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Résumé
Depuis 1997, le Conservatoire des espaces naturels de Corse (Association des amis du
Parc naturel régional de Corse) intervient pour la gestion et la surveillance des populations
de silène velouté Silene velutina sur quatre îlots rocheux des environs de Porto-Vecchio
(Corse du Sud) : Ziglione, Stagnolu, Cornuta, Roscana. Outre les dénombrements de pieds
de silène réalisé une fois par an (début juin), le Conservatoire a mis en place des petits
aménagement et des expérimentations destinées à améliorer le maintient des populations de
silène. Ces interventions sont adaptée à chaque îlot en fonction de problématiques
distinctes : présence de rats, perturbation par les oiseaux marins, espèces végétales
envahissantes,…Ce rapport présente les opérations réalisée en 2006, l’évaluation de cellesci au vu des travaux effectués les années antérieurs, ainsi que des propositions pour la
programmation des interventions en 2007.
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Interventions pour la gestion du silène velouté
Silene velutina en 2006

1 CONTEXTE
Depuis 1994, Le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN-Corse/Association des amis du
PNRC) a engagé des actions pour la conservation de stations micro-insulaire de Silène
velouté. Ces actions ont été initiées dans le cadre du programme Life sur la « conservation
des habitats naturels et des espèces végétales d’intérêt communautaire prioritaires de la
Corse » mené sous la direction de l’Office de l’Environnement de la Corse.
En 1997 le CEN-Corse 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 propriétaire est établi et un accord verbal de visite et de
suivi de l’espèce est accordé. Sur ces 7 îlots en DPM, quatre 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 quatre 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 sont gérés actuellement par le
Parc Marin International des Bouches de Bonifacio (PMIBB).
Parallèlement, des autorisations d’occupation temporaire (AOT) sont engagées afin de
légitimer les interventions du CEN-Corse sur les îlots de Roscana, Ziglione, Stagnolu (et
initialement aussi Folaca, Folachedda et Acciaju). Les démarches pour le renouvellement
des AOT sont assurées à chaque échéance, le dernier renouvellement d’autorisation ayant
été accordé pour une période de 6 ans (au lieu de 3 pour les premières AOT) jusqu’au
31/12/2006.
En 2006, comme en 2005, les interventions du CEN-Corse pour la gestion des îlots à Silène
velouté sont menées dans le cadre des conventions conclues avec l’Office de
l’Environnement de la Corse et la DIREN Corse.
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2 LOCALISATION ET DESCRIPTION DES ILOTS EN GESTION

Ilot de Roscana

Carte ign localisation

Les îlots à Silène velouté

Ilot de Cornuta
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2.1

Ziglione (site N2000 n°FR9400586)

Situé en Corse du Sud sur la commune de Porto-Vecchio, le site, qui bénéficie d’une
maîtrise foncière, a une superficie totale de 0,24ha.

G. Faggio (CEN-Corse, 2006)

8 Foncier
Parcelle
DPM

Superficie (ha)
0,24

Propriétaire
Domaine Public Maritime

Maîtrise foncière obtenue : Autorisation d’Occupation Temporaire du DPM jusque fin 2006.
8 Utilisateur
Aucun (a priori).
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 calcoalcalin 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.
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).
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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. 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.
Recensement des pieds de Silène velouté sur l’îlot de Ziglione.
Année*
1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005
N pieds fleuris
61
46
33
5
9
4
4
N total de pieds
258
125
130
90
81
43
31

2006
16
29

* suivis assurés par : 1998-2000 G. Paradis ; 2001 : G Paradis, CEN-Corse et PMIBB ; 2002-2003 : CEN-Corse
et PMIBB, 2004-2006 CEN-Corse.
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2.2

Stagnolu (site N2000 n°FR9402010)

Situé en Corse du Sud sur la commune de Porto-Vecchio, le site, qui bénéficie d’une
maîtrise foncière, a une superficie totale de 0,008ha.

G. Faggio (CEN-Corse, 2005)

8 Foncier
Parcelle
DPM

Superficie (ha)
0,008

Propriétaire
Domaine Public Maritime

Maîtrise foncière obtenue : Autorisation d’Occupation Temporaire du DPM jusque fin 2006.
8 Utilisateurs
Le site est utilisé ponctuellement l’été par des vacanciers, provenant probablement des
établissements touristiques ou sportifs situés à proximité. Cette utilisation récente doit être
limitée à quelques personnes durant quelques heures par jour (baignade et bain de soleil).
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. Cet îlot présente 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 (fleurs blanches et non roses). Le nombre de pieds
fleuris et l’assez grand nombre de jeunes semblent indiquer que, pour 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. 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.
Recensement des pieds de Silène velouté sur l’îlot de Stagnolu.
Année*
1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004
N pieds fleuris
125
166
203
134
186
133
N total de pieds
217
312
497
214
398
681

2005
154
292

2006
165
336

* suivis assurés par : 1998-2000 G. Paradis ; 2001 : G Paradis, CEN-Corse et PMIBB ; 2002-2003 : CEN-Corse
et PMIBB, 2004-2006 CEN-Corse.
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2.3

Cornuta (site N2000 n°FR9400607)

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.

