ne seront plus contactés.
Au cours des années, le déclin de certaines colonies est préoccupant, d’autant plus qu’il n’est pas
compensé par l’augmentation de la fréquentation des sites voisins.
Bien qu’il pense peu probable que d’importantes colonies localisées le long du fleuve aient échappé
aux prospections de 1995, le Conservatoire des Espaces Naturels entreprend, en 2003, de prospecter
les rives du Tavignano en canoë. Hormis le site déjà connu de Prunu di Casa, aucun site majeur de
nidification n’est trouvé le long des berges. Le comptage des nids sur les 7 terrains permet de
constater que, pour 2003, seules les berges du terrain de Prunu di Casa sont fréquentées par les
Guêpiers. Les autres sites ne sont plus utilisés, pour la plus part, en raison d’un abandon de l’activité
pastorale (pâturage) ayant conduit à une trop forte végétalisation des terrains.
III.3 - La description des sites à Guêpier d’Europe
A l’heure actuelle, le Conservatoire des Espaces Naturels intervient sur 7 terrains localisés dans la
basse vallée du Tavignano : Curigioli, Vendunicu, Calviani, Prunu di Casa, Renaghju a e Branche,
Campu Favaghju et Valle Rustincu (figure 4).
Caractéristiques générales des sites à Guêpier d’Europe
Deux types de sites sont utilisés par les Guêpiers : les prairies sableuses et les berges du Tavignano.
Pour ces deux types de milieux, deux problématiques différentes sont proposées quant à la pérennité
de la colonie, avec cependant un point commun : les crues du Tavignano.
Les berges ou talus
Elles sont creusées et entretenues naturellement par le Tavignano de part et d’autre de son lit mineur
ou sur le trajet des eaux en période de crue. Ces berges atteignent fréquemment 2 à 5 mètres de haut
tout le long de la basse vallée du Tavignano. Il faut donc des crues de grande ampleur pour que le
fleuve arrive à la hauteur désirée pour « nettoyer » les berges de la végétation qui a pu s’y
développer, et à plus forte raison pour inonder les prairies.
Si les crues sont régulières, aucune intervention humaine n’est indispensable pour le maintien de ce
type de colonies. Quelques améliorations peuvent cependant être entreprises comme le re-profilage
des talus ou le creusement d’amorce de terriers, notamment dans les sols les plus durs (comme à
Calviani).
Les prairies
Les crues jouent là aussi un rôle prépondérant car elles peuvent déposer une grande quantité de sable
dans les prairies, sable nécessaire à la nidification des oiseaux. Ce dépôt reste cependant aléatoire
puisque les crues inondant les prairies ne sont pas régulières, les débordements du fleuve ne sont pas
systématiquement aux mêmes endroits et n’ont pas forcément la même ampleur….
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Les dépôts ne se font pas uniformément dans les prairies. De plus, à certains endroits, le sable est si
meuble qu’il ne permet plus aux guêpiers de nicher. Mais ces sites pourraient être colonisés
quelques années après la crue, si le terrain durcit, grâce à l’infiltration des éléments fins ou à une
nouvelle crue déposant des sédiments limoneux ou emportant le sable.
La mise en service du barrage de Giuncaghju, situé en amont d’Aléria, à une quinzaine de
kilomètres à vol d’oiseau, est susceptible de jouer un rôle de piège à sédiment au détriment d’une
dispersion du sable dans les prairies, nécessaire au maintien des colonies de Guêpier. Les extractions
de matériaux dans ou à proximité immédiate du lit du fleuve pourraient également avoir des
conséquences, bien qu’elles ne soient pas mesurables à courte échéance.
Les pratiques agricoles
L’élevage de la basse vallée du Tavignano est essentiellement composé de troupeaux d’ovins
conduits en production laitière pour la vente de lait ou la fabrication de fromages. Les troupeaux
bovins ou équins sont marginaux.
Les terrains de bonne qualité sont utilisés actuellement pour des cultures céréalières et
l’arboriculture (agrumes). Des vignes sont toujours présentes, mais la plus grande partie du sol des
anciens vignobles est utilisée pour le pâturage ou en tant que prairie naturelle de fauche (une seule
fauche par an en juin en prairie non irriguée). Le maraîchage est peu implanté dans cette zone.
L’impact des traitements insecticides dans les cultures ou dans les vergers sur les Guêpiers, n’est pas
connu en Corse.
Le pâturage des ovins est primordial pour la nidification du Guêpier car il permet un entretien des
prairies en contrôlant la croissance des herbes. Un développement herbacé trop important limite, en
effet, l’importance des colonies, et peut même conduire à leur disparition si plus aucun entretien
n’est pratiqué.
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B : Renaghju a e Branche
C : Prunu di Casa
D : Valle Rustinco
E : Calviani
F : Curigioli
G : Vendunico

Noms des sites :
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á- CAMPU FAVAGHJU

Localisé sur la commune d’Antisanti, ce site a une
superficie totale de 18,161ha (figure 4).

¤ CEN-Corse, 2003

8 Foncier
Parcelle
section ZL
10

Superficie (ha)
3,368

11

6,792

19

0,434

20

7,567

Propriétaire
Prop. indivise : Valero Aimé et Loubet Auguste
Prop. indivise : Tedeschi Félicité, Tedeschi Augustin,
Tedeschi Françoise ép. Chalochet (vignes, friches)
Association foncière de remembrement d’Antisanti
(chemin)
Giacobetti Jacques, Salvadori Michel (friches)

Maîtrise foncière obtenue : autorisation orale de visite de la colonie. Le propriétaire de la vigne
n’était pas opposé à la signature d’une convention en 1997, pourvu qu’elle garantisse la protection
de son terrain des crues.
8 Utilisateur
Inconnu
8 Commentaires et présence du Guêpier
Les crues de 1993 et 1994 ont déplacé le lit du Tavignano d’une trentaine de mètres, emportant une
partie de la berge rive droite sur une longueur d’environ 70m et de nombreux pieds de vigne. Ces
crues ont mis à nu une partie de la berge que les Guêpiers ont exploitée.
Durant l’automne 1995, le propriétaire de la vigne a fait entreprendre un curage du Tavignano - de
façon à rétablir le lit normal du fleuve - et consolider son terrain (danger d’effondrement). Le travail
a été confié à un carrier local, mais les travaux ont été stoppés momentanément fin 1996 par la DDA
pour non respect du cahier des charges.
En 1997, une partie importante de la rive droite du Rio Magno a été comblée par la réfection de la
piste servant à des extractions de sable et à un petit jardin potager. Ces travaux ont provoqué la
disparition d’une grande longueur de rive favorable aux Guêpiers. Ceux-ci ont, alors, semble-t-il,
profité de la berge de la rive opposée qui avait été curée durant les travaux de 1996.
Les rives du Rio Magno sont cependant très dures et très caillouteuses ce qui rend difficile la
nidification des Guêpiers. De plus la végétation croissante n’a probablement pas favorisé la
nidification ces dernières années. Depuis 2000, le nombre de terriers a fortement chuté (tableau IV).
Il n’y en avait pas en 2003.
Tableau IV : Recensement des nids de Guêpier d’Europe sur le site de Campu Favaghju.
Année
1995 1996 1997 1999 2000 2001 2003
Nombre de nids 55
67
91
10
20
6
0
En 1997, la colonie exploite environ 150 mètres linéaires des berges du Rio Magno et 200 sur celles
du Tavignano. En 2003, le site n’est pas utilisé.
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á- RENAGHJU A E BRANCHE

Localisé sur le commune d’Aléria, ce site a une
superficie totale de 27,071ha (figure 4).

¤ CEN-Corse, 2003

8 Foncier
Parcelle
section ZC
12
13

Superficie (ha)
14,071
13

Propriétaire
M Nicolai Andrés-Louis
M Salvatori Jean

Maîtrise foncière obtenue : convention de gestion signée le 22 mai 1997, renouvelable par tacite
reconduction tous les ans.
8 Utilisateur
GAEC Salvatori (ovins)
8 Commentaires et présence du Guêpier
C’est un terrain très sableux, essentiellement utilisé pour le pâturage ovin. Certaines zones sont
même trop sableuses pour le Guêpier (les galeries s’effondrent).
La baisse des effectifs de 1994 à 1996 est, vraisemblablement, le résultat d’une augmentation de la
végétation, liée à un pâturage trop tardif.
Il semble qu’il n’y ait pas eu de pâturage durant les années 1996 et 1997. L’envahissement du site
par la végétation a, alors, provoqué un déplacement de la colonie vers le champ voisin (même
parcelle cadastrale), pourtant semé et fauché (fin mai, début juin), les Guêpiers utilisant les zones
sableuses dénudées de la partie fauchée.
En 1989 et de 1999 à 2001, ce terrain à abrité l’une des plus grosses colonies de nidification du
Guêpier du secteur (tableau V).
Un changement de pratique agricole à fait disparaître la colonie en 2003. En effet le terrain qui
jusque là était pour moitié fauché et planté, l’autre moitié étant laissé en friche, à été totalement mis
en culture cette année là, sauf sur une partie longeant le cours d’eau. Il est fort probable que la
colonie ce soit déplacée et ait trouvé refuge sur les rives du site Prunu di Casa.
Tableau V :Recensement des nids de Guêpier d’Europe sur le site de Renaghju a e Branche.
Année
1989 1994 1995 1996 1997 1999 2000 2001 2003
Nombre de nids 167 100 35
14
50
84
108 126 0
En 1997, la colonie exploite environ 1ha du site (avec quelques dispersions sur les parties fauchées
et semées sur 2ha). En 2003, le site n’est pas utilisé.
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á- PRUNU DI CASA

Localisé sur le commune d’Aléria, ce site a une
superficie totale de 14,636ha (figure 4).

¤ CEN-Corse, 2003

8 Foncier
Parcelle
section E (6)
485
486
489 / 490

Superficie (ha)
3,1035
8,3145
1,174 / 2,044

Propriétaire
Mme Mariani Marie-Dominique ép. Grazziani J.B
Mme Lepidi Angèle, emphytéose S.A. de Lendinacciu
Mme Lepidi Angèle / M Lepidi Antoine Ferdinand,
emphytéose S.A. de Lendinacciu

Maîtrise foncière obtenue : autorisation orale de visite de la colonie.
8 Utilisateur
Inconnu
8 Commentaires et présence du Guêpier
Une grande partie du terrain est recouverte d’asphodèles, de chardons et de fougères, ce qui limite la
possibilité de nidification de l’oiseau, malgré une bonne texture du sol. Ce terrain est généralement
utilisé pour le pâturage des ovins et des équins. Malheureusement, ces animaux ne consomment pas,
ou trop peu, les asphodèles et les autres plantes perturbatrices pour la nidification.
Les berges ont totalement changé en 1997 en raison des crues. Le re-profilage naturel de la rive s’est
fait en faveur des Guêpiers au cours des années. En 2003, cette berge est l’unique site de nidification
du Guêpier sur l’ensemble des sites suivis par le Conservatoire et regroupe 165 couples nicheurs
(tableau VI). Il est fort probable que ce site ait bénéficié du déplacement de la colonie du site de
Renaghju a e Branche.
Tableau VI :Recensement des nids de Guêpier d’Europe sur le site de Prunu di Casa.
Année
1995 1996 1997 1999 2000 2001 2003
Nombre de nids 15
6
24
15
3
4
165
En 1997, les berges sont déjà préférées à la prairie, où seulement environ 100 mètres linéaires de
rive (0,3ha) sont exploités par les oiseaux.
En 2003, seules les berges sont occupées sur environ 100 mètres linéaires.
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á- VALLE RUSTINCU

Localisé sur la commune d’Aléria, ce site a une superficie
totale de 5,720ha (figure 4).

Photographie aérienne IGN, 1996

8 Foncier
Parcelle
section A
261 / 262 / 270

Superficie (ha)
1,848 / 0,928 / 2,944

Propriétaire
M. Mathieu Carlotti

Maîtrise foncière obtenue : convention de gestion signée pour une durée d’un an le 22 mai 1997,
renouvelable par tacite reconduction.
8 Utilisateur
M. Mathieu Carlotti, pâturage
8 Commentaires et présence du Guêpier
Il s’agit du seul terrain qui ne soit pas dans le lit majeur du Tavignano. Ce terrain est utilisé pour le
pâturage et l’étendue importante de plantes herbacées en fleurs semble constituer un terrain de
chasse attractif pour les Guêpiers, nichant en grand nombre sur le site voisin de Prunu di Casa. La
dureté du sol, composé de sable argileux, semble décourager les nicheurs potentiels. L’absence de
nidification ces dernières années laisse supposer qu’il s’agit d’un site de substitution, fréquenté
occasionnellement (tableau VII).
Tableau VII :Recensement des nids de Guêpier d’Europe sur le site de Valle Rustincu.
Année
1996 1997 1999 2000 2001 2003
Nombre de nids 15 ? 0
0
0
0
0
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á- CALVIANI

Localisé sur le commune d’Aléria, ce site a une superficie
totale de 6,558ha (figure 4).

Photographie aérienne IGN, 1996

8 Foncier
Parcelle
section A (4)
485 / 497

Superficie (ha)
2,322 / 4,236

Propriétaire
M Lepidi Felix-Antoine

Maîtrise foncière obtenue : autorisation orale de visite de la colonie.
8 Utilisateur
GAEC Carlotti
8 Commentaires et présence du Guêpier
Les nids sont localisés dans une zone de ravinement de la prairie provoqué par les crues du
Tavignano. Le passage des eaux conduit à la formation d’un couloir d’érosion sous la force du
courant.
Les Guêpiers nichent en talus sur ce site malgré un sol très dur (nombre important d’amorces de
terriers abandonnés). En juin 1997, une crue a inondé la partie creusée du site, ce qui a pu gêner le
Guêpier et conduire à l’abandon de certains terriers. Depuis 1999, les talus se sont fortement
végétalisés laissant peu d’accès aux Guêpiers (tableau VIII).
La Couleuvre sp. est présente sur le site où elle s’est reproduite en 2001 (un œuf retrouvé). Des
traces de Tortues sp. (probablement Cistude d’Europe) ont également été observées la même année
dans la dépression sableuse du site.
Tableau VIII :Recensement des nids de Guêpier d’Europe sur le site de Calviani.
Année
1995 1996 1997 1999 2000 2001 2003
Nombre de nids 27
35
15
1
0
0
0
En 1997, la superficie de terrain utilisée par les Guêpiers s’élève à 1ha. En 2003, le site n’est plus
occupé.
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á- CURIGIOLI

Situé sur la commune d’Aléria, le terrain est d’une superficie
totale de 5,2965ha (figure 4).

Photographie aérienne IGN, 1996

8 Foncier
Parcelle
section A (4)
445 / 446
444 / 447

Superficie (ha)

Propriétaire

0,602 / 2,164
0,506 / 2, 0245

Mme Colonna D’Istria de Cinarca ép. Castelli Gérard
M et Mme Angelini Marius

Maîtrise foncière obtenue : autorisation orale de visite de la colonie.
8 Utilisateur
Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) Carlotti
8 Commentaires et présence du Guêpier
En 1988, le site présentait de vastes zones sableuses sans végétation herbacée. Un pâturage ovin
était pratiqué. La bergerie se situant sur l’autre rive (terrain de Vendunicu), les animaux utilisaient
une passerelle en bois pour franchir le Tavignano.
En 1989, les zones sableuses étaient nettement moins importantes, la végétation ayant repris le
dessus. Nous pensons que la situation de 1988 résultait d’une crue du Tavignano ayant déposé
suffisamment de sable pour empêcher la sortie de l’herbe.
Entre 1990 et 1992, le champ a été labouré et semé pour de l’orge d’hiver. Cette mise en culture a eu
comme effet de provoquer une explosion de la végétation prairiale les années suivantes par le
mélange d’une terre profonde moins sableuse et certainement riche en graines.
A compter de 1993, le terrain n’est plus pâturé pour 2 raisons principales :
- les parcelles voisines non clôturées sont semées en maïs ;
- la passerelle devenue inutilisable en raison d’une crue exceptionnelle du Tavignano. Les
animaux ne peuvent, donc, plus pâturer sur la rive gauche du Tavignano, induisant un
développement considérable de la végétation.
Malgré les aménagements réalisés (amorces de nids, leurres) le Guêpier ne reviendra pas nicher sur
le site.
Le site de Curigioli a abrité la plus grosse colonie de Corse du temps ou il était utilisé comme
prairie, mais depuis son utilisation pour différentes cultures (orge, maïs) le site est totalement déserté
par l’espèce (tableau IX).
En 2003, le terrain a servi à cultiver du maïs, comme les années précédentes.
Tant que ce site sera utilisé de la sorte, il est peu probable que les Guêpier s’y réinstallent.
Tableau IX :Recensement des nids de Guêpier d’Europe sur le site de Curigioli.
Année
1988 1989 1993 (aménagements) 1994 à 2003
Nombre de nids 365
189
0
0
En 2003, comme en 1997, la superficie de terrain utilisé par le Guêpier est de 0ha.
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á- VENDUNICU

Localisé sur le commune d’Aléria ce site a une
superficie totale de 9,7415ha (figure 4).

Photographie aérienne IGN, 1996

8 Foncier
Parcelle
section E (5)

Superficie (ha)

394 / 395 / 398

0,8165 / 0,461 / 4,202

397

4,262

Propriétaire
Indivision famille Carlotti + emphytéose GAEC
Santolino (= Carlotti)
Indivision famille Carlotti

Maîtrise foncière obtenue : autorisation orale de visite de la colonie.
8 Utilisateur
GAEC Carlotti
8 Commentaires et présence du Guêpier
En 1989, le site a certainement bénéficié d’un déplacement de la colonie de Curigioli située à 200m
de celle-ci sur l’autre rive.
Le terrain de Vendunicu sert principalement de pâturage car il est très sableux. Il peut cependant,
certaines années, être labouré et irrigué afin de favoriser le développement d’une prairie naturelle,
utilisée comme pâture ou comme prairie de fauche.
De 1995 à 1997, le terrain n’a été utilisé qu’en tant que pâturage, sans travail au sol. Durant ces trois
années, le pâturage n’a pas été conduit de façon satisfaisante pour les Guêpiers. Le nombre de
terriers a diminué, la végétation étant, quand à elle, plus développée qu’en 1994 (tableau X).
Une crue début juin 1997 a érodé une très belle falaise de sable sur la rive opposée de Vendunicu
(Curigioli). Seuls deux terriers sont dénombrés cette année là. Les années suivantes, le terrain
agricole devenant de moins en moins propice à l’installation de nids (mise en culture, fauche,
diminution du pâturage), les Guêpiers utiliseront davantage cette falaise. En effet dès 2000, près de
la moitié de la superficie du terrain est labourée et semée en maïs (mi-mai). La moitié donnant sur le
fleuve sert de prairie pour le pâturage des brebis (jusqu’à ce qu’apparaissent les plants de maïs) et
quelquefois à la fauche.
Tableau X :Recensement des nids de Guêpier d’Europe sur le site de Vendunicu.
Année
1988 1989 1993 1994 1995 1996 1997 1999 2000 2001 2003
Nombre de nids 365 189 25
100
60
45
54
100 43
19
16
En 1997, seul 0,5ha du terrain est utilisé pour la nidification. En 2003, les Guêpiers ont quasiment
abandonné le champ (2 terriers) pour nicher dans la falaise sur les berges.
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III.4 - Le suivi de l’espèce
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Figure 5 : évolution des effectifs totaux de nid de Guêpier d’Europe sur le sites suivie par le CEN-Corse de
1995 jusqu’en 2003 (pas de recensement en 1998 et 2002).

Depuis 1995, le nombre de terriers sur l’ensemble des sites suivis par le Conservatoire des Espaces
Naturels, dans ce secteur, a peu évolué (192 terriers en 1995 pour 181 en 2003). Le nombre de
couples de Guêpier venant se reproduire sur les sites est donc relativement stable depuis presque 7
ans.
Ce qui change entre 1995 et 2003, ce n’est pas le nombre total de Guêpier venant se reproduire mais
plus leur répartition sur les différents sites. Alors qu’en 1995 et 1996, la répartition des nicheurs
semble relativement homogène sur les 7 sites, nous pouvons remarquer qu’avec le temps cette
répartition évolue en favorisant la fréquentation d’un site sur les autres (figure 5). Ainsi en 1999, les
deux sites de Renaghju a e Branche et de Vendunicu concentrent à eux seuls 88% des effectifs. En
2000 et 2001, le site de Renaghju a e Branche regroupe respectivement 62 et 81% des nicheurs. En
2003, 91% des oiseaux se regroupent sur l’unique site de Prunu di Casa.
La concentration des nicheurs vers un unique terrain reflète bien la dégradation progressive des sites
susceptibles d’accueillir les oiseaux. L’abandon du pâturage, ayant favorisé le développement de la
végétation sur les terrains, en est la principale cause.
Le regroupement des nicheurs sur un unique site augmente leur vulnérabilité et fait peser une réelle
menace sur la nidification.
III.5 - Le bilan et les perspectives
La surveillance des sites de nidification a permis de mettre en évidence plusieurs points :
- les crues du Tavignano jouent un rôle important dans le dépôt de sable dans les prairies : ces
dépôts maintiennent une structure du sol adaptée aux exigences des oiseaux (sol sablolimoneux) ;
- les crues permettent également un entretien naturel des berges du cours d’eau grâce à
l’érosion des talus : la végétation superficielle envahissante (ronces, …) est emportée ;
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le pâturage des ovins est indispensable du mois d’avril au mois de juin inclus afin de limiter
la croissance de l’herbe pour les colonies implantées dans les prairies. Dans certains cas, il
serait nécessaire de procéder à une fauche de refus ou à un désherbage mécanique
préalablement à l’installation des oiseaux ;
la conservation de la ripisylve, constituée principalement de peupliers, et des zones humides
périphériques (méandre, laissé de rivière, ...), apparaît également nécessaire, car ces biotopes
abritent de nombreux insectes qui sont la nourriture de base des Guêpiers (libellules …) ;
enfin, la nécessité de préserver un ensemble de sites dans une même zone car les oiseaux se
dispersent d’une année à l’autre (variation des effectifs d’oiseaux nicheurs par site,
éclatement ou déplacement des colonies, …) en fonction des modifications du site (pâturage,
crues, …) ou d’autre critères inconnus.

