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Gestion des sites de Cannella et Favona – CONTEXTE

. Contexte
Le Conservatoire des Espaces Naturels de Corse (CEN-Corse) est gestionnaire
des sites de Cannella et Favona depuis 1994 date de la première obtention
d’Autorisation d’Occupation Temporaire du Domaine Public Maritime (Bosc, 2004).
Cette gestion est à l’issue des programmes MEDSPA « Inventaire permanent et
protection des plantes rares, menacées ou endémiques de la Corse » et Life sur la
« conservation des habitats naturels et des espèces végétales d’intérêt
communautaire prioritaire de la Corse ».
Ces deux programmes ont légitimé le CEN-Corse à obtenir :
- la maîtrise foncière, par AOT, des 2 plages est demandée et obtenue en
1994. Chacune d’elles est renouvelée depuis à chaque échéance.
En 1996, toutes les stations de Buglosse crépue en Corse, hormis celle de Favona, sont
inscrites au réseau Natura 2000.
Dans le même temps, avec le soutien de la Direction Régionale de l’Environnement
(DIREN-Corse), une nouvelle perspective est ouverte pour quelques stations de cette
plante en Corse : la possibilité de mettre en place des contrats N2000.
Sur le site de Cannella, le contrat est monté et signé à la fin de l’année 2003 pour une
durée de 5 ans (2003-2008). Pour ce faire de nouvelles maîtrises d’usage sont
obtenues par le CEN-Corse.
Les interventions du CEN-Corse pour la gestion des sites de Cannella et de Favona
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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. La plage de CANNELLA (site N2000 FR9400604)
I. Foncier et protection
A. Foncier
Le CEN-Corse est gestionnaire par Autorisation d’Occupation Temporaire du
DPM depuis 1994.
Cette année la demande de renouvellement de l’AOT a été refaite pour une
durée de 6 ans, ainsi qu’une demande d’extension de 700m² au nord du site dans le
cadre du renforcement de population d’ Anchusa crispa (Contrat N2000 n°2ANA 03
0002)
Tableau I : foncier et maîtrise d’usage du CEN-Corse sur le site de Cannella.
Propriétaire
DPM

n°

section

-

surface
(ha)*

Maîtrise
foncière

Date

0,7

AOT

1994

Des contacts réguliers tout au long de l’année sont entretenus avec les
propriétaires présents sur la plage : M. Suzarini de l’établissement du « Grand bleu »
et M. Quilici de l’établissement de « la Dolce Vita ».
B. Protection et reconnaissance écologique
La plage de Cannella ne bénéficie d’aucun statut de protection.
Les valeurs patrimoniale et écologique du site sont reconnues par la désignation
du site en ZNIEFF et en ZSC (site Natura 2000) (tableau II).
Tableau II : reconnaissance écologique du site de Cannella.
Désignation
ZNIEFF type I
ZSC (Natura 2000)

II.

n°

surface
(ha)

01880000

1

FR9400604

1

Connaissance : surveillances, suivis et études
A. Intérêt écologique majeur du site

L’intérêt majeur du site réside en la présence de l’espèce végétale endémique
Corso-sarde très rare : la Buglosse crépue – Anchusa crispa (tableau III).
CEN-Corse / AAPNRC (DL)
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Tableau III : intérêt écologique majeur du site de Cannella.
Espèce