G. Faggio (CEN-Corse, 2005)

8 Foncier
Parcelle
section I
989

Superficie (ha)
0,6

Propriétaire
M. Colonna-Cesari

Maîtrise foncière : autorisation verbale de visite et d’intervention du propriétaire.
8 Utilisateurs
Il semble que des débarquements aient lieu de temps à autre, mais le plus souvent les
pêcheurs et plongeurs sous-marins ancrent leurs embarcations au large de l’îlot.
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.
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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 causes 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.
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.
Une expérimentation destinée à évaluer l’impact des oiseaux marins sur la végétation a été
réalisée en 2004. Une cage formant un exclos a été disposée sur l’île, à un emplacement ou
plusieurs pieds de silène étaient connus avant 1998.
Aucun pied de silène velouté a été vu sur l’île depuis 2001.
Recensement des pieds de Silène velouté sur l’îlot de Cornuta.
Année*
1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005
N pieds fleuris
2
5
0
0
0
0
0
N total de pieds
15
6
1
0
0
0
0

2006
0
0

* suivis assurés par : 1998-2000 G. Paradis ; 2001 : G Paradis, CEN-Corse et PMIBB ; 2002-2003 : CEN-Corse
et PMIBB, 2004-2006 CEN-Corse.
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2.4

Roscana (site N2000 n°FR9400585)

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.

G. Faggio (CEN-Corse, 2005)

8 Foncier
Parcelle
DPM

Superficie (ha)
0,32

Propriétaire
Domaine Public Maritime

Maîtrise foncière obtenue : Autorisation d’Occupation Temporaire du DPM jusque fin 2006.
8 Utilisateurs
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.
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. 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
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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 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.
Recensement des pieds de Silène velouté sur l’îlot de Roscana.
Année*
1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005
N pieds fleuris
22
3
3
5
1
2
4
N total de pieds
55
12
7
7
6
12
79

2006
5
16

* suivis assurés par : 1998-2000 G. Paradis ; 2001 : G Paradis, CEN-Corse et PMIBB ; 2002-2003 : CEN-Corse
et PMIBB, 2004-2006 CEN-Corse.

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 mesures de gestion préconisées pour limiter le stationnement des oiseaux marins sur
certaines parties de l’îlot ont été réalisées en 2004.
Le Phyllodactyle, signalé sur le site depuis 1970, a été étudié 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 son évolution n’est pas
connue. Un nouveau recensement serait donc indispensable.
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3 GENERALITES SUR LE SILENE VELOUTE
Taxon endémique littoral cyrno-sarde, le Silène velouté est considéré comme très rare, voire
relictuel pour certains auteurs.
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.
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.
Le Silène velouté est présent sur des petits îlots et sur les côtes 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, jusqu’à très récemment, la plante était 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 2006, une nouvelle station côtière regroupant plus de 330 individus a été
découverte au nord-ouest d’Ajaccio (Paradis, 2006). En Sardaigne, la plante est plus rare et
est connue uniquement de 5 stations sur l’Archipel de la Maddalena.

Fleur albinos sur Stagnolu, photo
G. Faggio (CEN-Corse), 2006

M. Photo Muracciole (AGENC)
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4 INTERVENTIONS REALISEES EN 2006
4.1

Les interventions

Deux missions ont été conduites en 2006 :
-

7 juin pour le comptage des pieds (participants : Gilles Faggio et Cécile Jolin)
11 au 14 octobre pour la dératisation et l’entretien des sites (participants : Gilles
Faggio, Juliette et Olivier Nicoli)
6 décembre pour le remplacement des appâts contre les râts sur Cornuta et la visite
de tous les îlots (participants : Gilles Faggio, Arnaud Lebret, Damien Levadoux,
Geneviève Ettori, Laetitia Hugo)

Les trois missions ont nécessité la location d’un bateau (semi-rigide ou coque dure) auprès
de la société l’Hélice de La Trinité de Porto-Vecchio.