La mise en place d’une politique globale de protection-gestion des terrains alluviaux de la basse
vallée du Tavignano devrait permettre une protection durable des populations. Les actions de gestion
ne doivent pas être vues au cas par cas mais réellement dans leur ensemble, dans le contexte d’un
réseau de sites.
De plus, la protection du Guêpier d’Europe est directement liée à l’activité agricole,
particulièrement à l’élevage (pâturage de troupeaux ovins). C’est donc du maintien de cette activité
que dépend le devenir des sites favorables à la nidification de l’espèce. La proximité de 6 sites, sur
les 7 actuellement suivis, de la future zone Natura 2000 du Tavignano (n°FR9400602) et la
possibilité de mette en place des Contrats d’Agriculture Durable (CAD) laissent espérer le
déblocage de fonds et la mise en place de mesures de protection concrète dans les années à venir.
En 2003, seules les berges du cours d’eau ont été nouvellement prospectées. Aussi, le dernier
recensement de l’ensemble des terrasses de la basse vallée du Tavignano, à compter de son
embouchure (sur une bande de 15km de large), datant de 1997, une remise à jour serait souhaitable
afin de redéfinir le réseau et les activités agricoles actuellement pratiquées sur chacun des sites
(nouveaux ou pas).
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IV – Les sites à Buglosse crépue (Anchusa crispa)
IV.1 - Le point de départ
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.
En Corse, sont recensées 7 populations naturelles : 4 sur la côte occidentale, autour du golfe du
Valinco, et 3 sur la côte orientale, sur la commune de Sari Solenzara (figures 6 et 7).
En Corse, 4 espèces d’Anchusa ont été décrites par différents botanistes :
- A. crispa, A. hybrida, A. italica. Elles sont rares, voir disparues pour les deux dernières ;
- A. officinalis, probablement disparue.
La mise en place des populations corses d’Anchusa crispa serait le résultat de 2 évènements de
colonisation différents, un pour chacune des deux côtes (sud-est et sud-ouest). Les individus
fondateurs proviendraient d’individus sardes de la sous-espèce crispa par un événement rare de
colonisation par voie marine.
Alors que les localités de Favone et de Propriano sont connues de Salis-Marschlins (1834) et de
Briquet & De Litardière (1955), les 3 stations de la rive nord du golfe du Valinco ne sont
découvertes que très récemment : en 1982 pour les sites de Cala Piscona et Cappicciolu par
Thiebaud, en 1987 le site de Campitellu par Piazza. La population de Cannella est signalée par
Conrad en 1988. Une extension, côté nord de la plage de Favone, est ensuite découverte en 1991 par
Paradis.
Les stations de Santa Severa dans le Cap Corse, de Bonifacio et de Vignolla correspondent à des
mentions bibliographiques anciennes et n’ont jamais été retrouvées.
Dès 1981, en collaboration avec M. Conrad et J. Gamsians, le Conservatoire Botanique National
Méditerranéen de Porquerolles (CBNMP) dresse une première liste et une cartographie au 1/100
000ème des plantes rares et menacées de Corse, à partir de données bibliographique ou de terrain
alors disponibles.
Cet état des lieux est poursuivi à partir de 1989, et jusqu’en 1993, par le programme MEDSPA
« Inventaire permanent et protection des plantes rares, menacées ou endémiques de la Corse ». Ce
programme rassemble des informations sur 450 espèces végétales rares dans l’île, dont la Buglosse
crépue. Il est conduit sous la maîtrise d’ouvrage du Parc Naturel Régional de Corse (PNRC) et en
collaboration avec de nombreux partenaires : l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC), le
Conservatoire Botanique National Méditerranée de Porquerolles (CBNMP), la Direction Régionale
de l’Environnement (DIREN-Corse), l’Agence pour la Gestion des Espaces Naturels de Corse
(AGENC), le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL).
En 1994, à l’issue du programme MEDSPA, un programme Life sur la « conservation des habitats
naturels et des espèces végétales d’intérêt communautaire prioritaire de la Corse » débute, sous la
direction de l’OEC. De nombreux partenaires y sont associés. Ainsi, à ceux déjà présents lors du
précédent programme s’ajoutent le Conservatoire des Espaces Naturels de Corse (CEN-Corse, créé
en 1992), des universités (Corse, Toulouse et Marseille), l’Office National des Forêts (ONF),
l’ENGREF, le Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris (MNHNP), le Conservatoire
Botanique National de Mulhouse et l’Office pour l’Information Eco-Entomologique (OPIE).
Le CEN-Corse a à charge d’établir le contact avec divers propriétaires, ainsi qu’avec les
administrations et les collectivités pour la maîtrise d’œuvre et les acquisitions. A cette occasion, il
met en place une formule, alors innovante, pour assurer la maîtrise d’usage de quelques sites
hébergeant des populations d’Anchusa crispa et de Silene velutina : l’Autorisation d’Occupation
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Temporaire (AOT) du Domaine Public Maritime (DPM), accordée par le Ministère de l’Equipement
pour 7 îlots à Silène et 4 plages à Buglosse.
La mise en place de ces conventions et les missions d’animation foncière permettent, en outre, au
plan local, de faire émerger le CEN-Corse.
IV.2 - Intervention du Conservatoire des Espaces Naturels de Corse
Basé sur les acquis du programme MEDSPA, le programme Life va permettre au Conservatoire des
Espaces Naturels de Corse (CEN-Corse) d’obtenir une convention de gestion avec la commune de
Belvédère-Campomoro pour une partie du site de Portigliolu (signée en 1993). Parallèlement, la
maîtrise foncière, par AOT, des 4 plages de Portigliolu, de Campitellu, de Cannella et de Favone
nord est demandée et obtenue en 1994.
Pour les sites privés de Favone sud, de Cappicciolo, de Cala Piscona et le site communal de Capu
Laurosu des accords de principe sont donnés par les propriétaires et les mairies des communes
concernées pour que soient engagées à terme des mesures de gestion et de protection.
Des opérations de réhabilitation et de gestion sont réalisées sur ces sites en collaboration avec le
CBNMP et l’AGENC (pose de ganivelles, nettoyage, élimination des griffes de sorcière, plantation
d’espèces compagnes, renforcement de population …).
Sur les sites bénéficiant d’une maîtrise d’usage (Cannella, Favone, Portigliolu, Campitellu), des
panneaux d’informations sont installés.
Pour le site de Portigliolu des aménagements pour l’accès du public sont également installés (clôture
et portillons) et un dépliant d’information est édité.
Entre 1997 et 1999, dans le cadre de sa thèse, Angélique QUILICHINI mène d’importantes études
sur la biologie et l’écologie de l’espèce. Ses résultats apportent des éclaircissements quant à la
conservation ex-situ et in-situ de l’espèce en Corse.
En 1996, toutes les stations de Buglosse crépue, hormis celle de Favone, sont inscrites au réseau
Natura 2000.
Le Document d’Objectif (DOCOB) du site de Cannella est confié à un bureau d’étude et est validé
en 2002. le CEN-Corse y est désigné comme maître d’ouvrage, pour la majorité des actions
envisagées.
Les 5 plages du golfe du Valinco composent un unique site N2000, pour lequel le CEN-Corse est
désigné comme opérateur en 1999. Le DOCOB est validé en 2003.
Les autres stations de Buglosse se trouvant en Sardaigne, une intervention en matière de gestion des
micro-populations d’Anchusa, sur l’ensemble de son aire de répartition, semble réaliste. Un
programme d’actions transfrontalier voit alors le jour dans le cadre d’un Life-Nature porté par le
WWF en collaboration avec les Conservatoires des Espaces Naturels et les Conservatoires
Botaniques.
Pour la Corse, l’OEC, la DIREN-Corse et le CELRL sont également associés et collaborent à la
rédaction du programme.
Un projet Starter est mis en place dés l’automne 2002, avec le soutien de la Commission
Européenne, afin de préparer le programme Life-Nature sur la conservation de la flore alpine et
méditerranéenne. Ce programme porte sur l’échange, entre la France, l’Italie et l’Espagne,
d’expériences et de savoir-faire en matière de connaissance et de suivi de l’état des populations,
d’action conservatoires ex-situ et in-situ, et de « porter à connaissance ».
Le dossier Life est déposé par le WWF en octobre 2003. Début 2004, une réponse négative parvient
de l’Europe. Cependant, la motivation des partenaires et des différents collaborateurs pour que ce
programme voie quand même le jour, justifie la recherche actuelle de l’intégration du projet à un
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nouveau programme (INTERREG …). S’il arrive a être mis en place ce projet devrait permettre
d’engager une gestion de l’espèce sur toute son aire de répartition.
Dans le même temps, avec le soutien de la Direction Régionale de l’Environnement (DIRENCorse), une nouvelle perspective est ouverte pour les stations de Corse : la possibilité de mettre en
place des contrats N2000 sur chacun des deux sites inscrit au réseau : Golfe de Valinco, Cannella.
Les deux contrats sont montés et signés à la fin de l’année 2003 pour une durée de 5 ans.
Pour ce faire de nouvelles maîtrises d’usage sont obtenues par le CEN-Corse sur les sites privés et
communaux de Cala Piscona, Cappicciolu et Portigliolu.
La mise en œuvre de ces deux Contrats N2000 débute en 2004 avec la réalisation des premières
actions (programmée pour le printemps).
IV.3 - La description des sites à Buglosse crépue
En 2003, le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN-Corse) gère 6 parties de plages où l’espèce
est présente : Cannella, Favone, Portigliolu, Campitellu, Cappicciolu et Cala Piscona.
Caractéristiques générales des sites à Anchusa crispa
(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.
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, favorables 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.
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 morphogenèse) 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.
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LES SITES DE LA COTE OUEST

Les plages de la côte Ouest
à Buglosse crépue

Noms des sites :
A : Portigliolu
B : Campitellu
C : Cappicciolu
D : Cala Piscona

Figure 6 : carte de localisation des plages à Anchusa crispa de la côte Ouest(Golfe de Valinco).
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U- PLAGE DE PORTIGLIOLU

Situé en Corse du Sud sur la commune de Propriano,
le site bénéficiant d’une maîtrise foncière a une
superficie totale de 16,635ha (figure 6).
¤ CEN-Corse, 2001

8 Foncier
Parcelle
Superficie (ha)
section B
149 / 150
8,547 / 0,32
151 / 152 / 208 0,684 / 1,288 / 0,496
DPM
5,30

Propriétaire
Commune de Belvédère-Campomoro
Conservatoire de l’Espaces Littoral et des Rivages Lacustres
Domaine Public Maritime

Maîtrise foncière obtenue :
- AOT du DPM pour une durée de 6 ans à compter de 2000 ;
- convention de gestion avec la commune de Belvédère-Campomoro depuis 1993 sur la parcelle
n°150 pour une durée de 6 ans, renouvelable par tacite reconduction et autorisation écrite
d’intervention sur la parcelle n°149 pour une durée de 5 ans à compter de fin 2003 ;
- autorisation écrite d’intervention sur les parcelle n°151, 152, 208 du CELRL pour une durée de
5 ans à compter de fin 2003.
8 Utilisateur
Eleveur M.Antoine-Joseph Mondoloni, fréquentation de la plage par le grand public (locaux,
vacanciers …).
8 Commentaires et présence des espèces
Le cordon littoral de Portigliolu ceinture la plaine du Rizzanese dans ses 2/3 sud. Un ancien bras du
Rizzanese (appelé quelquefois inexactement « bras mort ») part de l’embouchure actuelle et longe
l’arrière du cordon jusqu’à son extrémité sud. 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 que dans la partie nord. On constate ainsi, sur
environ 250m, une 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).
Le site de Portigliolu subit un certain nombre d’atteintes, 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.
La piste d’aviation
Depuis la création de la piste de l’aérodrome de Tavaria, en 1974, le cours du Rizzanese a été
rectifié. Le dernier méandre ayant été supprimé, la partie aval du fleuve est rectiligne, ce qui
augmente la vitesse et la force des eaux. 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
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eaux en mer.
La construction de la piste a eu également pour conséquence de fortement diminuer les apports
d’eau du Rizzanese vers son ancienne embouchure. L’ancien cours ne semble plus alimenté que par
la nappe phréatique, sauf lors de crues importantes et en été lorsque l’embouchure principale est
ensablée. 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 et une
population de Cistude d’Europe s’est installée et vit sa petite vie de Tortue d’eau douce.
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.
La fréquentation du public et le stationnement des véhicules
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, mais la station d’Anchusa crispa n’est pas touchée, du fait qu’elle se localise
de l’autre côté de la clôture.
Au total, on dénombre 8 accès à la plage : 1 à partir du camping « U Leventu », 5 à partir du barrestaurant « Le Robinson » et 2 à partir du champ aux vaches de Lisciarella, aménagés par le CENCorse.
L’agriculture
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. Les animaux vont fréquemment sur le cordon, là où sont localisés
des pieds d’Anchusa crispa, pour se reposer 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 champ, au
niveau du bar-restaurant « Le Robinson ». Ces brebis sont généralement présentes du mois d’avril au
mois de juin.
Dans le cadre des programmes MEDSPA et Life « conservation des habitats naturels et des espèces
végétales d’intérêt communautaire prioritaire de la Corse » (1989-1993 & 1994-1997), le CENCorse a engagé plusieurs opérations sur ce site depuis 1992.
Règlement des problèmes fonciers
N’ayant pas la maîtrise foncière des terrains sur lesquels se trouve la Buglosse crépue, le
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Conservatoire des Espaces Naturels a eu recours à différentes procédures pour permettre la maîtrise
d’usage de certains secteurs.
Le 16 janvier 1993, une convention de gestion a été signée avec la municipalité de BelvédèreCampomoro afin de mettre à la disposition du CEN-Corse, à titre gratuit, une parcelle de 3200m²
pour une durée de 6 ans, renouvelable par tacite reconduction tous les 3 ans.
Le 9 février 1994, la municipalité de Propriano a émis un avis favorable à la demande
d’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) du Domaine Public Maritime (DPM) formulée par
le CEN-Corse.
Le 19 avril 1994, cette AOT concernant une superficie de 2,6ha était obtenue pour une durée initiale
de 6 ans. Et 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.
Cette première AOT ayant pris fin le 1er janvier 1999, le renouvellement en a été demandé par le
CEN-Corse et a été accordé par les services de la DDE jusqu’au 31 décembre 2001, toujours pour
une superficie de 2,6ha.
Début 2001, le CEN-Corse. anticipe 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 2,6ha, est augmentée à 5,3ha, permettant ainsi d’englober des stations
localisées au nord de la plage. L’AOT est accordée par la DDE jusqu’au 31 décembre 2006.
La limite exacte du DPM sur cette plage n’étant pas fixée, une procédure de délimitation est
demandée à la DDE, qui devait lancer les procédures en 2003. Nous sommes actuellement en attente
de la délibération administrative de cette limite …
La Buglosse crépue :
y 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 900m²,
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 population.
En septembre-octobre 1994, une seconde mise en défens a été réalisée dans le prolongement de la
première. Ce sont au total 5000m² de surface supplémentaire qui ont été protégés grâce à
l’installation de 400m 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.
y Renforcement des populations naturelles
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 :
- 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 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 faite par lots de 10-11 plants de même âge dans une
placette de 1m², ceinturée d’une zone périphérique non plantée de 9m². 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 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 ont donné les
meilleurs résultats, et la période d’implantation la plus favorable, c’est-à-dire celle qui permet aux
jeunes plants de résister à la sécheresse, est le mois d’octobre, après les premières pluies.
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 est décevant et les mauvais résultats obtenus illustrent les difficultés
rencontrées pour sauver l’espèce et, donc, la nécessité absolue de préserver les stations naturelles
actuelles !
y 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 CEN-Corse, 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, …
Avec la validation du DOCOB et la signature d’un contrat Natura 2000, en 2003, la maîtrise d’usage
du CEN-Corse est élargie à 16,6ha (5,6ha en 2000). Deux autorisations écrites d’intervention, sur les
parcelles du CELRL et une parcelle de la commune de Belvédère-Campomoro, sont signées afin de
pouvoir mener à bien, dés 2004, les aménagements et actions de gestion programmés dans le Contrat
Natura 2000.
La station d’Anchusa crispa de Portigliolu est suivie depuis 1988 par de nombreux botanistes
(tableau XI). Pour ne citer que les principaux : Carole Piazza, Guilhan Paradis et Angélique
Quilichini.
Depuis 2001, il faut noter la participation financière d’EDF, dans le cadre d’une étude de l’impact
du projet de barrage sur le Rizzanese sur la population de Buglosse, menée par M. Paradis.
Tableau XI :Recensement des pieds de Buglosse crépue sur le site de Portigliolu.
Année*
1988 1989 1992 1996 1999 2000 2001 2002 2003
N pieds fleuris
571
324
92
229
744
1357
N total de pieds
500
370
561
669
422
209
574
835
1461
* suivis assurés par : 1988-1992 C. Piazza et G. Paradis, 1996-1999 A. Quilichini, 2000-2003 G. Paradis.

Comparé au comptage de 2002, celui de 2003 montre que toutes les sous-populations du site ont des
effectifs nettement supérieurs, notamment aux deux extrémités du site (embouchure et côté
Robinson). D’après M. Paradis (EDF-GDF service corse & ASTERE, 2003), il paraît évident que
cette forte augmentation des effectifs est liée à la teneur en eau du sable par suite des fortes pluies de
l’automne 2002 et de l’hiver 2002-2003.
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La Cistude d’Europe :
Depuis 2002, des sessions de capture sont organisées dans l’ancien cours du Rizzanese afin
d’évaluer la présence de l'espèce, de connaître la structure de la population, de définir son utilisation
de l'espace (domaine vital).
Un suivi par CMR (Capture Marquage Recapture) est opéré annuellement par une session de 3 jours
de capture durant les 3 mois d’été. Les individus capturés sont marqués à l’aide d’une encoche dans
l’écaille marginale de la carapace et font l’objet d’une fiche d’identité complète (sexe, age,
biométrie, poids, état sanitaire). Un total de 186 individus sont actuellement marqués (tableau XII)
et la population estimée à 600 individus (estimateur de Petersen).
Le niveau d’eau dans l’ancien cours du Rizzanese est dépendant de l’ouverture de l’embouchure. En
effet, en été, lorsque celle-ci est obstruée, par cause d’un débit du fleuve trop faible, l’eau poursuit
sa route dans l’ancien cours. Le niveau d’eau est alors plus haut que si l’embouchure est ouverte et
l’eau directement évacuée en mer. L’ancien cours, envahi localement par de la végétation (iris,
roselière, tamaris…) présente un profil avec des zones plus ou moins profondes. Le niveau d’eau,
fluctuant au grés de la fermeture de l’embouchure, varie donc au cours de l’été et certaines zones
peuvent s’assécher d’une semaine sur l’autre. Seul quelques trous bien profonds restent toujours en
eau, quel que soit le débit.
En fonction de ces variations de niveau, les individus de Cistude sont amenés à ce déplacer le long
de l’ancien cours. Ainsi, quand le niveau d’eau est bas les individus de Cistude se concentrent au
niveau des trous d’eau. Ils se diluent d’avantage le long du site quand le niveau est plus haut ce qui
diminue les chances de captures. Ce phénomène peut expliquer le fait que nous ayons réalisé
beaucoup plus de capture en 2002 qu’en 2003. En effet, au cours de l’été 2002, de nombreuses
phases d’assèchement ont favorisé les captures au niveau des trous d’eau, contrairement à la saison
2003 où le niveau d’eau de l’ancien cours est resté continuellement élevé.
Parmi les captures, la présence de nombreux immatures laisse supposer la proximité de sites de
ponte (sur une bande théorique de 500m le long du cours d’eau). Bien que ces sites de ponte n’aient
pas pu être trouvés en 2002 et 2003, une cartographie du potentiel du site de Portigliolu a été
réalisée.
Afin de localiser précisément ces sites de ponte et de proposer des mesures adaptées pour la gestion
du site (Natura 2000), une opération de radiotraking est programmée pour l’été 2004. Une 10aine
d’individus femelles seront équipées d’un émetteur, identifié par une fréquence qui lui sera propre,
et localisées par la méthode de triangulation à partir de deux positions fixes équipées de récepteurs
et d’antennes.
Au cours des captures, plusieurs individus (adulte et sub-adulte) de tortue à tempe rouge dite
« tortue de Floride » (Trachemys scripta elegance) ont été capturés le long de l’ancien cours du
Rizzanese. Un individu adulte avait également été observé sur le site en 1998 (LEBRET, 2000).
La naturalisation des populations de tortue de Floride étant possible, 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.
Tableau XII :Recensement des Cistude d’Europe, par la méthode de Capture Marquage Recapture,
dans l’ancien cours du Rizzanese.
Année (n)
2002 2003
N individus nouveaux capturés (année n)
137
49
N individus recapturés (marqué année n-x) 26
Total individus marqués sur le site
186
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U- PLAGE DE CAMPITELLU

Situé en Corse du Sud sur la commune d’Olmeto, le
site bénéficiant d’une maîtrise foncière a une
superficie totale de 0,01ha (figure 6).
¤ CEN-Corse, 2003

8 Foncier
Parcelle
DPM

Superficie (ha)
0,01

Propriétaire
Domaine Public Maritime

Maîtrise foncière obtenue : Autorisation d’Occupation Temporaire du DPM pour une durée de 6 ans
à compter de 2000.
8 Utilisateur
Fréquentation de la plage par le grand public (locaux, touristes).
8 Commentaires et présence des espèces
Le cordon littoral de Campitellu est situé dans une concavité entaillant le socle granitique et
dioritique. Sa longueur est d’environ 700m, pour une largeur variant de 25 à 50m pour la plage
aérienne et de 100 à 250m 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 subsiste, parmi les oyats, la plus petite population d’Anchusa crispa de l’île.
La plage a une forte pente avec, çà et là, une micro falaise d’érosion. Elle est constituée de graviers
bien roulés, avec quelques galets au 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.
La station d’Anchusa crispa ne concerne 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.
L’accès au site se fait par une route goudronnée qui part de la départementale 157 et aboutit au sudest de la plage pour desservir le stade localisé en arrière de la plage. Jusqu’en septembre 1987,
l’impossibilité d’atteindre la plage en véhicules 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 humide 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.
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Comme pour le site de Portigliolu, les actions engagées sur le site de Campitellu ont été menées
dans le cadre des programmes MEDSPA et Life « Conservation des habitats naturels et des espèces
végétales d’intérêt communautaire prioritaire de la Corse ».
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 des Espaces Naturels. Celle-ci a été
accordée pour la période du 1/01/97 au 1/01/2000 et pour une superficie de 1000m². Son
renouvellement a été instruit à la DDE, toujours pour la même superficie, et accepté jusqu’en 2006.
Mise en défens de la station d’Anchusa crispa
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. Suite aux sollicitations de botanistes
craignant pour la survie de cette espèce et afin de protéger ce milieu précaire, et sans doute voué à
disparaître, une clôture a été installée autour de la station d’Anchusa crispa par la municipalité
d’Olmeto en novembre 1995.
En novembre 1997, le CEN-Corse 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.
Arrachage des griffes de sorcières
En novembre 1997, le CEN-Corse a procédé à l’arrachage des espèces envahissantes comme les
griffes de sorcières (Carpobrotus edulis) sur les conseils de l’AGENC. Cette espèce, présentant une
importante vitesse de propagation en tapis compacts, semblait alors constituer une menace pour la
station d’Anchusa crispa.
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.
A compter de 2004, avec l’accord de la commune d’Olmeto, le site de Campitellu bénéficie d’un
contrat Natura 2000 sur une durée de 5 ans.
La station d’Anchusa crispa de Campitellu est suivie depuis 1988 par de nombreux botanistes
(tableau XIII). Pour ne citer que les principaux : Carole Piazza, Guilhan Paradis et Angélique
Quilichini.
Depuis 2001, il faut noter la participation financière d’EDF, dans le cadre d’une étude de l’impact
du projet de barrage sur le Rizzanese sur la population de Buglosse, menée par M. Paradis.
Tableau XIII :Recensement des pieds de Buglosse crépue sur le site de Campitellu.
Année*
1988 1994 1995 1996 1999 2000 2001 2002 2003
N pieds fleuris
3
10
7
1
0
0
0
0
N total de pieds
7
11
12
7
2
0
0
0
0
* suivis assurés par : 1988 C. Piazza et G. Paradis, 1994-1995 CBNMP, 1996-1999 A. Quilichini, 2000-2003 G. Paradis.
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U- PLAGE DE CAPPICCIOLU

Situé en Corse du Sud sur la commune d’Olmeto, le
site bénéficiant d’une maîtrise foncière a une
superficie totale de 0,42ha (figure 6).

¤ CEN-Corse, 2003

8 Foncier
Parcelle
section E
529 / 1200

Superficie (ha)
0,34 / 0,08

Propriétaire
Ms. Benedetti Jean-Dominique et Benedetti Jean Baptiste

Maîtrise foncière obtenue : convention de gestion signée le 11 décembre 2003, pour une durée de 5
ans, renouvelable par tacite reconduction.
8 Utilisateur
Fréquentation de la plage par le grand public (locaux, touristes).
8 Commentaires et présence des espèces
Le cordon littoral de la plage de Cappicciolu, d’une longueur d’environ 250m pour une largeur
variant de 10 à 15m, 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. 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 micro falaise 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.
Un fourré littoral à lentisque sépare la plage du lotissement qui comprend une vingtaine de villas,
dont la plupart est concentrée sur moins de 4ha 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 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 2m. 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.
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
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peu sur la plage, elles ne constituent pas une menace pour la Buglosse crépue, mais leur évolution
demande a être suivie.
Ne possédant pas de maîtrise foncière sur cette plage lors de la mise en place du Life en 1994, le
CEN-Corse n’a pu mettre en places des actions en faveur de la plante. Seul un prélèvement des
graines d’Anchusa en vue d’une conservation ex situ au CBNMP, a été réalisé, dans le cadre de ce
programme.
Le contact avec le propriétaire est pris et entretenu. Celui-ci est favorable au maintien de la station et
a autorisé verbalement le CEN-Corse. à intervenir si nécessaire sur son terrain. Les suivis sont alors
assurés annuellement par les botanistes.
La fréquentation du site croissant d’année en année, il est apparu indispensable d’intervenir pour la
mise en défens de la station d’Anchusa crispa. Aussi, en mai 2001, en accord avec le propriétaire, le
Conservatoire des Espaces Naturels installe une clôture autour de la station d’Anchusa crispa,
localisée à coté du dépôt de planche à voile. Le propriétaire installe à la saison estivale une affiche
explicative en bordure de celle-ci, afin que le public comprenne et respecte l’aménagement. Il
entreprend même de sa propre initiative d’arroser quelquefois les pieds durant l’été.
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.
En 2003, avec la validation du DOCOB et la signature du Contrat Natura 2000, le Conservatoire
signe avec le propriétaire une convention de gestion pour 5 ans. Cette convention positionne
officiellement le Conservatoire des Espaces Naturels comme gestionnaire de ce site.
Comme les autres stations d’Anchusa crispa du Golfe de Valinco, la station de Cappicciolu est
suivie depuis 1988 par de nombreux botanistes et, actuellement, par M Paradis (tableau XIV).
Tableau XIV :Recensement des pieds de Buglosse crépue sur le site de Cappicciolu
Année*
1988 1994 1995 1996 1999 2000 2001 2002 2003
N pieds fleuris
90
40
73
35
36
249
95
136
N total de pieds
179
136
62
127
45
207
329
110
140
* suivis assurés par : 1988 C. Piazza et G. Paradis, 1994-1995 CBNMP, 1996-1999 A. Quilichini, 2000-2003 G. Paradis

U- PLAGE DE CALA PISCONA

Situé en Corse du Sud sur la commune d’Olmeto, le
site bénéficiant d’une maîtrise foncière s’étend
uniquement sur le chemin communal (figure 6).