IUCN

Convention
Protection
internationale Nationale

Buglosse
crépue

en
danger

Berne annexe
I

oui

Protection
Régionale
oui

Directive Directive
Habitat
Oiseau
Annexes
II et IV

-

Depuis la mer jusqu’au fourré littoral, la succession végétale sur le site de
Cannella est la suivante :
- une zone sans végétation, qui correspond à la plage sensu stricto, recouverte
par la mer lors des tempêtes,
- une zone à Elymus farctus présentant par endroits un aspect particulier lié à
l’abondance de certaines espèces (Crithmum maritimum, Medicago marina ,
Silene sericea) et se localisant sur la pente du cordon, là où la microfalaise a été
atténuée,
- un ourlet chaméphytique à immortelle (Helichrysum italicum), occupant la plus
grande superficie du cordon, en mosaïque avec un groupement comprenant des
thérophytes (Silene sericea, Matthiola triscuspidata, …), des vivaces à courte
vie et des bisannuelles (Glaucium flavum, Jasione montana, … ),
- enfin, un fourré littoral à lentisque (Pistacia lentiscus).
B. Surveillances et suivis
Tous les individus d’Anchusa crispa (pieds fleuris, rosettes et plantules) sont
dénombrés lors du pic de floraison entre fin avril et début mai.
Cette année le dénombrement a été fait le 12 avril (BOSC, MASSONI).
4500
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2500
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1500
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Figure 1 : Evolution des effectifs d’ Anchusa crispa sur la plage de Cannella depuis
2000.
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Pour 2007, le comptage des pieds d’ Anchusa crispa atteste d’une légère
diminution de la population sur le site de Cannella (Figure 1).
On s’aperçoit que cette diminution est à corréler avec une diminution de plus de
40% des effectifs de plantules. Par expérience, il s’est avéré que sur l’ensemble des
plantules, seul un faible pourcentage achève sa croissance complète (pieds fleuris) à
terme. C’est pourquoi malgré, la tendance générale à la diminution, l’effectif de
rosettes est pour ainsi dire stable et l’effectif des pieds fleuris en augmentation. Il
est à noter que depuis 2003, date de la signature du DOCOB, l’effectif de pied fleuri
d’Anchusa crispa sur Cannelle a été multiplié par 10.

III. Gestion
Un contrat Natura 2000 est en cours sur le site depuis fin 2003.
Dans le cadre de ce contrat plusieurs aménagements, correspondant à des
actions validées dans le cahier des charges, ont déjà été effec tués sur le site :
¾ canalisation et information du public,
¾ modification de l’accès piéton,
¾ blocage de la plage à tout véhicule,
¾ restauration d’habitats,
¾ renforcement de la population d’ Anchusa crispa.
Bien que le contrat se termine fin 2008, afin de pouvoir honorer et compléter
certaines actions, une demande d’avenant au contrat a été signée en décembre 2006.
En 2007, pour permettre un travail plus important sur le site, le CEN Corse a eu
recours à l’appui d’une stagiaire (MASSONI Caroline). Son investissement et sa grande
application ont permis de réaliser 3 actions sur le site :
9 La réalisation d’une cartographie de la plage et du fourré littoral,
9 L’expérimentation d’un protocole d’estimation d’ Anchusa crispa,
9 La confection et pose de panneau d’information.
Parallèlement, la mise en œuvre du DOCOB s’est poursuivie au cours de l’année
en s’articulant autour de deux axes :
¾ La suite de la restauration d’habitats (plage, fourré)
¾ Le suivi du renforcement de la population d’ Anchusa crispa
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A. Réalisation d’une cartographie de la plage et du fourré littoral

1) Contexte
Depuis 2003, des actions sont engagées en faveur de la restauration d’habitats
(plage, fourré). Néanmoins, jusqu’alors le manque d’indicateurs précis ne permettait
pas de faire un suivi précis des opérations menées.
C’est pourquoi, le CEN corse afin d’être cohérent avec les actions dont il a la
charge, a choisi en 2007, de cartographier le plus précisément possible sa zone
d’intervention, pour pouvoir justifier dans le cas échéant de la réussite ou de l’échec
de sa gestion du site. Le protocole et la mise en œuvre décrites ci après sont le
résultat du travail de M lle MASSONI (stagiaire CEN).

2) Protocole
Etabli en concertation avec le Conservatoire Botanique de Corse, le protocole
d’étude nécessite la réalisation de transect et de quadra sur le site. L’échantillonnage,
établi sur un mode opératoire couramment utilisé par les phytosociologistes, est du
type systématique.
Sur le site, une barrière en bois en arrière de la plage est utilisée comme
repère de référence. Installée depuis de nombreuses années, elle permet actuellement
de différencier la plage, du fourré littoral sur lesquels sont menés conjointement des
actions de restauration d’habitats. D’une longueur de plus de 100m, ce repère a permis
la réalisation de 21 transects longitudinaux, ce qui correspond à un échantillonnage
d’un transect tous les 5 mètres.
9 Pour la cartographie de la plage, des quadras de 1m²sont effectués tous les 4
mètres sur chaque transect en direction de la mer. La limite de la végétation
correspondant à la limite d’étude, il a été possible d’effectuer plus de 70
quadras. Dans chaque quadra, l’ensemble des espèces a fait l’objet d’une
détermination précise. Chaque espèce s’est vue attribuer un coefficient selon
l’échelle d’abondance-dominance de Braun Blanquet (Figure 2).
9 Pour la cartographie du fourré littoral, des relevés verticaux sont réalisés tous
les mètres à partir des mêmes transects, mais cette fois en direction du
camping (ou de la route). Chaque espèce est notée en fonction de sa hauteur
maximale au niveau de chaque point de relevé ; le pourcentage total de
recouvrement étant par ailleurs estimé. Au total, un échantillon de 100 points
permet de cartographier le fourré (Figure 2).
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Accès