4.2

Les comptages

nb pieds fleuris/en graine
nb pieds non fleuris
plantules
pieds secs

7 juin 2006
Roscana
Cornuta
5
0
8
0
3
0
0
0

TOTAL
16
Participants : G. Faggio, C. Jolin

4.3

0

Stagnolu
165
147
24
17

Ziglione
16
13
0
0

353

29

La dératisation

Suite à la détection d’indices de présences de rats sur Cornuta le 6 juin 2006 (pieds de
lavatères rongés, crottes), une intervention pour renouveler la dératisation entreprise en
2004 (sur Cornuta et Ziglione) a été programmée du 11 au 14 octobre.
Le premier jour, quatre pièges ont été installés sur Ziglione et cinq sur Cornuta. En raison de
l’absence de capture sur Ziglione (où il n’y avait pas non plus d’indice de présence de rats),
tous les pièges ont été placés sur Cornuta à compter du 12 octobre.

Dates
11/10
12/10
13/10
14/10
TOTAL

Nombre de rats
capturés à Cornuta
1
3
4
3
11

Le 14 octobre, les 9 pièges ont été retirés et remplacés par 20 tubes PVC de 40cm de long
munis d’appâts empoisonnés fixés par un fil de fer.
Le 6 décembre, 16 appâts sur 20 avaient été consommés par les rats et ont été remplacés.
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5 ANALYSE DES OPÉRATIONS

5.1

Ziglione (site N2000 n°FR9400586)

L’observation de la végétation, en particulier les figuiers de Barbarie, ne montre pas
d’évolution significative au niveau de leur répartition générale sur l’îlot. Toutefois, les
photographies anciennes manquent pour affiner les comparaisons.
En ce qui concerne les placettes débroussaillées en 2004, on assiste à une légère reprise
des figuiers de Barbarie sur un des emplacements (en raison de la présence de grosses
racines dans le sol), ainsi que de la salsepareille. La dynamique de la végétation reste
cependant très limitée sur les deux parcelles.
Aucun pied de silène n’a poussé sur les placettes traitées.
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Vue d’ensemble de Ziglione (face sud-ouest)

I.Guyot (AGENC), 1995

G. Faggio (CEN-Corse), 2006

G. Faggio (CEN-Corse), 2006
V. Bosc (CEN-Corse), 2005
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Evolution de la végétation sur les placettes débroussaillées en 2004 sur Ziglione

V. Bosc (CEN-Corse), 2004

V. Bosc (CEN-Corse), 2004
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G. Faggio (CEN-Corse), 2006

G. Faggio (CEN-Corse), 2006

5.2

Stagnolu (site N2000 n°FR9402010)

Cette station reste toujours la plus importante en effectif des quatre îlots gérés par le
Conservatoire. Le comptage des pieds est cependant délicat en raison de leur proximité les
uns des autres.
En octobre 2006, plusieurs dégradations ont été perpétrées sur l’îlot, très certainement par
des vacanciers durant la période estivale. Le sommet de l’îlot a été légèrement débroussaillé
à l’ombre de l’oléastre, du sable et des morceaux de bois ont été ramenés. Il s’agit d’une
opération destinée à améliorer les conditions d’installation d’une ou plusieurs personnes sur
l’îlot pour profiter d’un endroit tranquille. Un accès côté ouest a également été aménagé par
coupe des végétaux (en particulier des silènes) et apport de sable.
Déjà constatée une fois par le passé (en 2004), un aménagement similaire composé de
branchages et morceaux de bois avait été démontée et évacuée.
Le 6 décembre, tous les bois apportés ont été écacués.
Suite à cette visite, il a été entendu qu’un courrier serait adressé à la DIREN par le
Conservatoire Botanique et le Conservatoire des espaces naturels pour signaler ces
infractions.
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Vues de l’îlot de Stagnolu

V. Bosc (CEN-Corse) 2004

G. Faggio (CEN-Corse) 2006

Dégradation et arrachage
de pieds constatés en
octobre 2006

G. Faggio (CEN-Corse) 2006

G. Faggio (CEN-Corse) 2006
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5.3

Cornuta (site N2000 n°FR9400607)

Les aménagements réalisés en octobre 2004 et destinés à vérifier l’impact possible des
oiseaux marins sur la végétation n’ont – semble-t-il – pas eu de conséquence sur l’évolution
de la végétation :
-

pas de différence significative à l’intérieur et à l’extérieur de l’exclos
pas de différence entre les placettes piochées et celles simplement désherbée (dans
et hors exclos)
aucune germination de silène