¤ CEN-Corse, 2002

8 Foncier
Parcelle section
E

Superficie (ha)

Propriétaire

Conservatoire des Espaces Naturels de Corse / Association des Amis du PNRC – juillet 2004

51

Gestion des Sites du Conservatoire : 1992 - 2003

Chemin
communal

-

Bilan Site par Site : sites à Buglosse crépue

Commune d’Olmeto

Maîtrise foncière obtenue : autorisation écrite d’intervention sur le chemin communal d’Olmeto
pour une durée de 5 ans à compter du 22 décembre 2003.
8 Utilisateur
Fréquentation de la plage par le grand public (locaux, touristes).
8 Commentaires et présence des espèces
De même qu’à Cappicciolu, le cordon littoral de Cala Piscona est situé dans une concavité entaillant
le socle gabbro-dioritique. 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
micro falaise sépare la plage de l’arrière-plage recouverte par la végétation. Dans la partie nordouest, la largeur réduite de cette dernière (10m) est due à la forte érosion qui a dégraissé la plage et
mis en évidence les racines de Medicago marina, déchaussées au niveau de la micro falaise.
Néanmoins, l’importance du recul de la plage par l’érosion marine n’a pu être évaluée.
Comme pour la plage de Cappicciolu, ne possédant pas de maîtrise foncière sur cette plage lors de la
mise en place du Life en 1994, le CEN-Corse n’a pu mettre en place des actions en faveur de la
plante. Seul un prélèvement des graines d’Anchusa en vue d’une conservation ex situ au CBNMP, a
été réalisé dans le cadre de ce programme. Cependant le contact avec le propriétaire est pris. Celui-ci
est favorable au maintien de la station et autorise verbalement le CEN-Corse à intervenir si
nécessaire sur son terrain. Les suivis sont alors assurés annuellement par les botanistes.
En 2003, avec la validation du DOCOB et la signature du Contrat Natura 2000, le Conservatoire
tente de reprendre contact avec le propriétaire de la parcelle privé, afin de signer une convention de
gestion autorisant la mise en place de mesures de gestion sur le terrain. Le propriétaire, en ne
donnant pas suite à cette proposition, oblige le CEN-Corse à retirer la quasi totalité de la plage de
Cala Piscona du Contrat. Seules les actions localisées sur le chemin communal y sont inscrites, une
autorisation écrite de la commune d’Olmeto ayant été obtenue en 2003 (22 décembre).
Comme les autres stations d’Anchusa crispa du Golfe de Valinco, la station de Cala Piscona est
suivie depuis 1988 par de nombreux botanistes et suivie, actuellement, par M Paradis (tableau XV).
Tableau XV :Recensement des pieds de Buglosse crépue sur le site de Cala Piscona.
Année*
1988 1989 1994 1995 1996 1999 2000 2001 2002
N pieds fleuris
87
109
6
27
166
35
34
32
30
N total de pieds
160
236
129
46
241
37
65
63
53

2003
69
71

* suivis assurés par : 1988-1989 C. Piazza et G. Paradis, 1994-1995 CBNMP, 1996-1999 A. Quilichini, 2000-2003 G.
Paradis
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LES SITES DE LA COTE EST

Les plages de la côte Est
à Buglosse crépue

Figure 7 : carte de localisation des plages à Anchusa crispa de la côte Est (Cannella et Favone).
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U- PLAGE DE CANNELLA

Situé en Corse du Sud sur la commune de Sari
Solenzara, le site bénéficiant d’une maîtrise foncière a
une superficie de 0,7ha (figure 7).

¤ CEN-Corse, 2003

8 Foncier
Parcelle
DPM

Superficie (ha)
0,7

Propriétaire
Domaine Public Maritime

Maîtrise foncière obtenue : Autorisation d’Occupation Temporaire du DPM pour une durée de 6 ans
à compter de 2000.
8 Utilisateur
Présence de deux établissements touristiques en périphérie de la plage : « le Grand Bleu » et « la
Dolce Vita », fréquentation de la plage par le grand public (locaux, touristes).
8 Commentaires et présence des espèces

(d’après Paradis, 1990 & 2000)

L’anse de Cannella est une petite baie formée au débouché du ruisseau du même nom. A l’est de
l’estuaire, la plage s’étend sur 100m de long et 30m de large. Là, le sable recouvre un dépôt
détritique grossier mis à nu par une érosion récente, vraisemblablement d’origine périglaciaire et
élaborée lors de la dernière régression würmienne. Dans sa terminaison sud, la plage est plus étroite
(5 à 10m) et limitée, à l’ouest, par une falaise.
La morphologie de la dune a été considérablement modifiée par les activités humaines. Les
piétinements répétés ont ainsi abouti à la formation d’entailles et de micro-cônes de déjection, qui
s’étalent sur l’arrière plage. Par ailleurs, depuis quelques années, des petites rigoles se sont creusées
dues au ruissellement. Ces modifications géomorphologiques sont d’autant plus préjudiciables
qu’elles affectent les zones d’habitats préférentiels d’Anchusa crispa.
Jusqu’en 1934, l’anse de Cannella a servi comme petit port d’exportation de charbon de bois. Les
pierres d’une carrière, ouverte à l’emplacement de la villa actuelle située au sud de l’anse, étaient
exportées par voie marine. D’autre part, jusqu’à l’expansion touristique (vers 1960-1965), les bovins
allaient et venaient sur le rivage de l’anse de Cannella et, en été, y passaient fréquemment la nuit. Il
est probable qu’ils ont dû modifier la végétation par broutage des espèces vivaces littorales et en
favorisant, par leurs déjections, les espèces nitrophiles. Il est probable que les sentiers ont aussi, sur
la dune, facilité les premiers stades d’érosion (par déflation).
Plusieurs travaux de construction ont été entrepris à proximité de la baie, affectant plus ou moins
directement la plage. L’agrandissement de la RN 198 a profondément modifié le paysage. Une
entaille de 30m de haut sur 500m de long, non reboisée, domine à présent la baie. Enfin, un mur
incliné à 80°, de 100m de long et 20m de haut, a été dressé à partir du rivage sud de la baie pour
éviter les éboulements de blocs, provoqués par le sapement de la base de la falaise par la mer.
Jusqu’en 1960, le site n’a connu qu’une faible fréquentation estivale. Après cette date, des villas ont
commencé à être bâties sur le pourtour rocheux de la baie. Entre 1960 et 1970, le bar « La Dolce
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Vita » a été construit, et à partir de 1989, la dune perchée a été aménagée en terrain de camping avec
un petit snack-bar, qui est devenu, ultérieurement, le « Grand Bleu ». Ces établissement, associés à
la beauté du site, ont attiré de plus en plus de touristes. Cette sur-fréquentation, ramenée à la petite
taille de la baie, a provoqué un piétinement se traduisant par un écrasement des végétaux vivant sur
le sable, et en particulier Anchusa crispa.
Afin de limiter ces dégradations, dans le cadre du programme Life « Conservation des habitats
naturels et des espèces végétales d’intérêt communautaire prioritaire de la Corse », le propriétaire du
camping, en accord avec le Conservatoire des Espaces Naturels, a installé sur la partie haute de la
pente dunaire, une barrière, incitant le public à emprunter les points de passages aménagés à cet
effet. La plantation, sur le sommet de la dune perchée, de nombreuse espèces végétales exotiques
(comme l’Agave ou l’Opuntia) a été suivie par la plantation d’espèces méditerranéennes (tamaris,
lentisque ..) non seulement pour renforcer, en complément de la barrière, la fermeture des passages
les plus empruntés, mais également dans l’objectif d’éliminer progressivement les espèces exotiques
et rétablir un fourré littoral.
Le CEN-Corse demande, à cette occasion, une AOT au service maritime de la DDE. Celle-ci sera
accordée et renouvelée à chaque demande. Dans le cadre de ce programme, un prélèvement des
graines d’Anchusa en vue d’une conservation ex situ au CBNMP est réalisé
Le DOCOB du site est validé en 2002.
En 2003, en collaboration avec la DIREN-Corse, le CEN-Corse monte un contrat Natura 2000 qui
sera validé et accepté par les services instructeurs à la fin de cette même année. Des aménagements
pourraient être ainsi réalisés sur la plage afin de mieux gérer la fréquentation du public et la
dégradation des lieux. Avec le soutien de l’antenne Corse du CBNMP, un renforcement de la
population, est également prévu pour 2006.
La station d’Anchusa crispa de Cannella est suivie depuis 1988 par de nombreux botanistes (Carole
Piazza, Guilhan Paradis, Angélique Quilichini….) (tableau XVI). On constate que par rapport à
1990 et 2000, la localisation des pieds est globalement la même. La station a tendance à se
concentrer entre les escaliers situés au sud du restaurent le « Grand Bleu » et le fourré de lentisque
plus au sud. Seule la partie haute de la pente dunaire, actuellement occupée par la barrière a vu
disparaître en 10 ans les pieds d’Anchusa crispa. Avec l’augmentation de la fréquentation estivale et
les aménagements nouveaux par les établissements (modification d’escalier, installation de douche
sur la plage …), la station se réduit de plus en plus. La population de la plante sur cette plage est,
aujourd’hui, menacée.
Tableau XVI :Recensement des pieds de Buglosse crépue sur le site de Cannella.
Année*
1989 1996 2000 2001 2002 2003
N pieds fleuris
507
440
143
104
24
94
N total de pieds
780
442
421
275
26
217
* suivis assurés par : 1989 G. Paradis, 1996 A. Quilichini, 2000-2003 G. Paradis
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U- PLAGE DE FAVONE

Situé en Corse du Sud sur la commune de Sari
Solenzara, le site bénéficiant d’une maîtrise foncière
s’étend sur 0,5ha (figure 7).

¤ CEN-Corse, 2003

8 Foncier
Parcelle
DPM

Superficie (ha)
0,5

Propriétaire
Domaine Public Maritime

Maîtrise foncière obtenue : Autorisation d’Occupation Temporaire du DPM pour une durée de 6 ans
à compter de 2000
8 Utilisateur
Nombreux établissements touristiques le long de la plage, entre les stations à Buglosse.
Fréquentation de la plage par le grand public (locaux, touristes).
8 Commentaires et présence des espèces
Le site de Favone est constitué d’une petite anse d’environ 500m de long, limitée au nord par la
rivière de Favone et au sud par le ruisseau de Cicolellu. Le sable est de granulométrie assez
grossière et la plage aérienne assez large. Les groupements végétaux caractéristiques du littoral
sableux sont inexistants ou très appauvris et leur zonation naturelle est perturbée en raison des divers
impacts qui s’exercent sur le site.
C’est une plage fortement modifiée par de nombreuses constructions et le passage de la Route
Nationale 198. Les groupements typiques littoraux y ont été presque totalement détruits et remplacés
par de nombreux groupements de substitution et des espèces exotiques.
Une population d’Anchusa crispa, en rapport avec une fréquentation passée du site par les bovins, se
localise sur l’arrière plage, en bordure d’une ancienne tamariçaie, entre les divers établissement
commerciaux. Les modifications radicales du milieu (création de voies d’accès, terrassements, pose
de canalisation, aménagement d’aire de stationnement …) que l’on observe à l’heure actuelle sur ce
site ont considérablement réduit l’habitat de l’espèce, limitant ainsi ses possibilités d’extension.
Dans le cadre du programme Life « Conservation des habitats naturels et des espèces végétales
d’intérêt communautaire prioritaire de la Corse », le Conservatoire des Espaces Naturels a obtenu
une AOT sur le DMP de cette plage et a entrepris quelques actions sur le site. Des panneaux
d’information ont été installés, des aménagements pour matérialiser les zones protégées sur l’AOT
réalisés, des tamaris plantés et certaines zones à Griffe de sorcière nettoyées.
Avec le recul des années, il apparaît que ces actions sont peu efficaces et qu’il faudrait entreprendre
sur ce site une réhabilitation à grande échelle en concertation avec notamment les communes, les
commerçants et les riverains de la plage.
La station d’Anchusa crispa de Favone est suivie depuis 1988 par de nombreux botanistes (Carole
Piazza, Guilhan Paradis, Angélique Quilichini….) (tableau XVII). Malgré les modifications du
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milieu et les nombreuses perturbations qui en découlent, la population d’Anchusa crispa semble se
maintenir et même être dynamique (observation de très nombreuses germinations à certaines
périodes de l’année). Des perturbations modérées sont supportées et même nécessaires au
développement de la plante, mais des modifications radicales du milieu (telle la création du parking)
entraîneront à terme sa disparition.
Tableau XVII :Recensement des pieds de Buglosse crépue sur le site de Favone.
Année*
1989 1996 2000 2001 2002 2003
N pieds fleuris
80
231
204
65
15
103
N total de pieds
165
351
329
144
28
123
* suivis assurés par : 1989 G. Paradis, 1996 A. Quilichini, 2000-2003 G. Paradis

IV.4 - Le suivi de l’espèce
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 8). La
chute des effectifs en 2000 est fortement liée à la tempête de 1999 qui, pour la plupart des sites, a
provoqué l’ensablement des pieds.
L’effectif global de la plante en Corse a augmenté en 2003 et a quasiment atteint le niveau de 1996.
Cependant, il faut relativiser cela car il ne s’agit pas d’une augmentation globale de toutes les
stations mais seulement d’un fort accroissement des effectifs sur certaines plages (Portigliolu, Capu
Laurosu) avec un maintien faible sur les autres (Cala Piscona, Cannella …).
On constate, également, sur chacun des sites, l’apparition ou la disparition de micro-stations au
cours des années et des aléas climatiques (tempêtes, sécheresses, …), l’impact humain n’étant, bien
sûr, pas innocent ! Ces fluctuations illustrent, entre autres, le rôle fondamental de la banque d’akènes
dans le sol (sable) et le comportement pionnier d’Anchusa crispa.
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Figure 8 : évolution des effectifs totaux d’Anchusa crispa de 1996 à 2003.
(effectif = nombre de plantules + rosettes + pieds fleuris)
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IV.5 - Le bilan et les perspectives
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 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 favorables, ces actions ayant pour effets d’aérer et ameublir le substrat et d’accélérer son
enrichissement minéral (PARADIS & PIAZZA, 1989a).
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.
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 sur fréquentation 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).
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.
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V – Les îlots à Silène velouté (Silene velutina)
V.1 - Le point de départ
Taxon endémique littoral cyrno-sarde, le Silène velouté est considéré comme très rare, voire
relictuel pour certains auteurs.
Le caractère relictuel de cette espèce est lié à l’histoire géologique de la Méditerranée : lors de
l’assèchement de la Méditerranée à la fin du Miocène (environ 6 millions d’années) les populations
de Silene mollissima se sont étendues. Suite à la transgression ultérieure, les populations se sont
isolées, ce qui a favorisé l’endémisme et conduit aux différentes espèces du groupe des Silene
mollissima, dont Silene velutina fait partie.
A l’heure actuelle, le Silène velouté se localise principalement sur des petits îlots au Sud de la Corse
et au Nord de la Sardaigne. L’aire de répartition très réduite de cette plante en fait une espèce très
vulnérable.
En Corse, la plante est connue, uniquement dans le Sud, dans 17 stations sur îlots et dans 10 stations
côtières (généralement en face de l’îlot où elle est présente). En Sardaigne, la plante est plus rare et
est connue uniquement de 5 stations sur l’Archipel de la Maddalena.
La première citation de Silene velutina en Corse est faite par Briquet en 1910, aux environs de
Porto-Vecchio et de Bonifacio. Soixante ans plus tard, Zevaco (1969) signale l’espèce sur les divers
îlots du Toro. Ultérieurement, Lanza et al. (1983) découvrent l’espèce sur plusieurs îlots et écueils
granitiques ou rhyolitiques (Roscana, Cornuta, Ziglione, écueils de la Folachedda et d’Acciaju) et
calcaire (petit îlot du Fazzio). Ils mentionnent aussi les observations de Conrad, Guyot et Dubray
(1982 ?) sur un îlot au nord-est de l’île Lavezzu. Plus récemment, Delaugerre et Brunstein (1987)
signalent une nouvelle station sur l’îlot de la Folaca et Jeanmonod et al. (1992) notent sa présence
sur l’îlot de Stagnolu ainsi que sur la côte Corse elle-même, à Pertusato et aux environs de PortoVecchio. Quelques autres petites stations terrestres seront découvertes les années suivantes.
Comme la Buglosse crépue, le Silène velouté va bénéficier d’une succession de programmes qui
vont permettre de mieux connaître et de préserver cette plante :
1981, première liste et cartographie au 1/100 000ème des plantes rares et menacées de Corse,
à partir de données bibliographique ou de terrain, par le CBNMP en collaboration avec M.
Conrad et J. Gamisans ;
1989 - 1993, programme MEDSPA « Inventaire permanent et protection des plantes rares,
menacées ou endémiques de la Corse », conduit sous la maîtrise d’ouvrage du Parc Naturel
Régional de Corse (PNRC) et la collaboration de nombreux partenaires (OEC, DIREN,
CBNMP, AGENC …) ;
1994 - 1997, à l’issue du programme MEDSPA, un programme Life sur la « conservation
des habitats naturels et des espèces végétales d’intérêt communautaire prioritaires de la
Corse » débute sous la direction de l’OEC. Plusieurs missions de prospection et d’étude
systématique sont menées sur les 38 espèces végétales d’intérêt patrimonial, rares,
endémiques ou menacées. Un travail est alors effectué sur les populations de Silène velouté
de Corse et de Sardaigne, avec un recensement précis des effectifs, des cartographies, des
relevés de végétation, des récoltes de graines et de boutures pour la conservation, les
cultures ex-situ et les expérimentations au CBNMP.
Dans le cadre de ce programme Life, le Conservatoire des Espaces Naturels de Corse va engager des
démarches pour la maîtrise foncière d’îlots sur le DPM. Parallèlement, une protection réglementaire
est obtenue sur 4 îlots.
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V.2 - Intervention du Conservatoire des Espaces Naturels de Corse
Le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN-Corse), dés 1997, obtient la maîtrise foncière de 7
îlots localisés sur le Domaine Public Maritime (DPM). Il s’agit des îlots de Roscana, Stagnolu,
Ziglione, Folaca, Folachedda, Acciaju Nord et Acciaju Sud. L’îlot privé de Cornuta ne fera pas
l’objet d’une démarche foncière, mais le contact avec son propriétaires est établi et un accord verbal
de visite et de suivi de l’espèce est accordé. Sur ces 7 îlots en DPM, 4 n’étaient pas à l’époque
inscrits en Natura 2000. Une protection réglementaire est alors demandée et obtenue pour les îlots de
Roscana, Stagnolu et Ziglione sous forme d’Arrêtés Ministériels de Protection de Biotope (AMPB ;
étant sur DPM, le Préfet n’est plus compétant en la matière et cette démarche relève du Ministère
chargé de la mer) et l’îlot de Cornuta par un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB ;
étant privé il relève de la préfecture). Ces sites seront par la suite intégrés au Réseau Natura 2000.
Les 4 autres sites de Folaca, Folachedda, Acciaju Nord et Sud, localisés dans la Réserve Naturelle
des Bouches de Bonifacio, ne nécessiteront pas d’autre mise en protection spécifique et intégreront,
plus tard, le Parc Marin International des Bouches de Bonifacio (PMIBB).
Les démarches pour le renouvellement des AOT sont assurées à chaque échéance et jusqu’à présent
les AOT ont été obtenues. Lors du dernier renouvellement l’autorisation a été accordée pour une
période de 6 ans, au lieu de 3 jusqu’à présent (échéance en 2006).
Dans le cadre du programme Life, des récoltes de graines ou de matériel frais (boutures) sont
effectuées dans toutes les populations de Corse et de Sardaigne, conservées et expérimentées au
CBNMP.
Concernant les îlots en gestion au CEN-Corse, des actions de « restauration » sont engagées
uniquement sur l’îlot d’Acciaju Nord. Un jardinage annuel est pratiqué sur cet îlot, par un estivant
fervent de plantes grasses et des opérations d’arrachage des griffes de sorcières sont menées. Malgré
plusieurs contacts pris avec cette personne afin de la sensibiliser et de la raisonner sur ses habitudes
et malgré une verbalisation par les services de la DDE, cette pratique illégale, et destructrice pour le
Silène, va se poursuive encore quelques années réduisant à néant les efforts de réhabilitation de
l’îlot.
En plus de la surveillance annuelle de chacun des îlots en gestion au CEN-Corse, le suivi
ornithologique d’un îlot, particulièrement concerné par la fréquentation des oiseaux marins, sera
effectué en 2001.
Par ailleurs, a dératisation des 4 îlots situés dans le périmètre de la Réserve Naturelle des Bouches
de Bonifacio sera également menée.
Avec la mise en place de Natura 2000, petit à petit l’ensemble des îlots à Silène intègre le réseau.
Mais, alors que les îlots de Roscana bénéficient d’un Document d’Objectif rédigé et validé, les trois
autres îlots de Ziglione, de Cornuta et de Stagnolu n’ont pas d’opérateur désigné et/ou de Document
d’Objectif rédigé.
En 2002, d’un commun accord entre la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio et le CENCorse, la gestion des 4 îlots de Folaca, Folachedda, Acciaju nord et sud, est déléguée au gestionnaire
de la Réserve.
La même année, un programme d’actions transfrontalier voit le jour dans le cadre d’un Life-Nature
porté par le WWF en collaboration avec les Conservatoires d’Espaces Naturels et les Conservatoires
Botaniques. Comme Anchusa crispa, Silene velutina entre dans le programme Life-Nature sur la
conservation de la flore alpine et méditerranéenne. Ce programme porte sur l’échange, entre la
France, l’Italie et l’Espagne, d’expériences et de savoir-faire en matière de connaissance et de suivi
de l’état des populations, d’actions de conservatoires ex-situ et in-situ, et de porter à connaissance.
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Le dossier Life est déposé par le WWF en octobre 2003. Début 2004, une réponse négative nous
parvient de l’Europe. Cependant, la motivation des partenaires et des différents collaborateurs pour
que ce programme voie quand même le jour, justifie la recherche actuelle de l’intégration du projet à
un nouveau programme (INTERREG …). S’il arrive a être mis en place ce projet devrait permettre
d’engager une gestion de l’espèce sur toute son aire de répartition.
V.3 - La description des îlots à Silène velouté
Le CEN-Corse gère actuellement 4 îlots (figure 9). Il possède la maîtrise d’usage de 3 localités se
trouvant sur le DPM et intervient sur un îlot privé.
Actuellement, la majorité des actions menées sur ces îlots se font en collaboration avec les équipes
de la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio. En effet, bien que les îlots en questions soient en
dehors du périmètre de la Réserve, et du fait que le CEN-Corse ne possède pas de bateau, la réserve
met chaque année gracieusement à notre disposition un bateau, et certains membres de son équipe,
afin de pouvoir nous rendre sur les sites.
Caractéristiques générales des sites à Silene velutina
La plante croit de 0 à 80m d’altitude sur calcaire, rhyolite ou granite, dans les falaises et les rochers
maritimes, les chaos et les zones sableuses sur le littoral.
C’est une espèce qui semble bien supporter les embruns et les sols salés.
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U- ILOT DE ROSCANA

Situé en Corse du Sud sur la commune de Zonza, le
site, dont la maîtrise foncière est assurée, a une
superficie totale de 0,32ha (figure 9).

¤ CEN-Corse, 2001

8 Foncier
Parcelle
DPM

Superficie (ha)
0,32

Propriétaire
Domaine Public Maritime

Maîtrise foncière obtenue : Autorisation d’Occupation Temporaire du DPM pour une durée de 6 ans
à compter de 2000.
Aucun.