15

10

5

transect

Figure 2: Répartition des transects et des quadras sur la plage et dans le fourré de
Cannelle (Massoni, 2007)
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3) Résultats
Le lecteur retrouvera l’ensemble des profils dans le rapport de Mlle MASSONI
(2007)
Nous ne présenterons ici que quelques extraits des travaux réalisés concernant
la cartographie de la répartition de la végétation sur le site.

a. Cartographie de la plage
On remarque que la superficie colonisée par les végétaux sur la plage est plus
importante dans la partie nord de la zone (Figure 3). On constate également que la
plupart des espèces présentes sur le site sont visibles à ce niveau. Il est rare
qu’une espèce ait une dispersion uniforme sur la zone. Généralement elle est très
présente dans le Nord et disparaît peu à peu dans le Sud (ex : Medicago littoralis).

Medicago littoralis
Hypecoum sp.
Elymus farctus

Figure 3: Répartition de quelques espèces végétales sur la plage de Cannelle (d’après
Massoni, 2007)

b. Cartographie du fourré du littoral
Inversement, la végétation du fourré littoral est beaucoup plus étendue et
dense dans la partie Sud, que dans la partie nord (Figures 4 et 5).
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En effet, on constate la présence d’un plus grand nombre d’espèces dans le Sud
(transect 8) que dans le Nord (transect 12). Les espèces exotiques telles que
Agave mexicana ou Nerium oleander se localisent principalement dans la partie
Nord, c'est-à-dire la partie la plus anthropisée (restaurant, camping) du site.

Figure 4: Profil de quelques transects du fourré littoral à Cannelle (Massoni, 2007)

Agave mexicana
Nerium oleander
Pistacia lentiscus

Figure 5: Répartition de quelques espèces végétales dans le fourré littoral à
Cannelle (d’après Massoni, 2007)
CEN-Corse / AAPNRC (DL)
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B. Expérimentation d’un protocole d’estimation d’Anchusa crispa

1) Contexte
Après plus de 10 ans de suivi régulier de la population d’ Anchusa crispa sur le site,
le CEN Corse faisait le constat de son incapacité à extraire la correspondance de
l’évolution des effectifs en fonction de facteurs extérieurs (mesure de gestion,
utilisation du site, données météorologiques,…).
Compte tenu de la méthodologie employée jusqu’alors, comptage pied par pied
sur chaque site en fonction de 3 stades de croissance et réalisation d’une cartographie
sommaire, il apparaissait nécessaire de réfléchir à un protocole d’estimation de chaque
population avec la possibilité de pouvoir relier son évolution dans l’espace à des
facteurs précis.
2) Protocole
C’est pourquoi, sur la base du protocole mis en place pour la cartographie de la
végétation de la plage (transect + quadra), ce protocole se veut simple et
reproductible facilement pour pouvoir être mise en œuvre chaque année lors des
comptages.
Il prend en compte deux paramètres :
• la superficie de la zone d’étude et de la colonisation d’ Anchusa crispa
• la densité de la population d’ Anchusa crispa
Lorsque ces deux paramètres sont déterminés, cela per met à l’observateur
d’estimer l’effectif de la population d’Anchusa crispa.
La superficie de colonisation de l’espèce est déterminée grâce à un repérage GPS
précis. L’ensemble des données permet de réaliser une cartographie précise et ainsi
permet de calculer les superficies.
La densité de la population est déterminée par le comptage du nombre de pieds au
sein de chaque quadras rapportés au nombre de quadras total présents dans l’aire de
colonisation de l’espèce.
Ainsi l’estimation de l’effectif de la population est calculé de la manière
suivante :
Npieds = densité pieds * superficie de la zone d’étude
et
Nrosettes = densité rosettes * superficie de la zone d’étude
et
Nplantules = densité plantules * superficie de la zone d’étude
L’effectif de la population sera donc déterminé par la relation :
NTotal = Npieds + Nrosettes + Nplantules
Pour valider ce protocole, les estimations seront comparées aux résultats issus
du suivi réalisé par le comptage exhaustif.
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3) Résultats
a. Superficie du site d’étude et de la colonisation de la population d’Anchusa crispa
On remarque que l’espèce Anchusa crispa est, comme l’ensemble des espèces
végétales de la plage, beaucoup plus présente dans la partie Nord de la zone (Figure
6).