Après deux ans d’installation, il n’est pas possible de conclure à un impact significatif des
oiseaux marins (en particulier des goélands leucophées). En revanche, l’installation est
efficace par rapport à l’éloignement des goélands car aucun ne peut se poser sur la cage
grâce à la présence des picots métalliques.
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Evolution de la végétation sur Cornuta (expérimentation exclos)

V. Bosc (CEN-Corse), 2004
V. Bosc (CEN-Corse), 2004

G. Faggio (CEN-Corse), 2005

G. Faggio (CEN-Corse), 2006
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5.4

Roscana (site N2000 n°FR9400585)

En 2004, les opérations suivantes ont été réalisées :
-

installation de dispositifs pour dissuader les oiseaux marins de se poser au dessus
des pieds de silène (picot « anti pigeons »)
apport de sédiment dans certaines failles (sédiments venant de l’îlot)
dissémination des graines de silène dans les failles où le sédiment a été apporté

En 2005, 70 jeunes pieds ont été dénombrés, dont une grande partie de plantules localisées
dans les failles où les graines avaient été dispersées. Le nombre de pieds fleuris a doublé
par rapport à 2004 (de 2 à 4). Il est ainsi possible de conclure à l’efficacité des dispositifs mis
en place. En particulier, les pieds les plus vieux ont grossi et certains se sont développés à
l’abri des dispositifs contre les oiseaux. Dans ce cas, il est vraisemblable que les oiseaux
marins (goélands en particulier) aient eu un impact sur la population de silène et que les
installations réalisées semblent adaptée.
Toutefois, en 2006, très peu de plantules qui s’étaient développé en 2005 ont persisté. Cela
doit être mis en relation avec les conditions météorologiques (absence de pluies aux stades
critiques, lessivage des failles lors des tempêtes) et à la rareté du sédiment indispensable à
la croissance des plantes.
Certains « picots » ont été remplacés en 2006 (arrachage lors des tempêtes) et le dispositif a
été légèrement complété à certains endroits, à l’aplomb des silène. Un goéland a également
construit un nid au milieu de picots, mais les poussins sont morts au bout de quelques jours.

Interventions Silene velutina 2006 – CEN-Corse

page 22 sur 30

Evolution des pieds de Silene velutina sur Roscana (emplacement GPS I)
Pied A

d détail pied A

V. Bosc (CEN-Corse), 2004
V. Bosc (CEN-Corse), 2004

G. Faggio (CEN-Corse), 2005
G. Faggio (CEN-Corse), 2005

G. Faggio (CEN-Corse), 2006

G. Faggio (CEN-Corse), 2006
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Evolution des pieds de Silene velutina sur Roscana
(emplacement GPS II)
Pied C d
d Pieds B et D

V. Bosc (CEN-Corse), 2004

V. Bosc (CEN-Corse), 2004

G. Faggio (CEN-Corse), 2005

G. Faggio (CEN-Corse), 2005

G. Faggio
(CEN-Corse), 2006
G. Faggio (CEN-Corse), 2006
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5.5

Evolution des effectifs

Ziglione
Année*

1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

N pieds fleuris

61

46

33

5

9

4

4

16

N pieds non fleuris

60

27

29

55

37

28

24

13

N plantules et rosettes

137

52

68

30

35

11

3

0

N total de pieds

258

125

130

90

81

43

31

29

0

8

2

0

0

N pieds secs

Stagnolu
Année*

1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

N pieds fleuris

166

203

-

134

186

133

154

165

N pieds non fleuris

12

51

-

67

91

72

61

147

N plantules et rosettes

134

243

-

13

121

476

77

24

N total de pieds

312

497

-

214

398

681

292

336

-

1

6

11

2

17

N pieds sec

Cornuta
Année*

1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

N pieds fleuris

2

5

0

0

0

0

0

0

N pieds non fleuris

0

1

1

0

0

0

0

0

N plantules et rosettes

13

0

0

0

0

0

0

0

N total de pieds

15

6

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N pieds secs

Roscana
Année*

1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

N pieds fleuris

22

3

3

5

1

2

4

5

N pieds non fleuris

5

2

1

2

1

2

5

8

N plantules et rosettes

28

7

3

0

4

8

70

3

N total de pieds

55

12

7

7

6

12

79

16

0

0

0

0

0

N pieds secs

Effectifs de Silene velutina de 1998 à 2006 (nombre total de pieds, hors pieds secs)
1998

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Ziglione

258

125

130

90

81

43

31

29

Stagnolu

312

497

214

398

681

292

336

Cornuta

15

6

1

0

0

0

0

0

Roscana

55

12

7

7

6

12

79

16

Dénombrements assurés par : 1998-2000 G. Paradis ; 2001 : G Paradis, CEN-Corse et PMIBB ; 2002-2003 :
CEN-Corse et PMIBB ; 2004-2006 : CEN-Corse
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nombre total de pieds