8 Utilisateur

8 Commentaires et présence des espèces
Situé dans le golfe de Pinarellu, à environ 900m de la côte, l’îlot de Roscana est de faible superficie
(3150m²). L’îlot entièrement rocheux, présente une morphologie escarpée et culmine à 19m. Très
peu de végétation y pousse, seules 9 plantes terrestres ont été recensées sur cet îlot, dont le Silène
velouté. Elle se développe principalement dans les fissures et les quelques petites vires. En effet le
facteur limitant pour le développement du couvert végétal est ici le manque de substrat (terre) et
l’impact des oiseaux marins (fientes, piétinements).
Depuis 1998, le CEN-Corse possède une AOT sur ce site et suit annuellement la micro population
de Silène présente (tableau XVIII). Un Arrêté Ministériel de Protection de Biotope (AMPB) a été
pris le 2 octobre 2000. Il interdit tout accès à l’îlot en tout temps et à toute personne (sauf aux
personnes chargées de la surveillance et de la gestion, ainsi qu’au maire), ainsi que toutes actions
tendant à perturber, modifier et dénaturer le site.
Au cours des années, la végétation de l’îlot s’est modifiée. Le nombre d’espèce est resté à peu près
le même mais le nombre d’individus de certaines espèces a fortement diminué et l’aspect de la
végétation n’est actuellement plus le même qu’en 1989 et 1995. Les grands pieds de Lavatères
arborescents et de Silène velouté qui poussaient dans la partie supérieure de l’îlot ont aujourd’hui
disparu. Dans le bas de l’îlot, nous retrouvons en revanche les mêmes plantes halo-nitrophiles
qu’avant. Certaines semblent même être favorisées par la présence des oiseaux marins d’autres au
contraire n’ont pas été retrouvées.
La population de Silène est très menacée. Les quelques pieds fleuris qui se maintiennent depuis
2000, se localisent principalement dans des fissures en paroi verticale et les quelques rosettes ont
bien du mal à atteindre l’age de la floraison. Les oiseaux marins, par leur déjections, enrichissent le
« sol » en nitrate et en phosphate. En effet, l’îlot est en partie recouvert de guano, qui est
principalement déposé sur le sommet et dans les fissures des rochers les plus élevées. La
fréquentation de Roscana par les oiseaux marins est en partie responsable de la diminution de la
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population de Silène velouté, les graines ne trouvant plus d’endroits favorables à la germination,
puisque les quelques fissures existantes qui retenaient du sol sont aujourd’hui recouverte de guano.
Tableau XVIII :Recensement des pieds de Silène velouté sur l’îlot de Roscana.
Année*
1998 2000 2001 2002 2003
N pieds fleuris
22
3
3
5
1
N total de pieds
55
12
7
7
6
* suivis assurés par : 1998-2000 G. Paradis ; 2001 : G Paradis, CEN-Corse et PMIBB ; 2002-2003 : CEN-Corse et
PMIBB.

Afin d’évaluer au mieux l’impact de la présence des oiseaux marins sur cet îlot le CEN-Corse a
mené un suivi ornithologique sur l’année 2001. Cent cinquante cinq jours d’observation ont permis
de confirmer la présence régulière de 2 espèces d’oiseaux marin : le Goéland leucophée (Larus
cachinnans) et le grand Cormoran (Phalacrocorax carbo).
Les Goélands leucophées ont une présence régulière sur l’îlot, mais en faibles effectifs. La pression
faite sur le Silène velouté, et le milieu naturel en général, tient plus de leurs activités lors de la
nidification (arrachage, dépôt de guano, …) que de leurs effectifs. La colonie de reproduction de
cette espèce comprenait 10 couples en avril 1980, 14 en 1986 et 1988 et une dizaine seulement en
2001.
Les grands Cormorans occupent l’îlot en période hivernale, en nombre important et avec des zones
de prédilection, choisies en fonction de la météo. Ils exercent une forte pression sur le milieu
naturel, plus par leurs effectifs et leurs localisations (piétinement, dépôt de guano, …) que par leur
activité propre sur le site (dortoir). Lors du suivi un maximum de 83 individus ont été observés
simultanément sur le site.
Les mesures de gestion préconisées sont de limiter le stationnement des oiseaux marins sur certaines
parties de l’îlot où le Silène est présent, protéger les pieds restant de l’arrachage ou du piétinement,
favoriser la germination des graines en nettoyant les fissures du guano et en favorisant le maintien
du substrat.
Le Phyllodactyle, signalé sur le site depuis 1970, trouve, là, sa seule population insulaire de Corse.
Etudié en 1986 par M. DELAUGERRE, la population était alors estimée à environ 250 individus, ce
qui est tout à fait remarquable pour un si petit îlot. Depuis, l’espèce n’a fait l’objet d’aucun suivi et
nous ne connaissons donc rien de son évolution.
Un nouveau recensement serait, donc, indispensable. Nous espérons pouvoir le réaliser au cours de
l’année 2004.
L’attrait des îlots situés au large des côtes est grand chez les vacanciers. Il est donc fréquent de voir
en été des baigneurs nager autour de l’île et des bateaux au mouillage, lorsque la mer est calme.
Cependant en raison de sa topographie et de sa faible superficie, Roscana sert plutôt de plongeoir
que de site de promenade.
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U- ILOT DE CORNUTA

Situé en Corse du Sud sur la commune de Zonza, le
site dont la maîtrise foncière est assurée a une
superficie totale de 0,6ha (figure 9).

¤ CEN-Corse, 2001

8 Foncier
Parcelle
section I
989

Superficie (ha)
0,6

Propriétaire
M. Colonna-Cesari

Maîtrise foncière obtenue : autorisation orale de visite et d’intervention si nécessaire, après
consultation du propriétaire.
Le CELRL pourrait, dans les années à venir, devenir propriétaire de cet îlot.
Aucun.

8 Utilisateur

8 Commentaires et présence des espèces
Situé dans le golfe de San Ciprianu, à environ 350m de la côte, l’îlot de Cornuta est de faible
superficie (6000m²). D’un point de vu géologique, il est constitué de deux roches : un dyke
rhyolitique peu altéré, culminant à 11m, et un encaissant granitique formant une plate-forme
d’environ 4m d’altitude. Seule cette partie de l’îlot est végétalisée.
La végétation de l’îlot a changé au cours des dernières années. En 1996, il existait sur cet îlot
d’importantes populations de camomille maritime et de Silène velouté qui occupaient la majeure
partie de la plate-forme centrale (ASTERE, 1996). Les recensements effectués en 1994 par
l’AGENC et en 1996 par G. Paradis montraient que 110 à 120 pieds de Silène velouté étaient
dispersés sur la plate-forme ainsi que quelques autres dans la partie basse des fissures du dyke
rhyolitique. Durant l’été 2000, seul 6 pieds de la plante sont répertoriés et respectivement 1 et 0
pieds en 2001 et 2002. Nous pensions alors la plante disparue. Lors du comptage de 2003, 15 pieds
de Silene sp. sont trouvés. Cependant le doute de leur appartenance à l’espèce S. velutina subsiste en
raison de leurs aspect « rachitique ». Ils sont regroupés sur moins d’1m² à l’extrémité nord de la
plate forme et comprennent une seule tige chacun. Les pieds ont visiblement fleuri mais sont dans
un état de dessèchement avancé. Le comptage de 2004 va permettre de confirmer cette présence et
peut-être de compter de nouveaux pieds.
Un peuplement de lavatère arborescent est également présent sur l’îlot, mais de manière irrégulière
au cours des année. En 1996, l’espèce était beaucoup moins répandue sur l’îlot qu’en 2000, où elle
recouvrait la plate forme.
La présence d’oiseaux marins nicheurs ou de passage sur l’îlot, notamment le Goéland leucophée,
pourrait être une des cause du développement considérable du lavatère et du déclin du Silène
velouté.
Depuis 1998, le CEN-Corse suit annuellement la population de Silène présente, avec seulement un
accord verbal du propriétaire (tableau XIX). Celui-ci, volontaire vis à vis de la protection de
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l’espèce, est ouvert à la possibilité d’intervention sur l’îlot. Le CELRL étant en négociation foncière
afin d’acquérir cet îlot, le CEN-Corse n’a pas engagé de démarche afin d’obtenir une maîtrise
d’usage par convention.
Un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) a été pris le 15 juin 1998. Il interdit tout
accès à l’îlot en tout temps et à toute personne (sauf aux personnes chargées de la surveillance et de
la gestion), ainsi que toutes actions tendant à perturber, modifier et dénaturer le site.
Tableau XIX :Recensement des pieds de Silène velouté sur l’îlot de Cornuta.
Année*
1998 2000 2001 2002 2003
N pieds fleuris
2
5
0
0
15 ?
N total de pieds
15
6
1
0
15 ?
* suivis assurés par : 1998-2000 G. Paradis ; 2001 : G Paradis, CEN-Corse et PMIBB ; 2002-2003 : CEN-Corse et
PMIBB.

U- ILOT DE STAGNOLU

Situé en Corse du Sud sur la commune de PortoVecchio, le site, qui bénéficie d’une maîtrise
foncière, a une superficie totale de 0,008ha (figure
9).
¤ CEN-Corse, 2001

8 Foncier
Parcelle
DPM

Superficie (ha)
0,008

Propriétaire
Domaine Public Maritime

Maîtrise foncière obtenue : Autorisation d’Occupation Temporaire du DPM pour une durée de 6 ans
à compter de 2000.
Aucun.

8 Utilisateur

8 Commentaires et présence des espèces
Situé dans le golfe de Porto-Vecchio, à environ 175m de la côte, l’îlot de Stagnolu est de très faible
superficie (80m²), de forme allongée et étroite. D’un point de vu géologique, c’est un îlot granitique.
A la différence des deux précédentes stations (Roscana et Cornuta), cet îlot montre un lambeau de
maquis bas à pistachier et oléastre, situé sur la partie sommitale plus ou moins aplatie, dans la moitié
sud-ouest. Les pieds de Silène velouté se localisent soit en lisière du lambeau de maquis, soit dans
les fissures et les éboulis consolidés. La population de cet îlot est d’autant plus remarquable qu’elle
concentre plusieurs individus albinos de la plante (blanc à la place de rose). En 2003, nous avons
compté plus de 400 pieds de la plante, dont 192 fleuris, alors qu’en 1996 seuls 217 pieds avaient été
observés. Le nombre de pieds fleuris et l’assez grand nombre de jeunes semblent indiquer que, pour
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l’instant, cette station ne paraît pas menacée. Il s’agit de la plus belle station gérée par le
Conservatoire des Espaces Naturels.
Depuis 1998, le CEN-Corse suit annuellement la population de Silène présente (tableau XX). Un
Arrêté Ministériel de Protection de Biotope (AMPB) a été pris le 2 octobre 2000. Il interdit tout
accès à l’îlot en tout temps et à toute personne (sauf aux personnes chargées de la surveillance et de
la gestion, ainsi qu’au maire), ainsi que toutes actions tendant à perturber, modifier et dénaturer le
site. Cet arrêté paraît d’autant plus utile que l’îlot est à proximité d’une importante école de voile et
que l’impact principal pourrait provenir des estivants qui accostent sur l’îlot. Actuellement cet
impact ne semble pas important et même, si effectivement certains estivants s’aventurent jusqu’à
l’îlot, sa faible superficie et sa végétation n’invitent pas à l’accostage et à la balade.
Tableau XX :Recensement des pieds de Silène velouté sur l’îlot de Stagnolu.
Année*
1996 1998 2000 2001 2002 2003
N pieds fleuris
125
166
203
135
192
N total de pieds
217
312
497
215
404
* suivis assurés par : 1998-2000 G. Paradis ; 2001 : G Paradis, CEN-Corse et PMIBB ; 2002-2003 : CEN-Corse et
PMIBB.

U- ILOT DE ZIGLIONE

Situé en Corse du Sud sur la commune de PortoVecchio, le site, qui bénéficie d’une maîtrise
foncière, a une superficie totale de 0,24ha (figure 9).

¤ CEN-Corse, 2001

8 Foncier
Parcelle
DPM

Superficie (ha)
0,24

Propriétaire
Domaine Public Maritime

Maîtrise foncière obtenue : Autorisation d’Occupation Temporaire du DPM pour une durée de 6 ans
à compter de 2000.
Aucun.

8 Utilisateur

8 Commentaires et présence des espèces
Situé dans le golfe de Porto-Vecchio, à environ 170m de la côte, l’îlot de Ziglione est de faible
superficie (2350m²). L’îlot est composé de deux types de granites ; un granite calco-alcalin ayant
donné des éboulis fins sur le flanc nord-ouest de l’île et un granite plus alcalin, non altéré, formant
l’essentiel du volume de l’îlot. Les tempêtes associées aux actions de l’homme (déboisement
incendies) paraissent être les principaux responsables de l’érosion des éboulis.
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L’îlot, malgré sa faible superficie, a peut-être été anciennement utilisé pour les plantations d’oliviers
et de figuiers de Barbaries. Ces derniers sont d’ailleurs très nombreux ici. En plus de la présence de
ces deux espèces plantées, l’îlot comporte plus de 60 espèces, ce qui en fait l’îlot le plus végétalisé
parmi ceux gérés par le CEN-Corse. Le Silène velouté occupe de nombreux microbiotopes sur ce
site : des fissures des rochers granitiques sains, des arènes du granite altéré, des éboulis fins de la
pente nord-est et le sol noir, sous les arbustes et arbres du maquis. Le nombre de pieds régresse
depuis ces dernières années et le faible nombre de pieds fleuris traduit une mauvaise régénération de
la plante. Ce constat pourrait être rapproché du phénomène observé sur l’îlot en 2001, à savoir une
« disparition » des boutons floraux sur les pieds, liée soit à l’impact des rats (broutage), soit à un
problème phytosanitaire (développement d’un champignon).
En 2001, une campagne de capture de rat noir a été organisée sur l’îlot afin de détecter réellement sa
présence ainsi que celle de la souris domestique anciennement inventoriée sur le site. A l’aide d’une
douzaine de cages, une dizaine de rats ont été capturés et aucune souris domestique. Les animaux
capturés ont été expulsés, vivants, du site.
Depuis 1998, le CEN-Corse suit annuellement la population de Silène présente (tableau XXI). Un
Arrêté Ministériel de Protection de Biotope (AMPB) a été pris le 2 octobre 2000. Il interdit tout
accès à l’îlot en tout temps et à toute personne (sauf aux personnes chargées de la surveillance et de
la gestion, ainsi qu’au maire), ainsi que toutes actions tendant à perturber, modifier et dénaturer le
site.
Tableau XXI :Recensement des pieds de Silène velouté sur l’îlot de Ziglione.
Année*
1998 2000 2001 2002 2003
N pieds fleuris
61
46
33
5
9
N total de pieds
258
125
130
90
81
* suivis assurés par : 1998-2000 G. Paradis ; 2001 : G Paradis, CEN-Corse et PMIBB ; 2002-2003 : CEN-Corse et
PMIBB.
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AUTRES ILOTS
Préambule
Les quatre îlots suivants (Folachedda, Folaca, Acciaju nord et sud) ont été inclus, lors de sa
création, dans le périmètre de la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio et future Parc
Marin International (PMIBB). Aussi, en accord avec les responsables de la Réserve Naturelle,
la gestion de ces l’îlots, jusqu’ici assurée par le Conservatoire des Espaces Naturels (CENCorse), a été déléguée verbalement aux gestionnaires de la Réserve depuis 2002. Aussi, bien
qu’il n’y ait aucune trace écrite de cette passation et que l’AOT obtenue par le CEN-Corse
cours jusqu’en 2006, les actions de suivi et de gestion relatives à ces 4 îlots sont maintenant du
ressort de la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio. Le renouvellement d’AOT sur ces 4
îlots ne sera, bien évidemment, pas demandé à la date d’échéance.

U- ILOT DE FOLACHEDDA

Situé en Corse du Sud sur la commune de PortoVecchio, et dans le périmètre de la Réserve Naturelle
des Bouches de Bonifacio, le site bénéficiant d’une
maîtrise foncière a une superficie totale de 0,1ha.
¤ CEN-Corse, 2001

8 Foncier
Parcelle
DPM

Superficie (ha)
0,08

Propriétaire
Domaine Public Maritime

Maîtrise foncière obtenue : Autorisation d’Occupation Temporaire du DPM pour une durée de 6 ans
à compter de 2000. Gestion déléguée à la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio.
8 Utilisateur
Fréquentation estivale (locaux, touristes).
8 Commentaires et présence des espèces
Situé au nord dans la Cala di la Folaca, l’îlot de Folachedda est de très faible superficie (800m²).
C’est un îlot granitique, dont la morphologie correspond à un chaos avec très peu de substrat fin. La
végétation est peu abondante, seules 8 espèces de plantes y ont été observées. Elle se localise
principalement dans les fissures aux endroits les plus protégés des vagues et des embruns. Bien que
la germination des graines et que la croissance des plantules de Silène velouté semblent difficiles sur
l’îlot, en raison du manque de substrat, la population de cette plante semble se maintenir.
Le plus grand impact provient des estivants qui, à la nage, atteignent très facilement l’îlot, pour se
dorer sur les rochers ou l’utiliser comme plongeoir.
En 2002, la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio a mené une campagne de dératisation.
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De 1998 à 2001, le Conservatoire des Espaces Naturels a suivi annuellement la population de Silène
présente (tableau XXII). Ce suivi est actuellement assuré par les gestionnaires de la Réserve.
Tableau XXII :Recensement des pieds de Silène velouté sur l’îlot de Folachedda.
Année*
1998 2000 2001 2002 2003
N pieds fleuris 52
55
32
0
pas de dénombrement
N total de pieds 150 155 157 78
* suivis assurés par : 1998-2000 G. Paradis ; 2001 : G Paradis, CEN-Corse et PMIBB ; 2002 : CEN-Corse et PMIBB ;
2003 : PMIBB.

U- ILOT DE FOLACA

Situé en Corse du Sud sur la commune de PortoVecchio, dans la Réserve Naturelle des Bouches de
Bonifacio, le site bénéficiant d’une maîtrise foncière a
une superficie totale de 0,37ha.
¤ CEN-Corse, 2001

8 Foncier
Parcelle
DPM

Superficie (ha)
0,37

Propriétaire
Domaine Public Maritime

Maîtrise foncière obtenue : Autorisation d’Occupation Temporaire du DPM pour une durée de 6 ans
à compter de 2000. Gestion déléguée à la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio.
Aucun.

8 Utilisateur

8 Commentaires et présence des espèces
Situé dans la Cala di la Folaca, au sud de l’îlot de Folachedda, l’îlot de Folaca est de faible
superficie (3700m²). Cet îlot granitique, localisé à 175m de la plage, comprend deux hauteurs
formées de chaos granitiques et une petite dépression centrale subissant l’influence marine lors des
tempêtes. Le peu de substrat fin et l’influence marine gênent l’implantation des végétaux. Cependant
il existe un peu de végétation (15 espèces) installée dans les fissures les plus protégées. La
population de Silène velouté se localise en position topographique un peu haute et en situation
protégée des vagues et des embruns.
En plus de la présence de l’espèce rare endémique Silene velutina, l’îlot se distingue par la présence
de l’unique population insulaire de Lézard de Bedriaga. Nous noterons également la présence d’un
Chiroptère (chauves-souris) : le Molosse de Cestoni, qui est également présent sur l’îlot voisin de
Folachedda.
En 2002, la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio a mené une campagne de dératisation.
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De 1998 à 2001, le Conservatoire des Espaces Naturels a suivi annuellement la population de Silène
présente (tableau XXIII). Ce suivi est actuellement assuré par les gestionnaires de la Réserve.
Tableau XXIII :Recensement des pieds de Silène velouté sur l’îlot de Folaca.
Année*
1998 2000 2001 2002 2003
N pieds fleuris 8
14
8
1
pas de dénombrement
N total de pieds 116 17
15
23
* suivis assurés par : 1998-2000 G. Paradis ; 2001 : G Paradis, CEN-Corse et PMIBB ; 2002 : CEN-Corse et PMIBB ;
2003 : PMIBB.

U- ILOT D’ACCIAJU NORD
Situé en Corse du Sud sur la commune de PortoVecchio et dans le périmètre de la Réserve
Naturelle des Bouches de Bonifacio, le site
bénéficiant d’une maîtrise foncière a une
superficie totale de 1200m².
¤ CEN-Corse, 2001

8 Foncier
Parcelle
DPM

Superficie (ha)
0,12

Propriétaire
Domaine Public Maritime

Maîtrise foncière obtenue : Autorisation d’Occupation Temporaire du DPM pour une durée de 6 ans
à compter de 2000. Gestion déléguée à la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio.
8 Utilisateur
Fréquentation estivale (locaux, touristes).
8 Commentaires et présence des espèces
Situé dans le prolongement de la pointe rocheuse Capu d’Acciaju, l’îlot d’Acciaju nord est à moins
de 20m de la côte. Composé essentiellement d’un filon rhyolitique, ce petit îlot forme une sorte de
plateau à 5m de haut au dessus de la mer. De chaque côté, des versants rocheux tombent dans l’eau,
le versant ouest se termine par une petite plage de galets.
La végétation de cet îlot a été complètement modifiée au cours des 30 dernières années, par
l’introduction de griffes de sorcière qui ont, ensuite, envahi et recouvert toute la flore autochtone.
Cependant, d’après Lanza et Poggesi (1986), cet îlot abritait autrefois une végétation et une flore
caractéristiques des petits écueil rocheux du sud de la Corse, avec, sur le plateau sommital, quelques
buissons de genévrier de Phénicie et de lentisque, sur le reste de l’îlot et particulièrement à l’ouest,
côté le plus protégé des vents dominants, un groupement végétal à Silène velouté.
Actuellement, cet îlot est en grande partie recouvert par des plantes exotiques qui ont été plantées,
comme les griffes de sorcières, des cactus et d’autres plantes crassulescentes ornementales. Ces
espèces envahissantes, en recouvrant le sol et la flore originelle, ont fait disparaître la majorité des
plants de Silène velouté et des autres plantes herbacées qui poussaient autrefois aussi bien sur le
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plateau que sur les bords. La végétation actuelle ne correspond, donc, plus qu’à des fragments très
éclaircis de cette végétation supposée originelle citée ci-dessus.
Situé à proximité de la côte l’îlot subit une importante fréquentation estivale. A partir
vraisemblablement des années 1980, un vacancier a installé des petits jardinets, construit des muret
et a planté des espèces exotiques. Les plantations ont été effectuées sur du sable fin et blanc
probablement importé de la côte, sur le plateau et jusqu’au pied des versants en bord de mer. De plus
des murets ont été édifiés en bord de mer autour de la plage de galet à l’ouest, formant ainsi une
sorte de petit quai.
Dans le cadre du Life « conservation des habitats naturels et des espèces végétales d’intérêt
communautaire prioritaire de la Corse » une réhabilitation de l’îlot a été entreprise par le CEN-Corse
dans l’objectif de reconstituer la végétation et la flore originelles de l’îlot. Après obtention de
l’AOT, les travaux de réhabilitation ont consisté en premier lieu à éradiquer les Carpobrotus edulis
qui avaient envahi la majeure partie de l’île ainsi qu’a prendre contact avec le jardinier illégal.
Malgré les tentatives d’éradication des plants et de sensibilisation de l’estivant, le jardinage s’est
poursuivi, réduisant à néant les efforts entrepris par le gestionnaire. Cette pratique illégale c’est
poursuivie plusieurs années durant et ce malgré une verbalisation par les services de la DDE.
Actuellement, l’îlot semble avoir été abandonné.
De 1998 à 2001, le Conservatoire des Espaces Naturels a suivi annuellement la population de Silène
présente (tableau XXIV). Ce suivi est actuellement assuré par les gestionnaires de la Réserve.
Tableau XXIV :Recensement des pieds de Silène velouté sur l’îlot d’Acciaju Nord.
Année*
1998 2000 2001 2002 2003
N pieds fleuris 14
13
11
14
pas de dénombrement
N total de pieds 30
31
29
16
* suivis assurés par : 1998-2000 G. Paradis ; 2001 : G Paradis, CEN-Corse et PMIBB ; 2002 : CEN-Corse et PMIBB ;
2003 : PMIBB.

U- ILOT D’ACCIAJU SUD
Situé en Corse du Sud sur la commune de Porto-Vecchio,
dans le périmètre de la Réserve Naturelle des Bouches de
Bonifacio, le site bénéficiant d’une maîtrise foncière a
une superficie totale de 0,15ha.

¤ CEN-Corse, 2001

8 Foncier
Parcelle
DPM

Superficie (ha)
0,15

Propriétaire
Domaine Public Maritime

Maîtrise foncière obtenue : Autorisation d’Occupation Temporaire du DPM pour une durée de 6 ans
à compter de 2000. Gestion déléguée à la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio.
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8 Utilisateur

8 Commentaires et présence des espèces
Situé dans le prolongement de la pointe rocheuse Capu d’Acciaju, l’îlot d’Acciaju sud est à une
centaine de mètres de la côte. Comme l’îlot voisin, il est composé essentiellement d’un filon
rhyolitique et subit d’avantage l’influence marine que l’écueil nord. Il est très peu végétalisé et n’a
pas subi de dégradation importante malgré une légère fréquentation estivale.
De 1998 à 2001, le Conservatoire des Espaces Naturels a suivi annuellement la population de Silène
présente (tableau XXV). Ce suivi est actuellement assuré par les gestionnaires de la Réserve.
Tableau XXV :Recensement des pieds de Silène velouté sur l’îlot d’Acciaju Sud.
Année*
1998 2000 2001 2002 2003
N pieds fleuris 6
9
7
2
pas de dénombrement
N total de pieds 13
12
10
5
* suivis assurés par : 1998-2000 G. Paradis ; 2001 : G Paradis, CEN-Corse et PMIBB ; 2002 : CEN-Corse et PMIBB ;
2003 : PMIBB.