Légende :
Anchusa crispa (789m²)
Site d’étude (1444m²)

Figure 6: Aire de répartition d’ Anchusa crispa sur le site de Cannelle (Massoni, 2007)
CEN-Corse / AAPNRC (DL)
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b. Densité et estimation de la population d’Anchusa crispa
Si l’on se réfère au tableau IV, on s’aperçoit que l’estimation de la population
d’Anchusa crispa ne varie que très faiblement par rapport au comptage exhaustif
(3274-3374). Pour chaque stade de développement, on peut remarquer que les
estimations sont du même ordre de grandeur que les effectifs comptabilisés pied par
pied.
Tableau IV : Estimation des effectifs de la population d’ Anchusa crispa sur Cannelle

(Massoni, 2007)

Total
compté

nb total Anchusa
nombre
moyenne nombre
dans les
de
surface totale
quadrats de la
quadrats par quadrat estimé
étudiée
zone d'étude
total

% erreur

Fleuris

951

58,0

0,65

941,0

-1,1

Rosettes

888

39,0

0,44

632,8

-40,3

Plantules

1435

111,0

1,25 1800,9

20,3

Total

3274

208,0

2,34 3374,7

3,0

1444

89

Par expérience, il est avéré que le comptage des pieds d’ Anchusa crispa est soumis
aux aléas liés aux observateurs. Des différences notables peuvent avoir lieu au niveau
du dénombrement des plantules ou rosettes. Néanmoins, il est important de savoir que
le comptage global est sensiblement équivalent (Massoni, 2007).
On peut donc admettre qu’une extrapolation peut être faite à partir de l’application
de ce protocole sur la zone d’étude.
C. Suivi renforcement de la population d’Anchusa crispa

1) Contexte
Le renforcement de la population d’ Anchusa crispa a constitué la mesure de
gestion la plus conséquente en 2006. Deux actions distinctes se sont déroulées :
9 Une action de renforcement (zone Sud de Cannella)
9 Une action d’introduction (zone Nord de Cannella)

2) Résultats
Afin de suivre les résultats de cette opération, une visite du site et un comptage des
plantules est réalisé mensuellement (tableau V).
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TableauV : calendrier du suivi de l’opération de renforcement d’ Anchusa crispa sur le
site de Cannelle

2007

Date

Jour

Temps

Fréquentation

Nbe plants
quadras

Janv

29

lundi

nuageux

0

0

Fév

13

Mardi

Soleil+vent

3

0

Mars

14

Mercredi

Soleil

12

4

Avril

23

Lundi

Soleil+nuage

5

3

Mai

9

Mercredi

Soleil

32

3

Juin

2

Samedi

Pluie + vent

0

5

Juillet

5

Jeudi

soleil

89

5

Aout

/

/

/

/

/

Sept

9

dimanche

Soleil

106

0

Oct

4

mercredi

nuageux

21

0

Nov

15

jeudi

pluie

0

0

Déc.

10

lundi

Pluie + vent

0

0

¾ Compte rendu des visites
•

29/01/07 :
9 Dans le nord de la plage, on note la disparition complète du quadra n°V
(zone d’introduction). Il n’est plus possible désormais de suivre ce quadra,
puisqu’il a été entièrement emporté par les eaux de ruissellement.
Sur les autres quadras, aucune pousse n’a été observée.
NB : Arrosage des quadras II et III (volume ~12l/quadra).
9 Dans le sud de la zone (zone de renforcement), aucune pousse n’a été
observée.