1000

100

10

Ziglione
Stagnolu
Cornuta
Roscana

1
1998

2000

2001

2002

2003

années

2004

2005

2006

Pour Ziglione, bien que l’effectif global soit en baisse constante depuis 10 ans, le nombre de
pieds en fleurs a été important en 2006. On note bien la baisse importante du nombre de
pieds fleuris à partir de 2002, correspondant très certainement à la présence de rats qui
consommaient les boutons floraux. Toutefois, la station doit être à surveiller car beaucoup de
pieds secs ont été relevés (sans comptage) en octobre 2006.
Sur Stagnolu, les effectifs proposés sont à considérer comme indicatifs en raison de la
difficulté à dénombrer correctement le nombre de pieds étant donné la couverture compacte
qui recouvre certains emplacements. La différenciation de pieds fleuris contigus se fait
souvent grâce aux couleurs des fleurs. Toutefois, la bonne santé de la population (a priori)
semble acquise.
La station de Cornuta ne compte plus aucun pied depuis 2002.
Pour Roscana, il est vraisemblable que les petits aménagements réalisés en 2004
(dispositifs de protection contre les oiseaux marins), ainsi que la dissémination de graines
dans des fissures ont contribué très largement au nombre important de plantules relevé en
2005. En 2006, la majorité de ces plantules a disparu.
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6 PERSPECTIVES DE TRAVAIL
D’une façon générale, la gestion des quatre îlots ne sollicite que relativement peu
d’intervention, si ce n’est le maintient d’une surveillance des populations (y compris les
oiseaux et la végétation), et des petits travaux d’entretien. Toutefois, les dégradations
constatées en fin de saison estivale sur Stagnolu invitent à réfléchir à une information des
visiteurs potentiels.
La question des moyens de transport (bateau) est un problème soulevé depuis que le
Conservatoire intervient sur ces îlots. La location d’un bateau est restée jusqu’à présent la
principale solution trouvée, avec ponctuellement la mise à disposition des moyens nautiques
du Parc marin des Bouches de Bonifacio. Outre le coût important de la location (160 € par
jour en basse saison), il est pratiquement impossible d’avoir un bateau disponible en été et
l’hiver, il n’y a pas de location. S’il est envisagé d’intervenir plus régulièrement sur ces îlots,
l’acquisition d’un semi-rigide de taille moyenne (même d’occasion) deviendrait indispensable.
Il sera par ailleurs nécessaire d’élaborer un programme des interventions (opérations à faire,
calendrier, participants, moyens financiers et techniques) et de définir un nombre de jours de
travail nécessaire en 2007.

6.1
-

éliminer progressivement les figuiers de Barbarie (emplacements localisé près des
pieds de silène et sur une zone plus étendue que les placette de 2004)
dénombrer les goélands nicheurs (en mars)
poursuivre de la surveillance de l’arrivée éventuelle de rats
compter des pieds de silène début juin
installer d’un panneau d’information
renouveler l’AOT
participer/relancer la rédaction du DOCOB (opérateur désigné ?)

6.2
-

-

Stagnolu (site N2000 n°FR9402010)

informer le public : installer un panneau d’information sur l’île + sur la plage en face ;
placer une affiche dans les campings voisins et école de voile
compter des pieds de silène début juin
renouveler l’AOT
participer/relancer la rédaction du DOCOB (opérateur désigné ?)
remettre en état de l’îlot après les petites dégradations de l’été 2006 (retrait du sable
et des bois apportés)
évaluer la fréquentation estivale (définir la pression de visite et ce qu’on veut obtenir
comme information)

6.3
-

Ziglione (site N2000 n°FR9400586)

Cornuta (site N2000 n°FR9400607)

maintenir la pression de surveillance de l’arrivée de rats et procéder à la dératisation
si nécessaire
compter les pieds de silène début juin
renouveler l’AOT
installer un panneau d’information ?
évaluer l’opportunité de maintenir l’exclos ou en faire d’autres
procéder à une réintroduction de pieds de silène (voir avec CBN Corse)
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-

dénombrer les goélands nicheurs (en mars)

6.4
-

Roscana (site N2000 n°FR9400585)

compter les pieds de silène début juin
renouveler l’AOT
installer un panneau d’information ?
dénombrer des oiseaux marins nicheurs (en mars)
maintenir l’entretien des installations contre les oiseaux et les compléter
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