V.4 - Le suivi de l’espèce
Le suivi de l’évolution des populations de Silène velouté sur les sites gérés par le Conservatoire des
Espaces Naturels (CEN-Corse) indique une diminution générale des effectifs jusqu’en 2002 (figure
10). Cette diminution est cependant à modérer du fait que pour 2001, il manque le comptage de l’îlot
de Stagnolu et qu’à partir de 2002, la gestion de 4 îlots ne relève plus du CEN-Corse mais de la
Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio, leurs comptages n’étant, en conséquence, plus pris en
compte.
Ceci dit, hormis l’îlot de Stagnolu où la population se maintient au dessus des 200/300 pieds, les 3
autres îlots (Roscana, Cornuta, Ziglione) ont de faibles effectifs, proches de l’extinction pour les
îlots de Roscana et Cornuta. La chute progressive de la population de Ziglione est également à
surveiller et montre bien la vulnérabilité de la population. A l’inverse, le maintien de quelques pieds
sur l’îlot de Roscana, malgré les mauvaises conditions à son développement (oiseaux marins,
manque de substrat, …) révèle une certaine résistance de la plante. Si la présence de la plante sur
Cornuta est confirmée en 2004, cela confortera le rôle fondamental du sol comme banque potentielle
de graines.
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Figure 10 : Evolution des populations de Silène velouté sur les sites gérés par le Conservatoire des Espaces
Naturels de 1998 à 2003(effectif = nombre de plantules + jeunes pieds + pieds fleuris).

Sur l’ensemble de la Corse (îlots + stations terrestres), alors que nous pouvions compter un effectif
global de Silène velouté de 1 471 pieds en 1996, nous en totalisions 2 792 en 1998 et 2 658 en 2001.
Si nous considérons uniquement les populations sur les îlots, nous avons 1 358 pieds en 1996 (soit
92% de la population Corse), 2 322 en 1998 (83%) et environ 1 500 en 2001 (57%).
Globalement, malgré les variations des effectifs totaux de la plante en Corse, il semble que les
populations des îlots aient tendance à régresser par rapport aux stations terrestres.
V.5 - Le bilan et les perspectives
Les populations localisées sur les îlots sont menacées potentiellement par :
- l’envahissement par les plantes introduites comme les griffes de sorcière
(Carpobrotus edulis) ;
- la destruction par l’introduction du rat noir (Rattus rattus) ;
- la dégradation (pour seulement 1 ou 2 sites) par les Goélands leucophée (Larus
cachinnans) nicheurs (piétinement, arrachage des tiges pour l’édification des nids,
guano) et le grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) hivernant (piétinement, guano) ;
- la fréquentation humaine en période estivale, principalement sur les îlots proches de
la côte (accessibles à pied ou à la nage).
Lors des expériences ex-situ au CBNMP, un phénomène de contamination et de pourrissement des
pieds a décimé l’ensemble des cultures. Ce phénomène, probablement lié au développement
inexpliqué d’organismes fongiques de type Phytophtora, pourrait se produire en milieu naturel et
menacer les populations.
A court terme, le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN-Corse) s’est fixé pour objectif de
cicatriser ou de restaurer les habitats des îlots dont il a la gestion.
Afin d’atteindre cet objectif, différentes actions sont à poursuivre ou à entreprendre, à savoir :
- la dératisation de certains îlots et leur surveillance ;
- la mise en défends, si nécessaire, des stations contre les oiseaux marins ;
- la surveillance de l’évolution des pieds de griffe de sorcière ou de figuier de Barbarie
et leur éradication si nécessaire.
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Pour des objectifs à plus long terme, le CEN-Corse poursuit depuis 1996 un suivi de la dynamique
des populations de la plante (comptage effectif). A partir de 2004, un repérage au GPS de
l’ensemble des pieds sera réalisé ainsi qu’une cartographie fine de chaque suivi.
Après la restauration ou la cicatrisation des habitats, le renforcement des populations sur certains
îlots pourra être envisagé.
L’absence d’un bateau au CEN-Corse, handicape fortement sa mission de gestion sur ces sites. En
effet, pour chaque mission à réaliser il dépend de la disponibilité d’un bateau soit par location
(beaucoup de contraintes techniques et onéreux) soit de la possibilité de mise à disposition d’une
équipe de la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio (contrainte de disponibilité).
Il apparaît indispensable que le Conservatoire acquière son autonomie vis à vis du moyen de
transport (acquisition d’un bateau à moteur type zodiac) afin de mener pleinement ses missions de
gestion sur l'ensemble des îlots.
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NOMBRE DE VISITE SUR SITE PAR CEN-CORSE

Année en cours
35 (jours pour baguage) + 18

Bilan et perspectives
Unique camp de baguage en Corse sur la migration des oiseaux, réalisé depuis 1979 et intégré au
programme international « Piccole Isole » depuis 1991. Maison mise à disposition du Groupe
Ornithologique de Corse de mis avril à mi-mai, de l’association Finocchiarola, du Conservatoire du
Littoral et sur demande motivée.
Maisonnette entièrement restaurée pouvant à l’heure actuelle accueillir une dizaine de personnes
(aménagement d’un dortoir, sanitaire, coin cuisine). L’installation d’un système solaire permet d’avoir la
lumière sur place. Chauffe eau et frigo marchent au gaz. La maisonnette sert également à entreposer le
matériel de capture du camp de bagage (filets, mats), lequel a été dérobé fin 2003 après fracturation de la
porte de la maison (pas d’autres objets substitués). Le Camp de baguage se poursuit pour l’année 2004.
Une analyse de l’ensemble des données recueillies depuis le début du camps pourrait être envisagée dans
les années à venir.
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E
Plan d’eau artificiel – barrage de l’OEHC
Oiseaux hivernants/Reptile : Cistude d’Europe
Commune

Coord. (grade)

Santa Reparata, Feliceto
Dpt. 2B

X : 7,344
Y : 47,318

Alt.
150 m

Statut Foncier
Propriétaire
privé (OEHC)

n°
-

section
-

A
E
NE
UN
AU
E–
NE
OFFA
UN
HEERRPPEETTO
AVVIIFFAAU
–H

Intérêt Ecologique Majeur
Espèce

Cistude
d’Europe

UICN
France

Convention
internationale

vulnérable

Berne
annexe II

surface (ha)
120

Protection
Nationale

oui

Protection
Régionale

Directive
Habitat

Directive
Oiseau

oui

Annexes
II et IV

-

Autres espèces présentes : oiseaux d’eau, Discoglosse sp., Crapaud vert, Grenouille des bergers, Rainette verte,
Couleuvre verte et jaune, Belette, Anguille …

Protection

Zone écologiquement reconnue

Aucune

ZICO
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n°CS08

Intervention du Conservatoire
Maîtrise foncière
Convention de gestion

durée

date signature

superficie (ha)

5 ans

21/02/1994

120

Action de gestion
nom espèce concernée :

oiseaux d’eau hivernants

800

10

600

8
5

400

6
4

200

54 2
0

0

Evolution et tendance

N espèce

Effectifs totaux

ESPECE

effectif total

nombre d’espèces

Bien que les effectifs aient diminué ces dernières
années (< 100 individus), la diversité du plan
d’eau semble se stabiliser (5 espèces).

92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03

nom espèce concernée :

Cistude d’Europe– Emys orbicularis

50
46

Effectifs

40

Evolution et tendance
effectif total d’individus marqués
individus nouveaux, capturés et marqués
individus déjà marqués recapturés

30
20

14

10

12

0
01

03

SENSIBILISATION – ANIMATION
D sortie nature

D reportage télé (émission FR3-Corse)

AMENAGEMENT
D aucun

ETUDE (rapport, programme)
D documents internes

NOMBRE DE VISITE SUR SITE PAR CEN-CORSE

Année en cours

7

Bilan et perspectives
La construction de ce barrage à favoriser l’hivernage de nombreux oiseaux d’eau. La Cistude d’Europe est
présente dans le Regino et profite du développement de la roselière au niveau de l’embouchure de la
rivière dans le barrage. Cette roselière est cependant en régression. Problème vis à vis de la pêche du coté
de la roselière (hameçons pris dans gorge Cistude). Projet d’interdiction de pêche dans cette zone du plan
d’eau (réserve de pêche ?). Projet d’aménagement de sentier découverte et accueil du public.
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Site à Guêpier d’Europe
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C
CA
AM
FA
AV
MP
VA
PU
AG
UF
GH
HJ
JU
U
Nidification du Guêpier d’Europe
Commune

Coord. (grade)

Aléria
Dpt. 2B

Alt

X:Y:-

-

Statut Foncier
Propriétaire
Privé

n°
10, 11, 19, 20

section
ZL

surface (ha)
18,16

A
E
NE
UN
AVVIIFFAAU

Intérêt Ecologique Majeur
Espèce

IUCN

Guêpier
d’Europe

en déclin

Convention
internationale

Protection
Nationale

Protection
Régionale

Directive
Habitat

Directive
Oiseau

Berne
annexe II

oui

oui

non

non

Autres espèces présentes : Tortue sp. ( reproduction ?)

Protection

Zone écologiquement reconnue

Aucune

ZSC ?
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n° PSIC FR 9400602

Intervention du Conservatoire
Maîtrise foncière

durée

Autre

date signature

superficie (ha)

accord verbal de visite depuis 1995

Action de gestion
ESPECE

nom espèce concernée :

Guêpier d’Europe – Merops apiaster

effectifs

100
80

Evolution et tendance

60

Fréquentation du site déjà en forte régression
depuis 2001 laissant présager un abandon du
site. L’absence de nids en 2003 pourrait
conforter cette hypothèse.

40
20

0

0
95

96

97

99

00

01

03

SENSIBILISATION – ANIMATION
Dplaquette

AMENAGEMENT
Daucun

ETUDE (rapport, programme)
D documents internes

NOMBRE DE VISITE SUR SITE PAR CEN-CORSE

Année en cours

1

Bilan et perspectives
Site retenu du fait de la présence du Guêpier d’Europe en nidification. L’oiseau creuse ses nids dans les
talus qui borde le cour d’eau (Rio Magno, affluent du Tavignano). L’action du CEN-Corse se limite à
l’heure actuelle à un dénombrement annuel du nombre de nids présents sur le site.
En 2003, des traces de Tortue sp. ont été observées sur les berges sableuses du Tavignano à plusieurs
mètres de distance de l’eau.
Le CEN-Corse ne possède pas de maîtrise foncière sur ce site mais seulement un accord verbal de visite. Il
serait souhaitable de reprendre les contacts avec le propriétaire et l’utilisateur du terrain afin de
contractualiser. Le suivi de ce site est poursuivi pour 2004.
Un désherbage et un re-profilage des berges du Rio Magno pourraient favoriser le retour des Guêpiers.
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R
REEN
BR
RA
NA
AN
AG
NC
GH
CH
HJ
HE
JU
E
UA
AE
EB
Nidification du Guêpier d’Europe
Commune

Coord. (grade)

Aleria
Dpt. 2B

Alt

X : 7,912
Y : 46,804

-

Statut Foncier
Propriétaire
Privé

n°
12 et 13

section
ZC

surface (ha)
27,07

A
E
NE
UN
AVVIIFFAAU

Intérêt Ecologique Majeur
Espèce

IUCN

Guêpier
d’Europe

en déclin

Convention
internationale

Protection
Nationale

Protection
Régionale

Directive
Habitat

Directive
Oiseau

Berne
annexe II

oui

oui

non

non

Autres espèces présentes : -

Zone écologiquement reconnue

Protection

ZSC ?

Aucune
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n° PSIC FR 9400602

Intervention du Conservatoire
Maîtrise foncière
Convention de gestion

durée

date signature

superficie (ha)

1 an

22/05/1997

27,07

Action de gestion
ESPECE

nom espèce concernée :

Guêpier d’Europe – Merops apiaster

200

Evolution et tendance

effectif

150
100
50

0

Terrain non occupé en 2003 en raison d’une
mise en culture totale du terrain, jusque là en
alternance pour moitié non cultivé.
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00
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03

SENSIBILISATION – ANIMATION
Dplaquette

AMENAGEMENT
Daucun

ETUDE (rapport, programme)
D documents internes

NOMBRE DE VISITE SUR SITE PAR CEN-CORSE

Année en cours

1

Bilan et perspectives
Site retenu du fait de la présence du Guêpier d’Europe en nidification. L’oiseau creuse ses nids à même le
sol. L’action du CEN-Corse se limite à l’heure actuelle à un dénombrement annuel du nombre de nids
présents sur le site. Le suivi de ce site est poursuivi pour 2004. Il serait souhaitable de reprendre les
contacts avec le propriétaire et l’utilisateur afin de réactualiser la convention en fonction de la nouvelle
utilisation du terrain
La fauche ou l’instauration d’un pâturage entre avril et juin sur la partie du terrain la plus proche du
Tavignano (jusqu’à présent jamais cultivé), permettrait un retour des Guêpiers. L’idéal étant bien sur la
reprise d’une culture alternée sur l’ensemble de la parcelle, comme cela était pratiqué avant 2003.
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P
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CA
AS
UN
SA
NU
A
UD
DII C
Nidification du Guêpier d’Europe
Commune

Coord. (grade)

Aleria
Dpt. 2 B

Alt

X:Y:-

-

Statut Foncier
Propriétaire
Privé

n°
485, 486, 489, 490

section
E (6)

surface (ha)
14,6

A
E
NE
UN
AVVIIFFAAU

Intérêt Ecologique Majeur
Espèce

IUCN

Guêpier
d’Europe

en déclin

Convention
internationale

Protection
Nationale

Protection
Régionale

Directive
Habitat

Directive
Oiseau

Berne
annexe II

oui

oui

non

non

Autres espèces présentes : -

Protection

Zone écologiquement reconnue

Aucune

ZSC ?
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n° PSIC FR 9400602

Intervention du Conservatoire
Maîtrise foncière

durée

Autre

date signature

superficie (ha)

accord verbal de visite depuis 1995

Action de gestion
ESPECE

nom espèce concernée :
200

165

effectif

150

Guêpier d’Europe – Merops apiaster
Evolution et tendance
Forte augmentation de la fréquentation du
Guêpier sur ce site, principalement sur les
berges du Tavignano.

100
50
0
95

96

97

99

00

01

03

SENSIBILISATION – ANIMATION
Dplaquette

AMENAGEMENT
Daucun

ETUDE (rapport, programme)
D documents internes

NOMBRE DE VISITE SUR SITE PAR CEN-CORSE

Année en cours

1

Bilan et perspectives
Site retenu du fait de la présence du Guêpier d’Europe en nidification. L’oiseau creuse principalement ses
nids sur les berges du Tavignano. Quelques nids sont observés au milieu du champs dans une vieille
dépression creusée par les crues du fleuve.
L’action du CEN-Corse se limite à l’heure actuelle à un dénombrement annuel du nombre de nids
présents sur le site. Le suivi de ce site est poursuivi pour 2004.
Le CEN-Corse ne possède pas de maîtrise foncière sur ce site mais seulement un accord verbal de visite.
Il serait souhaitable de reprendre les contacts avec le propriétaire et l’utilisateur du terrain afin de
contractualiser.
La fréquentation du Guêpier sur ce site serait favorisée par l’élimination des asphodèles qui ont envahi le
terrain. Pour cela une fauche ou mieux un pâturage d’avril à juin serait à programmer.
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U
Nidification du Guêpier d’Europe
Commune

Coord. (grade)

Aléria
Dpt. 2B

Alt

X : 7,948
Y : 46,802

-

Statut Foncier
Propriétaire
Privé

n°
261 et 270

section
A

surface (ha)
5,720

A
E
NE
UN
AVVIIFFAAU

Intérêt Ecologique Majeur
Espèce

IUCN

Guêpier
d’Europe

en déclin

Convention
internationale

Protection
Nationale

Protection
Régionale

Directive
Habitat

Directive
Oiseau

Berne
annexe II

oui

oui

non

non

Autres espèces présentes : -

Zone écologiquement reconnue

Protection

ZSC ?

Aucune
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n° PSIC FR 9400602

Intervention du Conservatoire
Maîtrise foncière
Convention de gestion

durée

date signature

superficie (ha)

1 an

22/05/1997

5,72

Action de gestion
ESPECE

nom espèce concernée :
20

Evolution et tendance

15
effectif

Guêpier d’Europe – Merops apiaster

Ce site n’a été fréquenté qu’en 1996 et ne l’est
plus depuis.
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99
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SENSIBILISATION – ANIMATION
Dplaquette

AMENAGEMENT
Daucun

ETUDE (rapport, programme)
D documents internes

NOMBRE DE VISITE SUR SITE PAR CEN-CORSE

Année en cours

1

Bilan et perspectives
Site peu intéressant car en dehors du lit du Tavignano et donc pas favorable à la nidification du Guêpier
(sol trop dur), bien qu’en 1996 une quinzaine de nids au sol y est été observés. Cette année là ce site a
probablement joué le rôle d’un site de substitution. A la demande du propriétaire du terrain une
convention a été signée avec le CEN-Corse. Son action se limite à l’heure actuelle à un dénombrement
annuel du nombre de nids présents sur le site.
L’aménagements d’amorce de terrier pourraient être tenter sur ce site afin de favoriser la nidification de
l’oiseau. Cependant, hors mi l’existence de la convention, au vu de la fréquentation de ce site depuis 1996,
l’intervention du CEN-Corse ne se justifie plus vraiment.
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C
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AN
NII
Nidification du Guêpier d’Europe
Commune

Coord. (grade)

Aléria
Dpt. 2B

Alt

X : 7,951
Y : 46,791

-

Statut Foncier
Propriétaire
Privé

n°
485 et 497

section
A (4)

surface (ha)
6,56

A
E
NE
UN
AVVIIFFAAU

Intérêt Ecologique Majeur
Espèce

IUCN

Guêpier
d’Europe

en déclin

Convention
internationale

Protection
Nationale

Protection
Régionale

Directive
Habitat

Directive
Oiseau

Berne
annexe II

oui

oui

non

non

Autres espèces présentes : Tortue sp. (Cistude reproduction ?), Couleuvre sp. (reproduction)

Zone écologiquement reconnue

Protection
Aucune

ZSC ?
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n° PSIC FR 9400602

Intervention du Conservatoire
Maîtrise foncière

durée

Autre

date signature

superficie (ha)

accord verbal de visite depuis 1995

Action de gestion
ESPECE

nom espèce concernée :
40

Evolution et tendance

30
effectifs

Guêpier d’Europe – Merops apiaster

20
10

0

0
95

96

97

99

00

01

Depuis 1999 le site ne semble plus fréquenté par
l’espèce. Le pâturage (brebis) n’est plus
régulièrement pratiqué sur le site favorisant une
revégétalisation des talus, cause probable de
l’abandon du site par les Guêpiers.

03

SENSIBILISATION – ANIMATION
Dplaquette

AMENAGEMENT
Daucun

ETUDE (rapport, programme)
D documents internes

NOMBRE DE VISITE SUR SITE PAR CEN-CORSE

Année en cours

1

Bilan et perspectives
Site remarquable par la présence du Guêpier d’Europe en nidification. Les nids se localisent
principalement dans un couloir créé par les crues du Tavignanu.
Un œuf de couleuvre sp. a été retrouvé sur le site, ainsi que des traces de tortue sp
L’action du CEN-Corse se limite à l’heure actuelle à un dénombrement annuel du nombre de nids
présents sur le site. Le suivi de ce site est poursuivi pour 2004. Il ne possède pas de maîtrise foncière,
mais seulement un accord verbal de visite. Il serait souhaitable de reprendre les contacts avec le
propriétaire et l’utilisateur du terrain afin de contractualiser.
Le site est probablement abandonnée par l’espèce en raison d’une trop grande végétalisation des talus,
conséquence de l’abandon du pâturage sur le site (brebis).
Le désherbage et le re-profilage des talus couplés, à une fauche ou un pâturage des prairies, pourraient
favoriser le retour des Guêpier.
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C
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GIIO
OL
LII
Nidification du Guêpier d’Europe
Commune

Coord. (grade)

Aléria
Dpt. 2B

Alt

X : 7,96
Y : 46,785

-

Statut Foncier
Propriétaire
Privé

n°
444, 445, 446, 447

section
A4

surface (ha)
5,3

A
E
NE
UN
AVVIIFFAAU

Intérêt Ecologique Majeur
Espèce

IUCN

Guêpier
d’Europe

en déclin

Convention
internationale

Protection
Nationale

Protection
Régionale

Directive
Habitat

Directive
Oiseau

Berne
annexe II

oui

oui

non

non

Autres espèces présentes : -

Protection

Zone écologiquement reconnue

Aucune

ZSC ?
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n° PSIC FR 9400602

Intervention du Conservatoire
Maîtrise foncière
Autre

durée

date signature

superficie (ha)

accord verbal de l’utilisateur ( GAEC Carlotti) depuis 1992

Action de gestion

effectifs

ESPECE

nom espèce concernée :

Guêpier d’Europe – Merops apiaster

400

Evolution et tendance

300

Ce site n’est plus utilisé depuis 1993 et ce malgré les
aménagements réalisés pour favoriser la nidification
(leurre, amorce de nids artificiels …). Cet abandon
est lié pour partie à la disparition de la passerelle,
permettant autrefois au bétail de venir pâturer le
terrain et donc de dégager le sol avant l’arriver des
Guêpiers.

200
100
0
0
88 89 93 94 95 96 97 98 99 00 01 03

SENSIBILISATION – ANIMATION
Dplaquette

AMENAGEMENT
D mise en place de nids artificiels, leurres (expérimentation)

ETUDE (rapport, programme)
D documents internes

NOMBRE DE VISITE SUR SITE PAR CEN-CORSE

Année en cours

1

Bilan et perspectives
Site retenu du fait de la présence du Guêpier d’Europe en nidification. L’oiseau creuse ses nids à même le
sol. L’action du CEN-Corse se limite à l’heure actuelle à un dénombrement annuel du nombre de nids
présents sur le site. Le suivi de ce site est poursuivi pour 2004.
Le CEN-Corse ne possède pas de maîtrise foncière sur ce site mais seulement un accord verbal de visite. Il
serait souhaitable de reprendre les contacts avec le propriétaire et l’utilisateur du terrain afin de
contractualiser.
Le retour des Guêpier est conditionné par une restauration de la parcelle : mettre une clôture afin que les
animaux ne divaguent pas dans les terrains voisins semer en maïs, instaurer un pâturage au minimum du
mois d’avril à la fin juin ou de réaliser une fauche au printemps avant l’arriver des oiseaux.

93

V
VEEN
ND
DU
UN
NIIC
CU
U
Nidification du Guêpier d’Europe
Commune

Coord. (grade)

Aleria
Dpt. 2B

Alt

X : 7,965
Y : 46,784

-

Statut Foncier
Propriétaire
Privé

n°
394, 395, 397, 398

section
E (5)

surface (ha)
9,74

A
E
NE
UN
AVVIIFFAAU

Intérêt Ecologique Majeur
Espèce

IUCN

Guêpier
d’Europe

en déclin

Convention
internationale

Protection
Nationale

Protection
Régionale

Directive
Habitat

Directive
Oiseau

Berne
annexe II

oui

oui

non

non

Autres espèces présentes : -

Protection

Zone écologiquement reconnue

Aucune

ZSC ?
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n° PSIC FR 9400602

Intervention du Conservatoire
Maîtrise foncière
Autre

durée

date signature

superficie (ha)

accord verbal de visite depuis 1995

Action de gestion
ESPECE

nom espèce concernée :

Guêpier d’Europe – Merops apiaster

400

Evolution et tendance

effectif

300
200
100

16

0

Site de moins en moins attractif pour la
nidification en raison d’une absence de pâturage
depuis 2000. La nidification est principalement
observé sur les berges du Tavignano.

88 89 93 94 95 96 97 99 00 01 03

SENSIBILISATION – ANIMATION
Dplaquette

AMENAGEMENT
Daucun

ETUDE (rapport, programme)
D documents internes

NOMBRE DE VISITE SUR SITE PAR CEN-CORSE

Année en cours

1

Bilan et perspectives
Site retenu du fait de la présence du Guêpier d’Europe en nidification. L’oiseau creuse ses nids à même le
sol. L’action du CEN-Corse se limite à l’heure actuelle à un dénombrement annuel du nombre de nids
présents sur le site. Le suivi de ce site est poursuivi pour 2004.
Le CEN-Corse ne possède pas de maîtrise foncière sur ce site mais seulement un accord verbal de visite. Il
serait souhatable de reprendre les contacts avec le propriétaire et l’utilisateur du terrain afin de
contractualiser. La nidification pourrait être favorisée par le pâturage de la parcelle, surtout d’avril à fin
juin, ou la fauche de celle-ci au printemps. En parallèle, il faudrait restaurer la passerelle au dessus du
Tavignano assurant un lien avec le site de Curigioli.
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Site à Buglosse crépue
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P
PLLA
PO
AG
OR
GE
RT
ED
TIIG
DE
EP
GL
LIIO
OL
LU
U
Plante rare : Ancusa crispa
Reptile : Cistude d’Europe
Commune

Coord. (grade)

Alt

Propriano
Dpt. 2A

X : 7,267
Y : 46,279

5m

Statut Foncier
Propriétaire
Communal
DPM
CELRL

n°
152, 149
151, 152, 208

section
B
B

surface (ha)
8,87
5,30
2,47

F
E–
RE
REEPPTTIILLEE
OR
FLLO
–R

Intérêt Ecologique Majeur
Espèce

IUCN

Buglosse
Crépue
Cistude
d’Europe

Convention
internationale

Protection
Nationale

Protection
Régionale

Directive
Habitat

Directive
Oiseau

en danger

Berne
annexe I

oui

oui

Annexes
II et IV

-

vulnérable

Berne
annexe I

oui

oui

Annexes
II et IV

-

Autres espèces présentes : Engoulevent d’Europe, Alouette lulu, Pipit roussseline, Fauvette sarde, Pie-grièche
écorcheur, Guêpier d’Europe, Hirondelle rousseline (tous nicheurs), Tortue d’Hermann, Grenouille des bergers,
Rainette sarde, Crapaud vert, Discoglosse sarde, Couleuvre verte et jaune, Herisson, Patelle géante (mer sud site).