•

13/02/07 :
9 Dans le nord de la plage, il n’y a toujours aucune pousse. Seuls les quadras
I II III IV sont suivis.
NB : Arrosage des quadras II, III, IV (volume ~12l/quadra).
9 Dans le sud de la zone (zone de renforcement), aucune pousse n’a été
observée. Le ravinement de la plage est toujours important. Malgré
présence de la DDE sur la N198 les travaux ne sont pas envisagés avant
l’été 2008.
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14/03/07 :
9 Dans le nord de la plage, il n’y a de nouveau des pousses sur 2 des 4
quadras. Sur le quadra I on note 1 plantule et sur le quadra II on note la
présence de 3 plantules. Il semble que l’on observe une meilleure pousse
de plantules sur les zones les plus arrosés.
NB : Arrosage des quadras II, III, IV (volume ~12l/quadra).
9 Dans le sud de la zone (zone de renforcement), on remarque également la
germination de 6 plantules (cf carto rapport 2006):
•
3 Plantules (X :41,79909°/ Y :009,39428°) « dans zone 2 bis, 3bis »
•
1 plantule (X :41,79898°/ Y :009,39432°) « dans zone 1 bis »
•
2 plantules (X :41,79883°/ Y :009,39425°) « dans zone test »

•

23/04/07 :
9 Dans le nord de la plage, on ne retrouve que 3 des 4 plantules observées
le 14/03/07.
NB : Arrosage des quadras II, III, IV (volume ~12l/quadra).
9 Dans le sud de la zone, les 6 plantules sont toujours présentes. Pour un
meilleur repérage, chaque pied est identifié par une bague couleur.

•

09/05/07 :
9 Dans le nord de la plage, les 3 plantules se développent toujours sur les
quadras I et II.
NB : Arrosage des quadras II, III, IV (volume ~12l/quadra).
9 Dans le sud de la zone, seuls 5 des 6 plantules ont été retrouvées. Le
marquage n’a pas été efficace puisque l’intégralité des bagues a été
recouverte par le sable.

•

02/06/07 :
9 Dans le nord de la plage, 2 nouvelles plantules sont observées sur le
quadra II. Ceci accroît le nombre de plantules présentes sur l’ensemble,
des quadras à 5 plantules, soit le plus grand nombre observé depuis le
début de l’opération. Ceci tend à confirmer que la zone arrosée
régulièrement permet une germination plus importante des graines
d’Anchusa crispa.
NB : Arrosage des quadras II, III, IV (volume ~12l/quadra).
9 Dans le sud de la zone, les 6 plantules commencent à subir les effets de
la fréquentation du site. Plusieurs macrodéchets sont également
retrouvés à proximité des plantules.
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05/07/07 :
9 Dans le nord de la plage, les 5 plantules sont toujours présentes et se
développent malgré l’aridité de la zone.
NB : Arrosage des quadras II, III, IV (volume ~12l/quadra).
9 Dans le sud de la zone, les plantules ne peuvent plus être repérées avec
précision. L’utilisation de la plage par le public modifie notablement
l’aspect de l’arrière plage.

•

09/09/07 :
9 Sur l’ensemble de la zone (nord et sud de la plage), on ne retrouve aucune
plantule. Les plants fleuris d’ Anchusa crispa sont flétris et relativement
secs. Peu de plantules sont observées sur le site.
NB : Arrosage des quadras I, II, III, IV (volume ~12l/quadra).

•

04/10/07 :
9 Dans le nord de la plage, on constate la disparition du quadra IV,
conséquence de l’affaissement du talus suite au piétinement intensif
estival et aux ruissellements d’eau. Plus aucune pousse n’est observée sur
les autres quadras.
NB : Arrosage des quadras I, II, III (volume ~12l/quadra).
9 Dans le sud de la zone, plus aucune pousse n’est observée.