Protection

Zone écologiquement reconnue

Aucune

ZNIEFF
ZSC (Natura 2000)
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type I n°00670000
n° PSIC FR9400594

Intervention du Conservatoire
Maîtrise foncière

durée

Convention de gestion
AOT
Autre

date signature

superficie (ha)

6 ans
25/11/1993
0,32
6 ans
01/01/2000
5,30
autorisations écrites d’intervention sur les parcelles du CELRL (n°208,
151, 152) et communale (n°149)

Action de gestion
ESPECE

nom espèce concernée :

Buglosse crépue – Anchusa crispa

1200

effectif

1000

669

800
600
400
200

Evolution et tendance
Forte augmentation du nombre de pied sur le site
et extension de la population le long du cordon
littoral. Population augmente depuis 2000 (x 6,6)
et observation de nouveaux pieds dans les enclos.

0
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96

99

00

01

02

03

nom espèce concernée :
1200

Cistude d’Europe – Emys orbicularis
Evolution et tendance

1000

669

800
600

effectif total d’individus marqués
individus nouveaux, capturés et marqués

400

individus déjà marqués recapturés

200
0
89

96

99

00

01

02

03

Population dans ancien cours du Rizzanese, en
équilibre démographique. Site de reproduction
probablement en proche périphérie du cours
d’eau.

SENSIBILISATION – ANIMATION
Dplaquette
D autre : présentation congrès ENF (2002)

Dpanneaux d’information (2)

Denclos (2)
Dex-situ (graine CBNMP)

Daccueil public
Din-situ

AMENAGEMENT

ETUDE (rapport, programme)
D programme MEDSPA (1989 – 1993)
D Life (1994 – 1997)
D documents internes
D autre (rapports botanistes)
D DOCOB (validé en 2003) + Contrat N2000 (2004-2008)

NOMBRE DE VISITE SUR SITE PAR CEN-CORSE

98

Année en cours

5

Bilan et perspectives
Site remarquable par la présence de la Buglosse crépue, plante endémique corso-sarde très rare, et de la
Cistude d’Europe en reproduction sur le site et probablement en hivernage. Aspect paysager également
remarquable par la présence des prairies naturelles des terrasses inondables du Rizzanese.
1- Population de Buglosse en extension le long du cordon littoral ce qui nous laisse un peu plus optimiste
sur son devenir sur cette plage, actuellement peu perturbé par rapport à la plage voisine Capu Laurosu.
Cette extension est à confirmer en 2004. Ce site bénéficie d’un contrat N2000 entre l’Etat et le CENCorse à partir de 2004 (signé en décembre 2003) dans lequel sont prévus, pour les 5 ans à venir,
l’amélioration de l’accueil du public et la restauration des habitats.
2- La recherche des sites de ponte de la Cistude d’Europe par télémétrie est programmée pour 2004.
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Plante rare : Anchusa crispa
Commune
Olmeto
Dpt. 2A

Coord. (grade)

Alt

X : 7,277
Y : 46,322

5m

Statut Foncier
Propriétaire
DPM

n°
-

section
-

surface (ha)
0,01

F
E
RE
OR
FLLO

Intérêt Ecologique Majeur
Espèce

IUCN

Buglosse
Crépue

en danger

Convention
internationale

Protection
Nationale

Protection
Régionale

Directive
Habitat

Directive
Oiseau

Berne
annexe I

oui

oui

Annexes
II et IV

-

Autres espèces présentes : -

Protection

Zone écologiquement reconnue

Aucune

ZSC

100

n° PSIC FR9400594

Intervention du Conservatoire
Maîtrise foncière
AOT

durée

date signature

superficie (ha)

6 ans

01/01/2000

0,01

Action de gestion
ESPECE

nom espèce concernée :

10

Evolution et tendance

8
effectif

Buglosse crépue – Anchusa crispa
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Plus petite station de Corse où aucuns pied
d’Anchusa n’est observé depuis 2000. Une
plantule semble avoir été observée par M.
Paradis G. en automne 2003. Cette observation
sera à confirmer au printemps 2004

03

SENSIBILISATION – ANIMATION
Dplaquette
D autre : présentation congrès ENF (2002)

Dpanneaux d’information

AMENAGEMENT
Denclos
Dex-situ (graine CBNMP)
Déradication sp. introduite (Carpobrontus edulis)

ETUDE (rapport, programme)
D programme MEDSPA (1989 – 1993)
D Life (1994 – 1997)
D autre (rapports botanistes)
D documents internes
D DOCOB (validé en 2003) + Contrat N2000 (2004-2008)

NOMBRE DE VISITE SUR SITE PAR CEN-CORSE

Année en cours

1

Bilan et perspectives
Plus petit site de Corse à Buglosse crépue, plante endémique corso sarde très rare. Site transformé et
facilement accessible depuis ces dernières années (aménagement d’un terrain de foot et d’un accès routier
au site). La plante semble avoir disparue depuis 1999.
Ce site bénéficie d’un contrat N2000 entre l’Etat et le CEN-Corse à partir de 2004 (signé en décembre
2003) dans lequel est programmé, pour les 5 ans à venir, la restauration de l’habitat favorable à Anchusa
crispa, dans l’espoir de revoir s’installer le plante.
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Plante rare : Anchusa crispa
Commune
Olmeto
Dpt. 2A

Coord. (grade)

Alt

X:Y:-

5m

Statut Foncier
Propriétaire
Privé

n°
1201, 529

section
E

surface (ha)
0,48

F
E
RE
OR
FLLO

Intérêt Ecologique Majeur
Espèce

IUCN

Buglosse
Crépue

en danger

Convention
internationale

Protection
Nationale

Protection
Régionale

Directive
Habitat

Directive
Oiseau

Berne
annexe I

oui

oui

Annexes
II et IV

-

Autres espèces présentes : -

Zone écologiquement reconnue

Protection
Aucune

ZNIEFF
ZSC

102

type I n°01870000
n° PSIC FR9400594

Intervention du Conservatoire
Maîtrise foncière
Convention de gestion

durée

date signature

superficie (ha)

5 ans

11/12/2003

0,48

Action de gestion
ESPECE

nom espèce concernée :

400

Evolution et tendance

300
effectif

Buglosse crépue – Anchusa crispa
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La population qui avait fortement augmenté en
2001 a diminué et reste faible. La localisation de la
station se réduit d’année en année à la mise en
défend installé en 2001. Les pieds anciennement
présents à l’extrémité sud-est du site n’ont plus été
observés et ceux au nord-ouest sont en forte
diminution.

SENSIBILISATION – ANIMATION
D autre : présentation congrès ENF (2002)

Dplaquette

D enclos (1)

Dex-situ (graine CBNMP)

AMENAGEMENT

ETUDE (rapport, programme)
Ddocuments internes
D autre (rapports botanistes)
DDOCOB (validé en 2003) + Contrat N2000 (2004-2008)

NOMBRE DE VISITE SUR SITE PAR CEN-CORSE

Année en cours

2

Bilan et perspectives
Site remarquable par la présence de la Buglosse crépue, plante endémique corso-sarde très rare. La
fréquentation de cette plage est croissante ainsi que le nombre d’installation et d’aménagement pour le
public (dépôt de planche, cabine de vente de glace, location de petites embarcations, douche …). Le
propriétaire soucieux de la préservation de la plante surveille et entretien la station (arrose, informe …).
La population de cette plage se localise sur une très faible surface et il est probable que l’espèces
disparaisse, à court terme, des deux extrémités du site (sud-est et nord-ouest).Ce site bénéficie d’un
contrat N2000 entre l’Etat et le CEN-Corse à partir de 2004 (signé en décembre 2003) dans lequel sont
prévus, pour les 5 ans à venir, l’amélioration de l’information du public et la restauration des habitats.
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Plante rare : Anchusa crispa
Commune
Olmeto
Dpt. 2A

Coord. (grade)

Alt

X:Y:-

5m

Statut Foncier
Propriétaire
Chemin communal

n°
-

section
-

surface (ha)
-

F
E
RE
OR
FLLO

Intérêt Ecologique Majeur
Espèce

Buglosse
Crépue

IUCN

en danger

Convention
internationale

Berne
annexe I

Protection
Nationale

oui

Protection
Régionale

Directive
Habitat

Directive
Oiseau

oui

Annexes
II et IV

-

Autres espèces présentes : -

Protection

Zone écologiquement reconnue

Aucune

104

ZNIEFF

type I n°01860000

ZSC

n° PSIC FR9400594

Intervention du Conservatoire
Maîtrise foncière

durée

Autre

date signature

superficie (ha)

autorisations écrites d’intervention sur le chemin communal et orale
pour suivi du site en terrain privé.

Action de gestion

effectif

ESPECE

nom espèce concernée :

Buglosse crépue – Anchusa crispa

250

Evolution et tendance

200

Par rapport à 2002, la population paraît être en
légère croissance. La présence de quelques pieds
nouveaux au nord-ouest de la plage laisse envisager
une extension de la station. Cependant sa
localisation reste réduite par rapport à celle
observée lors des premières étude en 1988.
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SENSIBILISATION – ANIMATION
D autre : présentation congrès ENF (2002)

D plaquette

AMENAGEMENT
Dex-situ (graine CBNMP)

ETUDE (rapport, programme)
D documents internes
D autre (rapports botanistes)
D DOCOB (validé en 2003) + Contrat N2000 (2004-2008)

NOMBRE DE VISITE SUR SITE PAR CEN-CORSE

Année en cours

1

Bilan et perspectives
Site remarquable par la présence de la Buglosse crépue, plante endémique corso-sarde très rare. Site
relativement bien préservé malgré un accès facile et l’observation de trace de 4x4.
L’extension et la remontée des effectifs sont à confirmer en 2004. Ce site bénéficie d’un contrat N2000
entre l’Etat et le CEN-Corse à partir de 2004 (signé en décembre 2003) dans lequel sont prévus, pour les
5 ans à venir, un aménagement afin d’empêcher les véhicules d’accéder à la plage et la sensibilisation du
public.
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Plante rare : Anchusa crispa
Commune
Sari-Solenzara
Dpt. 2A

Coord. (grade)

Alt

X : 7,841
Y : 46,444

5m

Statut Foncier
Propriétaire
DPM

n°
-

section
-

surface (ha)
0,7

F
E
RE
OR
FLLO

Intérêt Ecologique Majeur
Espèce

IUCN

Buglosse
Crépue

en danger

Convention
internationale

Protection
Nationale

Protection
Régionale

Directive
Habitat

Directive
Oiseau

Berne
annexe I

oui

oui

Annexes
II et IV

-

Autres espèces présentes : -

Protection

Zone écologiquement reconnue
ZNIEFF

Aucune

ZSC
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type I n°01880000
n° PSIC FR9400604

Intervention du Conservatoire
Maîtrise foncière
AOT

durée

date signature

superficie (ha)

6 ans

01/01/2000

0,7

Action de gestion
ESPECE

nom espèce concernée :
300

Buglosse crépue – Anchusa crispa
Evolution et tendance

200

125

100

Diminution générale et irrégulière des effectifs
depuis 1989 (780 ind.), mais augmentation du
nombre de pieds en 2003 par rapport à 2002.
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SENSIBILISATION – ANIMATION
Dplaquette
D autre : présentation congrès ENF (2002)

Dpanneaux d’information (2)

AMENAGEMENT
Daccueil public
Dréhabilitation habitat
Déradication sp. introduite (Carpobrontus edulis)
Dex-situ (graine CBNMP)

ETUDE (rapport, programme)
D programme MEDSPA (1989 – 1993)
D Life (1994 – 1997)
D documents internes
D autre (rapports botanistes)
D DOCOB (validé en 2002) + Contrat N2000 (2004-2008)

NOMBRE DE VISITE SUR SITE PAR CEN-CORSE

Année en cours

2

Bilan et perspectives
Site remarquable par la présence de la Buglosse crépue, plante endémique corso-sarde très rare. Une des
deux seules stations présente sur la cote Est de la Corse.
Site très fréquenté en saison estivale. Présence de deux bâtiments touristiques (un restaurant et un barcamping). Le devenir du camping peut à l’avenir conditionner celui de la population d’Anchusa qui se
localise en dessous.
Ce site bénéficie d’un contrat N2000 entre l’Etat et le CEN-Corse à partir de 2004 (signé en décembre
2003) dans lequel sont programmés, pour les 5 ans à venir, la restauration des habitats, l’amélioration de
l’accueil du public et le renforcement de la population d’Anchusa crispa.
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Plante rare : Anchusa crispa
Commune
Sari-Solenzara
Dpt. 2A

Coord. (grade)

Alt

X : 7,847
Y : 46,413

5m

Statut Foncier
Propriétaire
DPM

n°
-

section
-

surface (ha)
0,5

F
E
RE
OR
FLLO

Intérêt Ecologique Majeur
Espèce

IUCN

Buglosse
Crépue

en danger

Convention
internationale

Protection
Nationale

Protection
Régionale

Directive
Habitat

Directive
Oiseau

Berne
annexe I

oui

oui

Annexes
II et IV

-

Autres espèces présentes : -

Protection

Zone écologiquement reconnue

Aucune

Non
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Intervention du Conservatoire
Maîtrise foncière
AOT

durée

date signature

superficie (ha)

6 ans

01/01/2000

0,5

Action de gestion
ESPECE

nom espèce concernée :

400

Evolution et tendance

350

Population très menacée en raison de l’éclatement
des stations sur le site et de la fréquentation
estivale importante et parfois anarchique. Une
plantule a été observée en 2003 près de
l’embouchure, où jusqu’ici elle n’avait jamais été
notée. Les effectifs ont diminué du tiers depuis
1996. Ils sont cependant plus important en 2003
comparés à ceux de 2002.
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SENSIBILISATION – ANIMATION
Dplaquette
D autre : présentation congrès ENF (2002)

Dpanneaux d’information (1)

AMENAGEMENT
Daccueil public
Dex-situ (graine CBNMP)
D éradication sp. introduite (Carpobrontus edulis) D réhabilitation habitat

ETUDE (rapport, programme)
D programme MEDSPA (1989 – 1993)
D documents internes

NOMBRE DE VISITE SUR SITE PAR CEN-CORSE

D Life (1994 – 1997)
D autre (rapports botanistes)

Année en cours

2

Bilan et perspectives
Site remarquable par la présence de la Buglosse crépue, plante endémique Corso-sarde très rare et une
des plus vielles stations connues en Corse. Cette plage fait partie des deux seuls site de la plante sur la
côte Est de la Corse.
Site fortement modifié par de nombreuses constructions et aménagements.
Il est difficile de mettre en place des mesures de gestion efficaces et durables en raison
d’absence de mesure réglementaires sur le site (APB…) et du respect de celles-ci (DPM, loi littoral …) et
d’une population éclatée et isolée entre les établissements commerciaux ! Un gros travail de
sensibilisation auprès de la commune, des commerçants et des usagers serait avant tout à entreprendre
sur ce site, dans l’objectif d’une réhabilitation à grande échelle. Malheureusement, la situation actuelle
ne permet pas au CEN-Corse d’envisager un développement important de la gestion de ce
site et d’assurer une protection efficace de la plante.
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Site à Silène velouté
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Ilot Maritime, plante rare : Silène velouté
Commune

Coord. (grade)

Zonza
Dpt. 2A

X : 7,85
Y : 46,315

Alt
19 m

Statut Foncier
Propriétaire
DPM

n°
-

section
-

surface (ha)
0,32

F
E
RE
OR
FLLO

Intérêt Ecologique Majeur
Espèce

IUCN

Silène
velouté

vulnérable

Convention
internationale

Protection
Nationale

Protection
Régionale

Directive
Habitat

Directive
Oiseau

Berne
annexe I

oui

oui

Annexes
II et IV

-

Autres espèces présentes : Phyllodactyle d’Europe, Goëland leucophée, Grand Cormoran.

Protection
AMPB

Zone écologiquement reconnue
du 02/10/2000

ZSC

111

n° PSIC FR 9400586

Intervention du Conservatoire
Maîtrise foncière
AOT

durée

date signature

superficie (ha)

6 ans

01/01/2000

0,32

Action de gestion
ESPECE

nom espèce concernée :

Silène velouté– Silene velutina

60

Evolution et tendance

50
Effectif

40
30
20
6

10

Régression des effectifs depuis 1998. Les 6 pieds
restant ce maintiennent depuis 3 ans, cela grâce
probablement à leur localisation sur l’îlot (hors
de porté des oiseaux). Un seul pied a fleuri en
2003.
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SENSIBILISATION – ANIMATION
D autre : présentation congrès ENF (2002)

AMENAGEMENT
Dex-situ (graine au CBNMP)

ETUDE (rapport, programme)
D programme MEDSPA (1989 – 1993)
D Life (1994 – 1997)
D DOCOB (validé en nov.2000)
D autre (rapports botanistes)
D documents internes (dont suivi ornithologique 2001)

NOMBRE DE VISITE SUR SITE PAR CEN-CORSE

Année en cours

1

Bilan et perspectives
Site remarquable par la présence de l’espèce endémique corso-sarde : le Silène velouté. En 1986, un
inventaire de la population de Phyllodactyle d’Europe, par Michel Delaugerre, avait permis de recenser
250 individus. Depuis aucune étude n’a été dédiée à cette espèce sur ce site.
L’îlot est peu végétalisé et fortement fréquenté par les oiseaux marins (nicheur : Goéland leucophée,
dortoir : Grand cormoran) : fiente, piétinement …
Le faible effectif de la plante laisse penser à une extinction prochaine de la station. Cependant quelques
menus aménagements pourraient permettre le maintient, voir de développer le nombre de pied présents.
Le CEN-Corse envisage donc pour 2004 de réaliser quelques aménagements avec pour objectifs de limiter
l’érosion et la fuite du substrat, limiter la fréquentation des oiseaux marins et favoriser la germination des
graines par nettoyage du guano des failles en proche périphérie des pieds actuels.
Un recensement de la population de Phyllodactyle serait également à envisager.
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Ilot maritime / Plante rare : Silène velouté
Commune

Coord. (grade)

Zonza
Dpt. 2A

X:Y:-

Alt
11 m

Statut Foncier
Propriétaire
Privé

n°
989

section
I

surface (ha)
0,6

F
E
RE
OR
FLLO

Intérêt Ecologique Majeur

Espèce

IUCN

Silène
velouté

vulnérable

Convention
internationale

Protection
Nationale

Protection
Régionale

Directive
Habitat

Directive
Oiseau

Berne
annexe I

oui

oui

Annexes
II et IV

-

Autres espèces présentes : Phyllodactyle d’Europe, Lézard Tiliguerta, Rat noir, Goëland leucophé.

Zone écologiquement reconnue

Protection
APPB

ZSC

du 15/06/1998

113

n° PSIC FR 9400585

Intervention du Conservatoire
Maîtrise foncière

durée

Autre

date signature

superficie (ha)

accord verbal de visite et d’intervention

Action de gestion

Effectif

ESPECE

nom espèce concernée :

Silène velouté – Silene velutina

200

Evolution et tendance

150

Forte chute des effectifs en 1998, dont la
population ne semble pas se remettre. En 2003, 15
pieds de Silène sp. sont trouvés. Leur
appartenance à l’espèce S. velouté est cependant
mise en question (aspect rachitique, une seule tige
par pied, déficit hydrique…)
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SENSIBILISATION – ANIMATION
D présentation congrès ENF (2002)

AMENAGEMENT
D ex-situ (graine au CBNMP)

ETUDE (rapport, programme)
D programme MEDSPA (1989 – 1993)
D documents internes
D autre (rapports botanistes)

NOMBRE DE VISITE SUR SITE PAR CEN-CORSE

D Life (1994 – 1997)
D DOCOB (en cours)

Année en cours

1

Bilan et perspectives
Site remarquable par la présence de l’espèce endémique corso-sarde : le Silène velouté. La végétation de
l’îlot a changée au cours des dernières années. Un peuplement de lavatère arborescent peuple également
l’îlot de manière irrégulière au cours des année. La présence d’oiseaux marins nicheurs ou de passage sur
l’îlot, pourrait être une des cause du développement considérable du lavatère.
Le CEN-Corse poursuit les suivis annuels de la station. Pour 2004, en accord avec le propriétaire,
quelques aménagements pouraient être réalisés avec pour objectifs de favoriser les germinations des
banques de graines, là où jadis se trouvaient les pieds de Silène, limiter la fréquentation des oiseaux
marins et dératiser l’îlot.

114

IILLO
ST
OT
TA
TD
AG
GN
NO
DE
ES
OL
LU
U
Ilot Maritime, plante rare : Silène velouté
Commune
Porto-Vecchio
Dpt. 2A

Coord. (grade)

Alt

X : 7,745
Y : 46,244

3m

Statut Foncier
Propriétaire
DPM

n°
-

section
-

surface (ha)
0,008

F
E
RE
OR
FLLO

Intérêt Ecologique Majeur
Espèce

IUCN

Silène
velouté

vulnérable

Convention
internationale

Protection
Nationale

Protection
Régionale

Directive
Habitat

Directive
Oiseau

Berne
annexe I

oui

oui

Annexes
II et IV

-

Autres espèces présentes : -

Protection
AMPB

Zone écologiquement reconnue
du 02/10/2000

ZSC

115

n° PSIC FR 9400615

Intervention du Conservatoire
Maîtrise foncière
AOT

durée

date signature

superficie (ha)

6 ans

01/01/2000

0,008

Action de gestion
ESPECE

nom espèce concernée :

Silène velouté– Silene velutina

600

effectif

500

404

400
300
200
100

Evolution et tendance
Très belle population avec la présence de
quelques pieds albinos. Effectifs variable d’une
année sur l’autre, même si ceux ci restent
important, comparés aux autres stations gérées
par le CEN-Corse (200<x<400 individus).
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SENSIBILISATION – ANIMATION
D autre : présentation congrès ENF (2002)

AMENAGEMENT
Dex-situ (graine au CBNMP)

ETUDE (rapport, programme)
D programme MEDSPA (1989 – 1993)
D documents internes

NOMBRE DE VISITE SUR SITE PAR CEN-CORSE

D Life (1994 – 1997)
D autre (rapports botanistes)

Année en cours

1

Bilan et perspectives
Site remarquable par la présence de l’espèce endémique corso-sarde rare : le Silène velouté. Cette station
est la plus belle et la plus importante des stations de la même plante gérés par le CEN-Corse.
Malgré le forte proximité de la cote et d’un centre nautique (les Fauvettes), cela ne semble pas à l’heure
actuelle induire de menace sur la station. Ilot naturellement très végétalisé. Quelques pieds de Griffe de
sorcière, présents en 2003, ont été arrachés et laissés sur place.
Le CEN-Corse poursuit les suivis annuels de la station et surveille l’évolution des quelques pieds de
Griffes de sorcière.
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Ilot maritime / Plante rare : Silène velouté
Commune

Coord. (grade)

Porto-Vecchio
Dpt. 2A

X : 7,738
Y : 46,21

Alt
13 m

Statut Foncier
Propriétaire
DPM

n°
-

section
-

surface (ha)
0,24

F
E
RE
OR
FLLO

Intérêt Ecologique Majeur
Espèce

Silène
velouté

IUCN

vulnérable

Convention
internationale

Berne
annexe I

Protection
Nationale

oui

Protection
Régionale

Directive
Habitat

Directive
Oiseau

oui

Annexes
II et IV

-

Autres espèces présentes : Phyllodactyle d’Europe, Lézard Tiligerta, Goëland leucophée, Souris domestique, Rat
noir

Zone écologiquement reconnue

Protection
AMPB

du 02/10/2000

ZSC

117

n° PSIC FR 9400586

Intervention du Conservatoire
Maîtrise foncière

durée

date signature

superficie (ha)

6 ans

01/01/2000

0,24

AOT

Action de gestion
ESPECE

nom espèce concernée :

Silène velouté– Silene velutina

Effectif
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Evolution et tendance
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Effectif en diminution : les nombres de pied
fleuri, de rosette et de plantule diminues depuis
1998. Il n’y en avait pas de pied fleuri en 2003.
Le nombre de pied non fleuri semble au
contraire se maintenir.
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SENSIBILISATION – ANIMATION
D autre : présentation congrès ENF (2002)

AMENAGEMENT
D ex-situ (graine au CBNMP)

D éradication sp. introduite
(Carpobrontus edulis)

ETUDE (rapport, programme)
D programme MEDSPA (1989 – 1993)
D documents internes

NOMBRE DE VISITE SUR SITE PAR CEN-CORSE

D Life (1994 – 1997)
D autre (rapports botanistes)

Année en cours

1

Bilan et perspectives
îlot remarquable par la présence de l’espèce endémique Corso sarde : le Silène velouté. Beaucoup de
figuier de Barbaries se sont développés. Lors de piégeage en 2002 la présence du rat noir a été confirmé,
contrairement à la souris domestique (pas d’individus capturés). Peu d’oiseau marin utilise cet îlot
(nichoir, reposoir …) probablement en raison de la présence du figuier de Barbaries. Les individus de
Phyllodactyle ont été observés par Lanza et Poggesi en 1986. Depuis, aucune observation et inventaire
dédié ont été menée sur cette espèce sur cet îlot.
La population de Silène velouté de cet îlot semble s’affaiblir d’année en année. Phénomène probablement
lié à la non-reproduction des pieds (pas ou peu de floraison) en relation ou non avec la présence de rat
(fleurs broutées), le développement des figuiers de barbaries et/ou d’un champignon affectant les
boutons floraux (CBNMP). Au vu de ces trois hypothèse, le CEN-Corse envisage pour 2004 une
éradication de la population de rat et l’ouverture du milieu par tache en supprimant quelques pieds de
figuier, avec une mise en défens de ces zones afin d’éviter l’installation de nid d’oiseau marin.
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A
îlot rocheux – plante rare : Silène velouté
Commune

Coord. (grade)

Porto-Vecchio
Dpt. 2A

X : 7,753
Y : 46,164

Alt. (m)
11 m

Statut Foncier
Propriétaire
DPM

n°
-

section
-

surface (ha)
0,37

F
E
RE
OR
FLLO

Intérêt Ecologique Majeur
Espèce

IUCN

Silène
velouté

vulnérable

Convention
internationale

Protection
Nationale

Protection
Régionale

Directive
Habitat

Directive
Oiseau

Berne
annexe I

oui

oui

Annexes
II et IV

-

Autres espèces présentes : Lézard de Bédriaga, Phyllodactyle d’Europe, Rat noir, Molosse de Cestoni, Pigeon biset.