•

15/11/07 :
9 Sur l’ensemble de la zone (nord et sud de la plage), on ne retrouve plus
aucune plantule. Le quadra III a été de nouveau dégagé pour
permettre une éventuelle repousse.
NB : Aucun arrosage n’a été effectué

•

10/12/07 :
9 Malgré la météo pluvieuse, aucune pousse n’est observée.
L’embouchure du fleuve s’est de nouveau ouverte et a fini de
complètement détruite le quadra IV.
NB : Aucun arrosage n’a été effectué
D. Restauration d’habitats

1) Contexte
Les actions concernant cette mesure de gestion ont été engagées dès 2005, et
doivent se poursuivre jusqu’à la fin du contrat Natura 2000 (2008).
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2) Mise en œuvre
Suite à l’élimination de quelques pieds d’espèces invasives dans le fourré littoral
afin de constituer des placettes de repousse (décembre 2006), des plantations
d’espèces naturelles ont étaient effectués au printemps 2007 (Figure 9). Pour
favoriser la reprise de ces plants, un système d’arrosage type goutte à goutte a été
installé, en accord avec le propriétaire M Suzzarini, au niveau du fourré (réglage 120
min/sem).

3) Résultats
D’après
les
premières
observations il semblerait que le
taux de réussite soit supérieur
aux années précédentes, puisque
la plupart des pieds plantés
(lentisque,
genévrier,
cyste,
salsepareille…)
sont
encore
présents au début de l’automne
2007.

F
Figure 9 : Système d’arrosage et plantation dans le
fourré littoral (CEN Corse, 2007)

E. Mise en protection des habitats

1) Contexte
Le site de Cannella étant soumis à une forte charge anthropique durant la
période estivale, la population d’Anchusa crispa ainsi que le fourré littoral sont soumis
à de fortes pressions. C’est pourquoi, en accord avec les acteurs locaux, il est prévu
peu à peu de mettre en protection certaines parties du site.
2) Mise en œuvre
Pour cela, deux actions distinctes se sont déroulées en 2007 :
¾ Mise en protection d’une partie de la population
d’Anchusa crispa, en face de l’établissement du
Grand bleu,
¾ Mise en protection du fourré du littoral et des
plantations d’essences naturelles (Figure 10).

Figure 10 : Clôture du fourré littoral
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Valorisation : informations et sensibilisations
A. Panneaux d’information

1) Contexte
Bien qu’un panneau d’information avait été prévu lors de la signature du contrat
Natura 2000, il s’est avéré avec le temps que la plupart des utilisateurs du site n’était
pas sensibilisée à la présence d’une espèce prioritaire sur le site. C’est pourquoi, en
accord avec les services de l’état, un nouveau volet « information » a pu être financé
sur le site. De plus, l’emplacement de ces nouveaux panneaux doit permettre de créer
une nouvelle protection de l’ensemble de la végétation de la plage (dont l’espèce
Anchusa crispa).
2) Mise en œuvre
Le CEN corse a proposé à l’Institut Médico-éducatif de l’Eveil (IME IMPRO) de
participer à la confection et à la mise en place de 5 panneaux d’information identiques.
Le CEN corse s’est chargé de réaliser la maquette (Figure 11) et de son impression
sur des supports adaptés.

Figure 11: Maquette des panneaux d’information pour le site de Cannelle
L’IME de l’Eveil était en
charge de la préparation des
poteaux en bois et de la mise en
place des panneaux sur le site.
En contrepartie, le CEN Corse a
réalisé une intervention au
centre de lIME afin de
présenter le site et l’action.

3) Résultats
La pose des panneaux a eu
lieu le 10 mai 2007. Cette
coopération bénéfique pour les
deux associations a fait l’objet
d’une couverture presse (Figure 12). Figure 12: Article Corse matin du 13 mai 2007.
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B. Chantier d’automne
L’objectif de ce chantier
était de mettre en place une
clôture en bois, afin de protéger
le
fourré
littoral
et
les
plantations dans les placettes. Ce
chantier a mobilisé une vingtaine
de personnes sur deux jours.
Il a eu lieu les 9 et 10
septembre 2007, avec une
participation de l’IME de l’Eveil le
10 septembre (Figure 13).
Figure 13: Article corse matin du 17/09/2007
C. Nettoyage de plage
Une proposition avait été également faite avec la mairie de Solenzara afin de
limiter l’impact du nettoyage mécanique de la plage avant saison.
En effet pour profiler et nettoyer la plage, la mairie sous-traite deux passages
sur site avec un engin. Il avait été envisagé d’organiser le nettoyage de façon manuelle
lors d’une journée de sensibilisation (collaboration mairie-CEN Corse). Cela n’a pu être
réalisée cette année, mais la mairie reste favorable à l’idée.

V. Perspectives 2008

• Poursuivre la surveillance d’ Anchusa crispa,
• Poursuivre l’expérimentation du nouveau protocole de suivi d’ Anchusa crispa,
• Poursuivre le suivi de l’opération de renforcement d’ Anchusa crispa,
• Etendre la mise en protection physique (corde en chanvre) de la population
d’Anchusa crispa,
• Poursuivre la plantation d’essences naturelles sur l’arrière plage,
• Poursuivre la plantation d’essences naturelles dans les placettes au sein du
fourré littoral,
• Mettre en place des petits panneaux d’information à l’intérieur du camping
pour signaler les accès à la plage,
• Aménager l’accès piéton proche de l’établissement du Grand bleu,
• Concrétiser la réalisation d’un aménagement routier pour limiter le
ravinement de la plage,
• Réfléchir à la poursuite d’actions de gestion au-delà du contrat Natura 2000
(fin 2008).
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Figure 14: Eléments de gestion sur la plage de CANNELLA (d’après fond ortho licence IG
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. La plage de FAVONA
I. Foncier et protection
A. Foncier
Le CEN-Corse est gestionnaire par Autorisation d’Occupation Temporaire du
DPM depuis 1994 (Tableau VI).
Tableau VI : foncier et maîtrise d’usage du CEN-Corse sur le site de Favona.
Propriétaire
DPM

n°

section

surface
(ha)*

Maîtrise
foncière

Date

0,5

AOT

1994

-

B. Protection et reconnaissance écologique
La plage de Favona ne bénéficie d’aucun statut de protection.
Les valeurs patrimoniales et écologiques du site ne sont pas à ce jour reconnues
par la désignation du site en ZNIEFF ou en ZSC.

II.

Connaissance : surveillances, suivis et études
A. Intérêt écologique majeur du site

L’intérêt majeur du site réside en la présence de l’espèce végétale endémique
Corso-sarde très rare : la Buglosse crépue – Anchusa crispa (Tableau VII).
Tableau VII : intérêt écologique majeur du site de Favona.
Espèce

IUCN

Convention
Protection
internationale Nationale

Buglosse
crépue

en
danger

Berne annexe
I

oui

Protection
Régionale
oui

Directive Directive
Habitat
Oiseau
Annexes
II et IV

-

Concernant la végétation, 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. De nombreux groupements de
substitution ou des espèces exotiques tendent progressivement à les remplacer.
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B. Surveillances et suivis
Tous les individus d’Anchusa crispa (pieds fleuris, rosettes et plantules) sont
dénombrés lors du pic de floraison, fin avril - début mai. Cette année le dénombrement
a été fait le 12 avril (BOSC, MASSONI).
La population connaît une croissance de plus de 50%. Depuis le début du suivi, il
s’agit de l’effectif le plus conséquent (Figure 15).
On constate que le nombre de pieds fleuris est en augmentation depuis 2002.
Actuellement plus de 400 pieds sont dénombrés sur le site. L’augmentation la plus
significative se situe au niveau de la zone Nord du site (65% en + par rapport à 2006).
Concernant les rosettes, après une légère baisse en 2006, le dénombrement est
sensiblement équivalent à celui effectué l’année 2005. Cette augmentation est
essentiellement assurée grâce à l’explosion de cette catégorie dans la partie Sud
(population doublée en 1 an).
Enfin les plantules connaissent une légère augmentation également. Il sera
intéressant de suivre l’évolution de stade d’évolution en 2008.

1400
1178

1200

effectifs

1000
800
600
445

400

plantules (pl.)
rosettes (ro.)
Fleuris (fl.)
Total

418
315

200
0
2000 2001 2002

2003

2004

2005 2006 2007

Figure 15: Evolution des effectifs d’ Anchusa crispa sur la plage de Favona depuis
2000.
D’après les suivis effectués, il semble que la population d’ Anchusa crispa sur
Favona ait connu en 2006 un coup d’arrêt dans son expansion. Cette année semble
correpondre à la reprise de l’expansion de l’espèce.
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III. Gestion

Compte tenu de l’absence de mesures réglementaires sur le site, il est difficile
de mettre en place des mesures de gestion efficaces et durables.
Aucune réelle action n’a été engagée en 2007 (figure V).
Seule une veille continue à être réalisée. C’est pourquoi, il a été signalé aux autorités
compétentes la disparition d’une partie de la population d’ Anchusa crispa (nord de la
station) et la construction d’un établissement en bordure de plage : « la Siesta ».