Zone écologiquement reconnue

Protection

ZSC
ZICO

Réserve Naturelle : PMIBB
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n° PSIC FR 9400587
n°CS02

Intervention du Conservatoire
Gestion déléguée au gestionnaire du PMIBB depuis 2002.

Maîtrise foncière

durée

AOT
Autre

date signature

superficie (ha)

6 ans
01/01/2000
accord verbal PMIBB depuis 2002

0,37

Action de gestion
ESPECE

nom espèce concernée :

Silène velouté – Silene velutina

150

Effectif

Evolution et tendance
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Explosion du nombre de pied de la plante en
1998. Une éradication des rats noirs en 2002
par le PMIBB a probablement contribué à la
stabilisation actuelle des effectifs.
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SENSIBILISATION – ANIMATION
D présentation congrès ENF (2002)

AMENAGEMENT
D éradication sp. introduite (Rat noir)

D ex-situ (graine au CBNMP)

ETUDE (rapport, programme)
D programme MEDSPA (1989 – 1993)
D documents internes

NOMBRE DE VISITE SUR SITE PAR CEN-CORSE

D Life (1994 – 1997)
D autre (rapports botanistes)

Année en cours

0

Bilan et perspectives
Ilot remarquable pour la présence du Silène velouté, plante endémique corso-sarde rare, et de l’unique
population insulaire de Lézard de Bedriaga. La présence de plusieurs individus de Molosse de Cestoni
(Chauves-souris) est également très intéressant, bien que ce ne soit pas le seul îlot fréquenté. Ilot inclus
au périmètre du futur Parc Marin International des Bouches de Bonifacio (PMIBB).
Malgré l’obtention d’une AOT par le CEN-Corse en 2000, et ce jusqu’en 2006, la gestion de cet îlot a été,
d’un commun accord, déléguée verbalement au gestionnaire du PMIBB depuis février 2002.
Hors mis une observation de la population de Bedriaga en 2001 (une quinzaine d’individus) aucune étude
n’a été dédiée à cette espèce sur ce site. Il en est de même pour la présence du Molosse de Cestoni.
Site sensible en raison du forte fréquentation estivale du proche littoral (plage de Palombaggia) et de sa
facilité d’accès (une 100aine de mètre).
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A
Ilot Maritime, plante rare : Silène velouté
Commune
Porto-Vecchio
Dpt. 2A

Coord. (grade)

Alt

X : 7,754
Y : 46,167

8m

Statut Foncier
Propriétaire
DPM

n°
-

section
-

surface (ha)
0,1

F
E
RE
OR
FLLO

Intérêt Ecologique Majeur
Espèce

IUCN

Silène
velouté

vulnérable

Convention
internationale

Protection
Nationale

Protection
Régionale

Directive
Habitat

Directive
Oiseau

Berne
annexe I

oui

oui

Annexes
II et IV

-

Autres espèces présentes : Rat noir, Molosse de Cestoni

Zone écologiquement reconnue

Protection

ZSC
ZICO

Réserve Naturelle : PMIBB

121

n° PSIC FR 9400587
n°CS02

Intervention du Conservatoire
Gestion déléguée au gestionnaire du PMIBB depuis 2002.

Maîtrise foncière

durée

AOT
Autre

date signature

superficie (ha)

6 ans
01/01/2000
accord verbal PMIBB depuis 2002

0,1

Action de gestion
ESPECE

nom espèce concernée :

Silène velouté – Silene velutina

200

Evolution et tendance

effectif

150

Stabilisation des effectifs depuis 1998.
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SENSIBILISATION – ANIMATION
D présentation congrès ENF (2002)

AMENAGEMENT
D éradication sp. introduite (Rat noir)

D ex-situ (graine au CBNMP)

ETUDE (rapport, programme)
D programme MEDSPA (1989 – 1993)
D documents internes

NOMBRE DE VISITE SUR SITE PAR CEN-CORSE

D Life (1994 – 1997)
D autre (rapports botanistes)

Année en cours

0

Bilan et perspectives
Ilot remarquable pour la présence du Silène velouté, plante endémique corso-sarde rare ainsi que par la
présence de plusieurs individus de Molosse de Cestoni (Chauves-souris), bien que ce ne soit pas le seul
îlot fréquenté par cette espèce. L’îlot est inclus au périmètre du futur Parc Marin International des
Bouches de Bonifacio (PMIBB).
Malgré l’obtention d’une AOT par le CEN-Corse en 2000, et ce jusqu’en 2006, la gestion de cet îlot a été,
d’un commun accord, déléguée verbalement au gestionnaire du PMIBB depuis février 2002.
Site sensible en raison de la fréquentation estivale du proche littoral (plage de Palombaggia) et de sa
facilité d’accès (quelques mètres seulement).
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Ilot maritime / Plante rare : Silène velouté
Commune
Porto-Vecchio
Dpt. 2A

Coord. (grade)

Alt

X : 7,749
Y : 46,148

5m

Statut Foncier
Propriétaire
DPM

n°

section

surface (ha)
0,13

F
E
RE
OR
FLLO

Intérêt Ecologique Majeur
Espèce

IUCN

Silène
velouté

vulnérable

Convention
internationale

Protection
Nationale

Protection
Régionale

Directive
Habitat

Directive
Oiseau

Berne
annexe I

oui

oui

Annexes
II et IV

-

Autres espèces présentes : -

Zone écologiquement reconnue

Protection

ZSC
ZICO

Réserve Naturelle : PMIBB
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n° PSIC FR 9400587
n°CS02

Intervention du Conservatoire
Gestion déléguée au gestionnaire du PMIBB depuis 2002.

Maîtrise foncière

durée

AOT
Autre

date signature

superficie (ha)

6 ans
01/01/2000
accord verbal PMIBB depuis 2002

0,13

Action de gestion
ESPECE

nom espèce concernée :

Silène velouté – Silene velutina

50

Evolution et tendance

Effectif

40
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Effectif en régression malgré les tentatives de
restauration de l’îlot avec l’arrachage manuel
des griffes de sorcière en 1995.
Pas de dénombrement en 2003.

03

SENSIBILISATION – ANIMATION
D présentation congrès ENF (2002)

AMENAGEMENT
D réhabilitation habitat
D ex-situ (graine au CBNMP)
D éradication sp. introduite (Carpobrontus edulis)

ETUDE (rapport, programme)
D programme MEDSPA (1989 – 1993)
D documents internes

NOMBRE DE VISITE SUR SITE PAR CEN-CORSE

D Life (1994 – 1997)
D autre (rapports botanistes)

Année en cours

0

Bilan et perspectives
Malgré l’obtention d’une AOT par le CEN-Corse en 2000, et ce jusqu’en 2006, la gestion de cet îlot a été,
d’un commun accord, déléguée verbalement au gestionnaire du PMIBB depuis février 2002.
Le jardinage de l’îlot est un réel problème pour la survie du Silène velouté. Malgré plusieurs contacts avec
l’auteur des faits et une verbalisation des services de la DDE, rien à faire : le jardinage des plantes
crassulescentes, telles que les griffes de sorcière, continu. Cette pratique a considérablement modifié ce
site naturel remarquable.
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Ilot maritime / Plante rare : Silène velouté
Commune
Porto-Vecchio
Dpt. 2A

Coord. (grade)

Alt

X : 7,748
Y : 46,147

4m

Statut Foncier
Propriétaire
DPM

n°
-

section
-

surface (ha)
0,15

F
E
RE
OR
FLLO

Intérêt Ecologique Majeur
Espèce

IUCN

Silène
velouté

vulnérable

Convention
internationale

Protection
Nationale

Protection
Régionale

Directive
Habitat

Directive
Oiseau

Berne
annexe I

oui

oui

Annexes
II et IV

-

Autres espèces présentes : Phyllodactyle d’Europe.

Protection

Zone écologiquement reconnue
ZSC
ZICO

Réserve Naturelle : PMIBB
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n° PSIC FR 9400587
n°CS02

Intervention du Conservatoire
Gestion déléguée au gestionnaire du PMIBB depuis 2002.

Maîtrise foncière

durée

AOT
Autre

date signature

superficie (ha)

6 ans
01/01/2000
accord verbal PMIBB depuis 2002

0,15

Action de gestion
ESPECE

nom espèce concernée :

Silène velouté – Silene velutina

20

Evolution et tendance

Effectif

15

Effectif en régression, tant en nombre de pied
fleuri que de rosette et plantule.
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SENSIBILISATION – ANIMATION
D présentation congrès ENF (2002)

AMENAGEMENT
D ex-situ (graine au CBNMP)

ETUDE (rapport, programme)
D programme MEDSPA (1989 – 1993)
D documents internes

NOMBRE DE VISITE SUR SITE PAR CEN-CORSE

D Life (1994 – 1997)
D autre (rapports botanistes)

Année en cours

0

Bilan et perspectives
Site remarquable par la présence de la plante endémique corso-sarde : le Silène velouté. Les individus de
Phyllodactyle ont été observés par Lanza et Poggesi en 1986. Depuis, aucune observation et inventaire
dédié ont été menée sur cette espèce sur cet îlot. Cet îlot est inclus au périmètre du futur Parc Marin
International des Bouches de Bonifacio (PMIBB). Malgré l’obtention d’une AOT par le CEN-Corse en
2000, et ce jusqu’en 2006, la gestion de cet îlot a été, d’un commun accord, déléguée verbalement au
gestionnaire du PMIBB depuis février 2002.
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LISTE DES ABREVIATIONS
AAPNRC : Association de Amis du Parc Naturel Régional de Corse
AGENC : Agence pour la Gestion des Espaces Naturels de la Corse
AMPB : Arrêté Ministériel de Protection de Biotope
AOT : Autorisation d’Occupation Temporaire
APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
CAD : Contrat d’Agriculture Durable
CBNMP : Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles
CELRL : Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres
CEN-Corse : Conservatoire des Espaces Naturels de Corse
CRBPO : Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d’Oiseaux
DDE : Direction Départementale de l’Equipement
DIREN-Corse : Direction Régionale de l’Environnement Corse
DOCOB : Document d’Objectif
DPM : Domaine Public Maritime
EDF : Electricité de France
GOC : Groupe Ornithologique de Corse
INFS : Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica
MNHNP : Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris
N2000 : Natura 2000
OEC : Office de l’Environnement de la Corse
OEHC : Office de l’Equipement Hydraulique
ONF : Office National des Forêts
OPIE :Office pour l’Information Eco-Entomologique
PNRC : Parc Naturel Régional de Corse
PMIBB : Parc Marin International des Bouches de Bonifacio
WWF : World Wild Fondation
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ANNEXES

X Ensemble des maîtrises foncières et/ou d’usages obtenu par le
Conservatoire des Espaces Naturels de Corse

Y Présentation de la Buglosse crépue – Anchusa crispa
Z Présentation du Silène velouté – Silene velutina
[ Présentation de la Cistude d’Europe – Emys orbicularis
\ Présentation du Guêpier d’Europe – Merops apiaster
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ANNEXE 1
Ensemble des maîtrises foncières et/ou d’usages obtenu
par le Conservatoire des Espaces Naturels de Corse
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ANNEXE 2
Présentation de la Buglosse crépue – Anchusa crispa

Conservatoire des Espaces Naturels de Corse / Association des Amis du PNRC – juillet 2004

- la Buglosse crépue Anchusa crispa – VIV.
Angiospermes, Dicotylédones, Boraginacées
1674 Espèce prioritaire

Caractères diagnostiques
- Plante prostrée de petite taille, hispide, fortement ramifiée presque dès la base.
- Feuilles lancéolées, oblongues, sinuées-crispées, les inférieures atténuées en pétiole.
- Fleurs petites, en grappes alternes, lâches dès l'anthèse ; petit calice à lobes courts lancéoléstriangulaires ; corolle d'un bleu violacé à tube droit égalant le calice ; écailles de la gorge ciliées.
- Fruits : akènes mûrs gris ou bruns, de petite taille, légèrement arqués.

Confusions possibles
Espèce facile à différencier des autres boraginacées de la flore corse en raison de sa morphologie
(petite taille, port prostré) et de son biotope très littoral. En Sardaigne, la Buglosse crépue pourrait
éventuellement être confondue avec Anchusa littorea ou Anchusa undulata qui ont des positions
écologiques similaires (plantes littorales psammophiles).

Caractères biologiques
Si la littérature ancienne parle d'hémicryptophyte bisannuelle, les travaux menés sur le terrain en
Corse et les cultures ex situ montrent qu'il s'agirait plutôt d'une espèce vivace, polycarpique. Les
germinations apparaissent à l'automne (ou au printemps). Elles peuvent être très nombreuses, mais le
taux de mortalité est élevé, surtout pour les plantules de printemps qui généralement ne sont pas
encore assez développées pour résister à la sécheresse estivale.
Biologie de la reproduction

La floraison est très longue, s'échelonnant d'avril à octobre-novembre, voire jusqu'en février. La
fructification s'étale également très longuement de façon à peu près synchrone avec la floraison.
Cette plante à fleurs hermaphrodites présente une reproduction allogame préférentielle à stricte, avec
entomophilie. La longue période de floraison s'accompagne de l'émission de rameaux floraux
fournis (parfois de grande taille), avec formation de tétrakènes. Lorsque la plante se trouve dans des
conditions environnementales optimales, on peut voir apparaître sur les tiges florifères, des rosettes
de feuilles qui permettraient d'augmenter la photosynthèse.
La dispersion des graines semble s'effectuer principalement par les fourmis (myrmécochorie), ces
insectes étant très attirés par la plante. Mais diverses observations montrent que barochorie,
anémochorie, voire hydrochorie (lors des ruissellements) doivent également intervenir. On peut
également envisager une propagation véhiculée par les pieds du bétail, ainsi qu'un autre type
potentiel de zoochorie, avec ingestion et transport par les bovins (endozoochorie).

Aspect des populations, sociabilité
La grande majorité des populations possèdent de faibles effectifs, variant de quelques centaines
d'individus à moins de 10 plants pour celle de Campitellu (dans le golfe de Propriano). Les effectifs
fluctuent très fortement selon les années, voire au cours d'une même année, en raison de la présence
ou non de germinations au moment des comptages.
D'après les comptages effectués en Corse depuis plusieurs années, on constate, d'une part, de fortes
fluctuations enregistrées dans une même station et d'autre part, une tendance majoritaire à

l'augmentation de l'effectif total pour 1996, localité de Cannella mise à part ; ces chiffres sont
néanmoins à considérer avec beaucoup de prudence car ils n'ont pas été obtenus par les mêmes
personnes, ni par la même méthode, ni même forcément à la même époque de l'année. De plus, ils ne
séparent pas les individus adultes des jeunes plantules, ce qui rend impossible une évaluation exacte
de la taille et de la composition des différentes populations.

Caractères écologiques
Ecologie

Espèce strictement littorale, héliophile et assez nitrophile, poussant sur des sables fixés ou des
graviers fins, surtout aux endroits où le substrat est le plus riche en éléments minéraux absorbables
et le plus humide. La nappe phréatique est en général sous-jacente.
Communautés végétales associées à l'espèce

Cette espèce se développe dans les groupements sableux littoraux qui correspondent fréquemment à
des zones de parcours du bétail (actuelles ou passées). On rencontre principalement Anchusa crispa
dans les pelouses plus ou moins nitrophiles à graminées (O. Brometalia rubenti-tectorum), ainsi que
sur les sables fixés et les cordons littoraux à immortelles (Helichrysetum italici, All. Helichrysion
italici) ; mais aussi dans certaines pelouses littorales à annuelles (O. Malcolmietalia ramosissimae)
dans le Sileno sericeae-Matthioletum tricuspidatae et souvent à proximité de Tamaris d’Afrique
(Tamarix africana).
D'une manière générale, la Buglosse crépue se trouve en mosaïque avec des vivaces, mais associées
à des thérophytes.

Quelques habitats de l'annexe I susceptibles d'être concernés
2210 - Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae (Cor. 16.223)
Et éventuellement :
2230 - Dunes avec pelouses du Malcolmietalia (Cor. 16.228)
2250 - *Dunes littorales à Juniperus spp. (Cor. 16.27) : habitat prioritaire

Répartition géographique
Espèce endémique de Corse et de Sardaigne (d'origine sténoméditerranéenne). Très rare dans les
deux îles, l'espèce est signalée dans moins de 10 stations en Sardaigne (regroupées sur le littoral
nord-ouest) et ne se trouve aujourd'hui en Corse que dans 8 localités naturelles (de 0 à 5 m
d'altitude) :
- 5 sur la côte sud-occidentale, autour du golfe du Valinco : Cala Piscona, Cappiciolo, Campitellu,
Capu Laurosu et Portigliolo (nord et sud de l'embouchure du Rizzanese) ;
- 3 sur la côte sud-orientale : plage de Cannella, nord et sud de la plage de Favone.
De plus, elle a été récemment introduite en Corse sur deux sites appartenant au Conservatoire de
l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres (au sud-ouest, à Roccapina et au sud-est, à Fautea).

Statuts de l'espèce
- Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexes II (espèce prioritaire) et IV
- Convention de Berne : annexe I
- Espèce protégée au niveau national en France (annexe I)
- Cotation U.I.C.N. : Monde : En danger ; France : En danger

Présence de l'espèce dans des espaces protégés
Les populations sont situées soit sur des terrains privés, soit sur le Domaine Public Maritime
(D.P.M.).
Aucune protection réglementaire n'existe pour les huit populations corses ; cependant, quatre sites
bénéficient actuellement d'une maîtrise d'usage (Cannella, Favone nord, Portigliolo et Campitellu) :
- des Autorisations d'Occupation Temporaire (A.O.T.) du D.P.M. ont été obtenues en 1997 par le
Conservatoire Régional des Sites de Corse (C.R.S.C.) pour les quatre sites de Cannella, Favone
nord, Portigliolo (une partie) et Campitellu ;
- une convention de gestion a été signée entre le C.R.S.C. et la commune de Belvedere-Campomoro
(propriétaire d'une partie du site) pour la station de Portigliolo.

Evolution et état des populations, menaces potentielles
Evolution et état des populations
Du fait de l'extrême localisation de son aire de répartition et du faible nombre de populations existantes, cette
plante est très vulnérable. A l'heure actuelle, tous les sites possèdent de faibles effectifs (de 10 à 500 individus
par site, pour un total d'environ 1300 individus pour la Corse) et ont tous plus ou moins été touchés par les
activités humaines ; certains sont même très dégradés.

D'une manière générale, l'espèce semble avoir régressé en Corse, puisque les localités de Santa
Severa dans le Cap Corse, de Bonifacio et de Vignolla (correspondant à des mentions
bibliographiques anciennes) n'ont jamais été retrouvées.
Menaces potentielles

Cette espèce très vulnérable est très menacée en raison de l'absence de maîtrise foncière pour la
majorité de ses localités et de la fragilité de ses habitats littoraux soumis à de fortes pressions
d'origine anthropique, telles que :
- l'urbanisation et l'artificialisation : constructions de bâtiments commerciaux, remblaiements... ;
- le piétinement ;
- la circulation et le stationnement de véhicules sur les plages ;
- la concurrence végétale due à l'introduction d'espèces exotiques comme les griffes de sorcières
(Carpobrotus edulis).
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 des bovins (ou à l'inverse une fréquentation insuffisante du
bétail pouvant entraîner la fermeture des milieux) ;
- et aussi, des effectifs trop faibles pouvant induire des problèmes de biologie de la reproduction.
Aujourd'hui, deux populations apparaissent très fortement menacées :
- Campitellu en raison de son effectif très faible (une dizaine d'individus), de la compétition exercée
par les Carpobrotus et de la dégradation de l'habitat ; cependant cette minuscule population
bénéficie maintenant d'une maîtrise foncière et d'une gestion ;
- la plage de Favone (surtout la partie sud), en raison de la surfréquentation du site, des
aménagements touristiques (construction de bâtiments sur la plage), de l'envahissement par les
végétaux introduits (Carpobrotus) des zones non encore "bétonnées" et de l'effectif très faible ; cette
population ne bénéficiant d'aucune protection et d'aucune gestion.

Propositions de gestion
Compte tenu des menaces qui pèsent sur cette espèce, l'objectif est de parvenir à protéger et à gérer
durablement toutes ses populations. Pour l'espèce, 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) ; pour les sites, l'objectif est
d'obtenir la protection foncière ou réglementaire du plus grand nombre possible et en particulier des
quatre sites ne bénéficiant actuellement ni de gestion ni de protection (Capu Laurosu, Cala Piscona,
Cappicciolo et Favone sud).
Les actions de gestion à prendre sont :
- l'éradication des plantes introduites (exotiques ou nitrophiles envahissant les arrières-plages,
comme les Carpobrotus) ;
- la fermeture de tous les sites aux véhicules (automobiles et vélos) ;
- la canalisation du public fréquentant les plages pour éviter l'érosion des dunes (par exemple, la
pose de barrières de protection, avec des portillons permettant le passage des visiteurs) ;
- la reconstitution de ses habitats en faisant des plantations d'essences locales (comme des tamaris)
pour maintenir de l'humidité au sol et favoriser l'expansion naturelle des Buglosses ;
- la revégétalisation des sites dégradés avec des plantes locales ;
- sur certains sites, le contrôle du pâturage pour maintenir une végétation ouverte ;
- l'information et la sensibilisation des communes concernées et du public (panneaux, dépliants...).
Exemples de sites avec gestion conservatoire menée

Localités dont le Conservatoire Régional des Sites de Corse a la maîtrise d'usage :
- Portigliolo (commune de Belvédère Campomoro) : plusieurs parcelles abritant des populations
d'Anchusa ont été mises en défens contre les fréquentations humaine et animale (un important
troupeau de bovins étant présent dans le secteur) ; des renforcements ont été effectués en 1992, 1994
et 1997 avec de jeunes plants d'âges différents cultivés par le C.B.N.M.P. à partir de graines
récoltées auparavant sur le site ; le suivi de la dynamique de la végétation, des populations naturelles
et des réimplantations est régulièrement effectué ; des panneaux d'information ont été posés.
- Campitellu, Favone nord et Cannella (sites du D.P.M. avec maîtrise d'usage par A.O.T.) : depuis 1997,
divers travaux de restauration ont été entrepris :

• pose de ganivelles pour lutter contre l'érosion et de plots pour empêcher le stationnement des
véhicules sur l'arrière-plage ;
• nettoyage et élimination des plantes envahissantes (comme les Carpobrotus) ;
• plantations d'espèces compagnes : Tamaris d'Afrique (Tamarix africana), Gattelier agneau-chaste
(Vitex agnus-castus), Genévrier de Phénicie (Juniperus phoenicea), Arbousier (Arbutus unedo),
etc. ;
• construction de marches dans les accès très fréquentés menant à la plage (à Cannella) pour lutter
contre l'érosion des dunes en canalisant le public.
Sites du Conservatoire du Littoral sur lesquels de nouvelles populations ont été implantées
(Roccapina et Fautea) : ces introductions de jeunes plants d'Anchusa crispa, cultivés au C.B.N.M.P.
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 peut 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.