IV.

Valorisation : informations et sensibilisations

Un panneau d’information est actuellement en place.

V. Perspectives 2008
•
•
•
•

Poursuivre la surveillance d’ Anchusa crispa
Expérimenter le nouveau protocole de suivi d’ Anchusa crispa
Ré informer les propriétaires des établissements commerciaux
Mettre en place un nouveau panneau d’information (similaire à Cannelle)
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Figure 16 : Eléments de gestion sur la plage de FAVONA (d’après fond ortho licence IG
CEN-Corse / AAPNRC (DL)

BILAN D ’ACTIVITE 2007

Gestion des sites de Cannella et Favona – BIBLIOGRAPHIE

Bibliographie
Bosc, 2004. Gestion des sites du Conservatoire des Espaces Naturels de Corse.
Synthèse 1992 – 2003. AAPNRC/CEN-Corse, DIREN Corse, OEC, Corse, 134p +
annexes.
Bosc, 2006. Comptages en 2006 des pieds d’Anchusa crispa (Buglosse crépue) en
Corse. Sites de Cala Piscona, Cappicciolo, Campitellu, Capu Laurosu, Portigliolo, Cannella
et Favone. AAPNRC/CEN-Corse, DIREN-Corse, OEC, Corse, 29p.
Levadoux, 2006. Gestion conservatoire des sites de Cannella (site N2000 FR9400604)
et de Favona. AAPNRC/CEN-Corse, DIREN-Corse, OEC .20 p.
Max consultant, 2002. Document d’Objectif du site Natura 2000 n°FR9400604
« station d’Anchusa crispa de Cannella ». DIREN-Corse, Max Consultant, Corse, 66p +
annexes.

CEN-Corse / AAPNRC (DL)

BILAN D ’ACTIVITE 2007

Gestion des sites de Cannella et Favona – RESUME

Résumé
Gestionnaire des plages de Cannella et Favona depuis 1994, l’Association
des Amis du PNRC / Conservatoire des espaces naturels de Corse œuvre sur
chacune d’elle dans l’objectif de préserver leur richesse écologique. Les
interventions du CEN-Corse pour la gestion de ces sites sont menées dans le
cadre des conventions conclues avec l’Office de l’Environnement de la Corse et la
DIREN Corse.
Cette richesse écologique des sites passe essentiellement par la présence
de l’espèce végétale endémique corso-sarde : la Buglosse crépue – Anchusa
crispa. C’est pourquoi chaque année, une surveillance et un suivi précis sont
effectués sur cette espèce.
Les principales actions de gestion se réalisent actuellement sur la plage de
Cannella, par l’intermédiaire de la mise en œuvre du contrat Natura 2000 signé
en 2003.
Le site a ainsi pu faire l’objet d’une opération de renforcement et de
réintroduction de Buglosse crépue, par dissémination de graines. Afin de noter
l’évolution de la population, un suivi est depuis réalisé mensuellement.
Conjointement, un nouveau protocole de suivi est en cours d’expérimentation,
afin de simplifier le suivi de l’espèce. D’autre part, après de nombreuses actions
d’arrachage et de coupe d’espèces végétales invasives (griffes de sorcières et
agaves), de nombreuses plantations ont été effectuées sur le site. Enfin, pour
pouvoir honorer et compléter certaines mesures de gestion prévues dans les
prochaines années, une nouvelle version de l’avenant au contrat Natura 2000
signé en 2006 a été effectuée cette année.
Concernant la plage de Favona, hors réseau Natura 2000 et sans
protection particulière, le site ne peut faire l’objet actuellement que d’une
surveillance et d’un suivi continu de la population de Buglosse crépue. En 2007, on
note l’augmentation des effectifs sur les deux stations (Nord, Sud). Pour
assurer une meilleure protection de l’espèce, il serait intéressant à terme, de
renouveler des efforts d’information auprès des acteurs locaux afin de pouvoir
identifier des mesures de gestion adaptées.
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