Expérimentations et axes de recherches à développer
- Poursuivre le suivi de toutes les populations (naturelles et implantées) et exploiter les données
recueillies sur le terrain (depuis presque 10 ans).

- Poursuivre les études sur la biologie de la reproduction et la variabilité génétique des populations,
entreprises par des scientifiques du C.N.R.S. (C.E.F.E. de Montpellier) et de l'Université de Corse.
- Entretenir et poursuivre les travaux de rétablissement des sites gérés (Portigliolo, Campitellu,
Favone nord et Cannella).
- Entreprendre la réhabilitation des sites non gérés, lorsque la maîtrise foncière sera obtenue.
- Engager un programme conjoint de conservation de l'espèce avec les gestionnaires des sites
d'Anchusa crispa en Sardaigne.
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ANNEXE 3
Présentation du Silène velouté – Silene velutina

- le Silène velouté Silene velutina - POURRET EX LOISEL.
Syn. : Silene mollissima sensu Briq., non (L.) Pers. ; Silene velutina Loisel.
Angiospermes, Dicotylédones, Caryophyllacées
1465 Espèce prioritaire

Caractères diagnostiques
- Plante blanchâtre, mollement tomenteuse, de 15 à 40 cm de haut, à souche ligneuse, formant des
rosettes stériles de feuilles ovales et spatulées, molles, épaisses.
- Tiges florifères dressées, épaissies aux nœuds, portant des feuilles plus petites lancéolées, aiguës.
- Inflorescence en grappe terminale dense. Fleurs courtement pédicellées, calice allongé, pubescentglanduleux, corolle rose.
- Fruit : capsule ovoïde-oblongue un peu plus longue que le carpophore pubescent. Graines petites,
réniformes.

Confusions possibles
Dans son aire de répartition, son aspect velouté et son écologie maritime permettent à ce Silène de
ne pas être confondu avec d'autres espèces.
Il existe de fortes affinités (grandes ressemblances morphologiques, biotopes analogues, nombres
chromosomiques identiques) entre Silene velutina et les autres taxons du groupe mollissima qui
forment un complexe schizoendémique dans le Bassin méditerranéen occidental. Une des
particularités de Silene velutina au sein de cet ensemble, outre sa répartition spécifique, réside dans
la nature de l'indument calicinal (poils glanduleux, ou non glanduleux, ou mélange des deux).

Caractères biologiques
Le Silène velouté est une plante vivace ; type biologique : chaméphyte pérennante, modérément
cespiteuse.
Biologie de la reproduction

La floraison se déroule de mai à juillet, la fructification de juin à septembre-octobre. On peut
cependant trouver pendant plusieurs mois encore, quelques graines en fond de capsule, sur pied. La
dissémination des graines semble se faire à courte distance par barochorie (les semences tombent
aux environs immédiats du pied-mère) ; ce mécanisme pourrait coexister avec d'autres, impliquant
des transports plus lointains, mais encore mal définis (par zoochorie ?).

Aspect des populations, sociabilité
Les populations de Silene velutina forment le plus souvent des sortes de massifs monospécifiques
parfois assez denses. Dans toutes les populations les effectifs sont réduits, de moins de 10 à environ
300-400 individus par site.

Caractères écologiques
Ecologie
Le Silène velouté croît exclusivement en zone littorale et très majoritairement sur des îlots, sur calcaire ou sur
granite. Il pousse dans les falaises, les fissures des rochers maritimes, les chaos et sur les sols plutôt
sablonneux et bien drainés ; mais il peut aussi, dans des conditions optimales, se trouver en ourlet à l'avant

des maquis côtiers et parfois aux pieds de genévriers de Phénicie (Juniperus phoenicea). Il semble bien
supporter les embruns, les sols salés et enrichis de matières organiques (comme sur les îlots abritant des
colonies d'oiseaux marins).
Communautés végétales associées à l'espèce

Du point de vue phytosociologique, le Silène velouté est souvent considéré comme une espèce
chasmophytique, à intégrer dans les groupements végétaux des côtes rocheuses (Cl. Crithmo
maritimi-Limonietea pseudominuti) et particulièrement dans le Crithmo-Limonietum dictyocladi
frankenietosum, qui représente un climax stationnel. Cependant, certains auteurs pensent aujourd'hui
que cette situation rupicole pourrait n'être qu'un "biotope refuge", imposé à la plante par la
dégradation du substrat et du couvert forestier ou préforestier. Ils émettent l'hypothèse d'une
situation antérieure de la plante, plutôt en lisière des maquis et fourrés littoraux (All. Juniperion
turbinatae et Oleo sylvestris-Ceratonion siliquae), en "position d'ourlet", avec pour preuve
l'observation des plus gros individus localisés aujourd'hui sur des substrats assez meubles, voire
même profonds et humifères. Ainsi, trois groupements à Silene velutina ont été distingués par
PARADIS en 1996, en fonction de leur composition floristique ; il s'agit, par richesse croissante en
nombre d'espèces, du :
- groupement à Silene velutina et Lotus cytisoides subsp. cytisoides ;
- groupement à Silene velutina, Lotus cytisoides et Dactylis glomerata subsp. hispanica ;
- groupement à Silene velutina, Lotus cytisoides et Daucus carota subsp. hispanicus.

Quelques habitats de l'annexe I susceptibles d'être concernés
1430 - Fourrés halo-nitrophiles (Pegano-Salsoletea) (Cor. 15.17)
1240 - Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec Limonium spp. endémiques (Cor.
18.22)

Répartition géographique
Espèce endémique cyrno-sarde, d'origine eury-méditerranéenne, Silene velutina est localisé au sud
de la Corse (dans les régions de Porto-Vecchio et de Bonifacio) et au nord de la Sardaigne (sur des
îlots de l'archipel de La Maddalena).
En Corse, une vingtaine de petites populations sont présentes sur le littoral et sur des îlots satellites
du sud-est et du sud de l'île (de 0 à 80 mètres d'altitude), depuis l'îlot de Roscana (dans le golfe de
Pinarellu) au nord-est, jusqu'à l'îlot du Fazzio au sud-ouest.

Statuts de l'espèce
- Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexes II (espèce prioritaire) et IV
- Convention de Berne : annexe I
- Espèce protégée au niveau national en France (annexe I)
- Cotation U.I.C.N. : Monde : Vulnérable ; France : Vulnérable

Présence de l'espèce dans des espaces protégés
En Corse, les stations de Silène velouté se trouvent en majorité sur le Domaine Public Maritime
(environ 10 sites) ; de plus, trois sites appartiennent au Conservatoire de l'Espace Littoral et des
Rivages Lacustres et le reste est privé.
Actuellement (fin 1998), 12 populations (sur la vingtaine actuellement suivie) bénéficient d'une
maîtrise foncière ou d’usage et/ou de mesures de protection réglementaire :
- le Conservatoire Régional des Sites (C.R.S.C.) a la maîtrise d'usage de 7 localités se trouvant sur le DPM,

sous forme d'autorisations d'occupation temporaire (A.O.T.) : ce sont les îlots de Roscana, Stagnolu, Ziglione,
Folaca, Folachedda, Acciaju nord et sud ;

- 3 populations sont situées sur des terrains du Conservatoire du Littoral : îlot du Fazzio, Tamaricciu
et falaises de Bonifacio-Saint Roch ;
- une population se trouve dans la Réserve Naturelle des îles Lavezzi ;
- 8 populations micro-insulaires sont protégées (ou en cours de protection) par des arrêtés
(ministériels ou préfectoraux) de protection de biotope (A.P.B.) : ce sont les îlots de Roscana,
Cornuta, Stagnolu, Ziglione, Folaca, Folachedda, Acciaju nord et sud.
En Sardaigne, les populations sont incluses dans le Parc national de l'Archipel de la Maddalena et,
comme les localités du sud de la Corse, elles se trouvent dans le périmètre du Parc marin
international des Bouches de Bonifacio.

Evolution et état des populations, menaces potentielles
Evolution et état des populations

Plusieurs missions de prospection et d'étude systématique de tous les sites ont été réalisées en Corse
et en Sardaigne de 1994 à 1997, avec des recensements précis des effectifs, des cartographies, des
relevés de végétation et des récoltes de graines et de boutures pour la conservation et la culture ex
situ. Actuellement (en 1998), une vingtaine de localités (avec parfois des sous-populations) est
connue et suivie en Corse et 5 ont été retrouvées et recensées en Sardaigne dans l'archipel de la
Maddalena.
Les populations de Corse abritent 65% (environ 1500 individus) des effectifs totaux de l'espèce ; les
effectifs de Sardaigne sont moins importants, avec 825 individus recensés en 1995. La plus
importante population de l'espèce se trouve sur un îlot calcaire de Bonifacio (environ 300 individus
adultes), récemment acquis par le Conservatoire du Littoral ; ailleurs, les effectifs ne dépassent pas
200-250 individus reproducteurs par localité mais de nombreuses populations possèdent moins de 50
pieds.
D'une manière générale, nous ne connaissons pas l'état des populations dans le passé et nous ne
pouvons dire si l’ensemble des effectifs se maintiennent ou régressent, sauf pour deux localités (les
îlots du Toro et celui d'Ajacciu nord) où ils sont en fort déclin depuis une vingtaine d'années :
- sur les îlots du Toro (archipel des Cerbicale, dans le sud-est de la Corse) où il a été constaté une
chute des effectifs entre 1986 et 1990, il semble que l'introduction récente de rats (Rattus rattus) a
été en partie responsable du déclin de la population de silène velouté, puisque depuis l’éradication
des rats (réalisée en 1991) la population de Silène velouté se reconstitue (un nombre important de
plantules ayant été constaté en 1996) ;
- sur l'îlot d'Acciaju (région de Porto Vecchio), la végétation naturelle et la population de Silène
velouté ont quasiment disparu après la transformation de ce site en un jardinet exotique et leur
envahissement par des plantes introduites comme les Carpobrotus (ou "griffes de sorcières").
Actuellement, une vingtaine de pieds se maintiennent dans un petit secteur dégagé des plantes
exotiques depuis 1995, mais aucune germination n'a encore été observée.
En outre, il a été parfois observé, dans les populations cultivées au Conservatoire Botanique de Porquerolles,
d’importantes mortalités encore mal expliquées, mais probablement dues à des maladies cryptogamiques (qui
sont à l'étude), ou liées à des problèmes de croissance d'une plante en situation de refuge, poussant
actuellement dans des biotopes un peu trop xériques.
Menaces potentielles

Cette espèce est assez peu menacée sur les petits îlots, sauf localement :
- par l'envahissement par les plantes introduites du genre Carpobrotus ;

- par l’introduction de rats noirs ;
- par la fréquentation humaine en période estivale de certains îlots proches de la côte et par
l’ouverture de sentiers littoraux ;
- et peut-être (dans seulement un ou deux sites ?) par les goélands leucophées (Larus cachinnans)
nicheurs (qui piétinent et arrachent des tiges pour l'édification de leurs nids), mais l’importance de
ces dégradations reste à être vérifiée par des expérimentations in situ.
En revanche, les populations poussant sur le littoral sont plus vulnérables, en raison de l'importante
fréquentation que subissent ces habitats, voire de leur destruction par l'artificialisation et
l'urbanisation et tout particulièrement dans la région de Porto Vecchio qui est très touristique.

Propositions de gestion
Propositions relatives à l'habitat de l'espèce

- Eradiquer totalement (et régulièrement) les plantes ou les animaux introduits et envahissants (en
particulier les Carpobrotus ou les rats), des îlots abritant des silènes veloutés.
- Maintenir, favoriser ou créer des biotopes favorables à l'espèce (milieux ouverts en position
" d'ourlets littoraux " à l'avant des fourrés et des maquis, avec des zones de sols dégagés et bien
drainés pour permettre le développement des plantules) ; en effet, les fissures dans les rochers
maritimes ne suffisent pas à l'espèce pour se régénérer et pour s'accroître.
Propositions concernant l'espèce

- Informer le public et les collectivités locales du statut de protection de l'espèce.
- Informer les gestionnaires de la présence de populations dans les espaces naturels protégés (de
Corse comme de Sardaigne).
- Renforcer les plus petites populations et celles en déclin, avec des plants multipliés en culture à
partir de matériel végétal récolté dans les populations naturelles.
Exemples de sites avec gestion conservatoire menée

- Tamaricciu (site du Conservatoire du Littoral dans la région de Porto Vecchio) : la petite
population de Silène velouté a fait l'objet en novembre 1996 d'un renforcement avec des plants
multipliés par le Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles, à partir de
graines qui avaient été auparavant récoltées dans la population par l'Agence pour la Gestion des
Espaces Naturels de Corse.
- Ilot d'Acciaju nord (site du D.P.M. dont la maîtrise d’usage par A.O.T. a été obtenue par le
Conservatoire Régional des Sites de Corse et en cours de classement par Arrêté ministériel de
Protection de Biotope) : la réhabilitation a débuté en 1995 et se poursuit actuellement par le
C.R.S.C. La population de Silène de cet îlot était au bord de l'extinction en raison de son
étouffement par les Carpobrotus qui ont été volontairement plantés par un occupant illégal installé
sur cet îlot en été depuis une quinzaine d'années ; ces plantes introduites ont aujourd'hui envahi la
totalité de l'îlot, faisant disparaître la végétation naturelle. Pour reconstituer le biotope du Silène,
l'éradication des Carpobrotus (par des moyens chimiques et manuels) est en cours et si la population
de Silène ne se multiplie plus naturellement, il est ensuite envisagé de la renforcer avec des plants
cultivés hors site, à partir de graines récoltées sur place.

Expérimentations et axes de recherches à développer
- Suivi à long terme de toutes les populations, de leurs effectifs et de leur dynamique (fluctuations,
mortalité, impacts et nuisances, etc.).
- Mise en place d'une gestion conservatoire pour les sites corses bénéficiant depuis peu (1997-1998)
d'une protection réglementaire (A.P.B.) ou d'une maîtrise d'usage (A.O.T.) : opérations de

cicatrisation ou de restauration des habitats, renforcements de populations si nécessaire,
signalétique, etc.
- Installation dans certaines populations de dispositifs expérimentaux permettant d'améliorer les
connaissances sur l'influence des oiseaux marins nicheurs (goélands) et des rats sur les populations.
- Poursuite des cultures hors site dans diverses conditions et sur différents substrats pour étudier les
phénomènes de pourrissement (observés en nature et en culture et probablement liés au
développement inexpliqué d'organismes fongiques de type Phytophtora).
De plus, il serait nécessaire de constituer un réseau d'échanges et de travail entre les scientifiques et
les gestionnaires de sites naturels concernés par la conservation de Silene velutina en Corse et en
Sardaigne et des autres espèces du groupe Silene mollissima présentes en Espagne (péninsule
ibérique et îles Baléares).
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ANNEXE 4
Présentation de la Cistude d’Europe – Emys orbicularis

- la Cistude d’Europe Emys orbicularis - LINNE, 1758
La Tortue boueuse, la Tortue bourbeuse
Reptiles, Chéloniens, Émydidés
1220
Parmi la dizaine de sous-espèces identifiées, trois sont présentes en France (Emys orbicularis
orbicularis, Emys orbicularis lanzai, Emys orbicularis galloitalica) ; on observe des formes
intermédiaires entre certaines sous-espèces.

Description de l'espèce
- Tortue d’eau douce.
- Poids moyen de l’adulte : 400 à 800 g.
- Carapace aplatie (hydrodynamique) de forme ovale mesurant de 10 à 20 cm pour l’adulte, tandis
que celle du jeune à l’éclosion ne mesure que 2 à 3 cm.
- Carapace noirâtre à brun foncé avec, souvent, de fines taches ou stries jaunes ; plastron jaune plus
ou moins taché de brun ou de noir, mobile chez l’adulte ; tête et cou ornés de taches jaunes.
- Pattes palmées pourvues de fortes griffes (5 sur antérieures, 4 sur postérieures) ; queue longue et
effilée.
- Dimorphisme sexuel : queue des femelles plus courte (8 à 8,5 cm contre 9 cm chez le mâle adulte)
et plus étroite à la base, carapace plus ronde ; plastron légèrement concave et taille plus petite chez
les mâles.

Confusions possibles
Parmi les autres tortues présentes en France métropolitaine, des confusions sont possibles avec les
deux espèces suivantes :
- l'Émyde lépreuse (Mauremys leprosa) : cette tortue présente en Afrique du Nord et en Espagne
n’est connue en France que dans certains points du Languedoc-Roussillon ; elle se distingue de la
Cistude d’Europe par une couleur générale verdâtre, la présence de stries jaunes distinctives sur le
cou et la présence d’un pont osseux entre la carapace et le plastron.
- la Tortue à tempes rouges ou Tortue “ de Floride ” (Trachemys scripta elegans) : observée dans 93
des 96 départements de France, elle se différencie de la Cistude notamment par la présence de taches
temporales rouges.

Caractères biologiques
Reproduction

La maturité sexuelle est atteinte entre 8 et 15 ans chez les mâles, entre 10 et 18 ans voire plus (20
ans ?) chez les femelles. L’accouplement s’effectue de mars à octobre avec un maximum en avrilmai. 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 Cistude pond de 3 à 13 œufs, généralement 8 ou 9, dans
un trou profond d’une dizaine de centimètres qu’elle creuse avec ses pattes arrières. La femelle peut
effectuer une ponte principale et une ponte complémentaire (notamment en cas de perturbation) ;
certaines femelles semblent ne pas se reproduire tous les ans.

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 serait de 40 à 60 ans, voire plus de 100 ans en captivité.
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.
Dans le Midi, 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).
C’est une espèce essentiellement diurne ; elle prend des bains de soleil au bord de l’eau (ex :
roselière 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, immobile, pattes et tête pendantes.
La Cistude 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) 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 (ex : partie d’un étang) mais il est fluctuant,
l’animal pouvant changer d’emplacement (ex : autre partie de l’étang ou autre étang).
Il n’existe pas d’organisation sociale particulière mais, bien qu’indépendant, l’animal supporte bien
la vie en commun.
Régime alimentaire

La Cistude est presque exclusivement carnivore. Elle se nourrit dans l’eau, principalement dans la
végétation à myriophylles (Myriophyllum spicatum) et nénuphars (Nuphar lutea, Nymphaea alba),
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. Exceptionnellement, la
Cistude peut s’alimenter d’oisillons ou de petits rongeurs qu’elle entraîne sous l’eau, noie et
déchiquette.

Caractères écologiques
La Cistude habite généralement les zones humides ; 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 en Provence et en Corse - 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.

Quelques habitats de l’annexe I susceptibles d’être concernés
3170 - *Mares temporaires méditerranéennes (Cor. 22.3417) : habitat prioritaire
3280 - Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo Agrostidion avec rideaux boisés riverains
à Salix et Populus alba (Cor. 24.53)
3290 - Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion
3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou
des Isoëto-Nanojuncetea (Cor. 22.11x(22.31x22.32))
3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition (Cor. 22.13)

Répartition géographique
L'aire de répartition de la Cistude s’étend de nos jours de la mer d’Aral, du Kazakhstan, de la Mer
Caspienne jusqu’à la Turquie et l’Europe de l’Est (Ukraine, Crimée, Roumanie, Hongrie,
Biélorussie, Russie, Pologne) jusqu’en Lituanie, et dans le nord-est de l’Allemagne. Dans le sud, on
la trouve en Péninsule ibérique, aux îles Baléares, dans le sud et au centre de la France où les
populations sont isolées, en Corse, Sardaigne, dans la vallée du Pô, les Apennins, en Sicile, dans les
Balkans, mais aussi en Afrique du Nord.
En Europe centrale, la répartition est assez incertaine dans la mesure où il est probable que les
populations d’origine soient éteintes et que les observations concernent uniquement des individus
échappés de captivité ou réintroduits.
En France, son aire de répartition "naturelle" se situe au sud d’un arc de cercle joignant Rochefort, la
Brenne, l’Allier et la région Lyonnaise. Au nord de cette limite, les observations concerneraient des
individus échappés de captivité.
Les populations françaises les plus connues se trouvent :
- dans le Centre et l'Ouest : principales populations en Brenne (Indre) et dans le marais de Brouage
(Charente-Maritime) ; ces populations semblent stables ;
- en Corse : surtout littorale, essentiellement dans les étangs de la côte orientale (étang de Biguglia,
plaine d’Aléria, étang de Palo, étangs côtiers de Porto-Vechio) ;
- dans le Midi : deux grands noyaux en basse vallée du Rhône (Camargue et marais adjacents) et
dans le Var (massifs des Maures et Esterel) ; populations relictuelles dans le Gard, l’Aude, les
Bouches-du-Rhône, le Vaucluse.
La Cistude affectionne les zones de faible altitude ; cependant, des observations ont été rapportées
en France jusqu’à 500 m dans le Var et 600 m en Corse.

Statuts de l’espèce
- Directive "Faune-Flore-Habitats" : annexes II et IV
- Convention de Berne : annexe II
- Espèce de reptile protégée au niveau national en France (art. 1er)
- Cotation UICN : Monde : Faible risque (quasi menacé) ; France : Vulnérable

Présence de l’espèce dans des espaces protégés
L'espèce est présente sur au moins 10 Réserves Naturelles et sur 22 sites du Conservatoire du
Littoral.

Evolution et état des populations, menaces potentielles
Evolution et état 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 suite aux changements climatiques

depuis la période Atlantique. Plus récemment, elle est en régression sur l’ensemble de l’Europe
centrale du fait des changements climatiques mais aussi 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, notamment en Europe centrale. 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).
Menaces potentielles

On a constaté une régression des populations de Cistude sous l’influence de plusieurs facteurs :
- disparition des zones humides par anthropisation : assèchement par drainage, fragmentation du
milieu, endiguement des rivières, etc. ;
- 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.
Aujourd’hui, certaines menaces restent d’actualité.
Atteintes au biotope de l’espèce :
- régression des zones humides ;
- dégradation de la qualité de l’eau par intensification des pratiques agricoles et piscicoles (ex :
bloom algal) ;
- limitation de la végétation aquatique et de la roselière par des moyens mécaniques ou chimiques ;
- destruction des pontes par mise en culture ou retournement des prairies ;
- régression des roselières sous l’impact des ragondins (Myocastor coypus) ;
Atteintes à l’espèce :
- prédation des pontes par la Fouine (Martes foina), le Putois (Mustela putorius), le Renard (Vulpes
vulpes), le Sanglier (Sus scrofa), le Blaireau (Meles meles), etc., d’autant plus préjudiciable que les
pontes ont tendance à se concentrer du fait de l’enfrichement en cas de déprise (en Brenne par
exemple) ;
- 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, filets dormants,
etc.) ;
- régression des populations sous l’effet des incendies dans le sud de la France ;
- concurrence avec des espèces introduites, notamment la Tortue de Floride ;
- capture par des terrariophiles ou le grand public malgré le statut d’espèce protégée.

Propositions de gestion
Propositions relatives à l'habitat de l’espèce

D’une manière générale, la conservation de la Cistude passe par la conservation des zones humides.
Elle se raisonne donc à une vaste échelle et nécessite la prise en compte de l’activité humaine.
Ponctuellement, certaines préconisations peuvent permettre le maintien de conditions favorables :
- limiter les intrants dans le point d’eau ; en particulier, proscrire l’utilisation d’herbicides ;
- 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 ;

- dans certaines régions, conserver les roselières et la végétation aquatique en limitant les
populations de ragondins et rats musqués (Ondatra zibethicus) ;
- 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 concentrations de pontes au moyen de clôtures, de cloches grillagées ou de répulsifs
olfactifs.
- Donner un véritable statut à la Tortue de Floride (classement en espèce nuisible).
- Eviter le lâcher de tortues de Floride dans la nature (organisation de la récupération et du
stockage).
- Interdire la pose de filets type "verneux" dans les secteurs occupés par l’espèce ou laisser la
chambre à mi-eau pour que les tortues ne se noient pas.
Conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces

Aucune dégradation liée à d’importantes populations de Cistude n’a été constatée en milieu naturel.

Expérimentations et axes de recherches à développer
- Recherches nécessaires en biologie de la reproduction et du comportement (ex : bains de soleil,
croissance, déplacements intra et inter plan d’eau, etc.).
- Mise en place d’un observatoire "zone humide" ou "reptile" où la Cistude serait espèce indicatrice.
- Recherche systématique de l’espèce sur le territoire et détermination des sous-espèces.
- Suivi sur le long terme de certaines populations.
- Détermination de l’impact de certaines pratiques sur l’espèce (curage des canaux, pesticides, etc.).
- Analyse et adaptation locale des propositions relatives au biotope de l’espèce.
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