


Bilan d’activité 2007. 

Gestion conservatoire des sites du Golfe du Valinco 

Plages de Cala Piscona, Cappicciolo, Campitellu 
(commune Olmeto) 

& Portigliolo, Capu Laurosu (commune Propriano). 
Site N2000 n°FR9400594 

 Partenariat :  DDIIRREECCTTIIOONN RREEGGIIOONNAALLEE DDEE LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT
Bernard RECORBET (Bernard.RECORBET@corse.ecologie.gouv.fr )

 arrêté attributif de subvention n°07-0295 du 13 juillet 2007 

OOFFFFIICCEE DDEE LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT DDEE LLAA CCOORRSSEE
Marie-Luce CASTELLI (mlcastelli@oec.fr )
arrêté attributif de subvention n°2007/099 du 18 avril 2007 

 Coordonné par : AASSSSOOCCIIAATTIIOONN DDEESS AAMMIISS DDUU PPAARRCC NNAATTUURREELL RREEGGIIOONNAALL DDEE CCOORRSSEE
Membre de la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels 
15 rue du Pontetto, Maison Romieu – 20 200 BASTIA 
Tél. : 04 95 32 71 63 ; Fax : 04 95 32 71 73 
www.amis-du-parc-naturel-corse.org
SIRET 39075220200023 - APE 925 

Rédaction :  Valérie BOSC (valerie.bosc@espaces-naturels.fr)

 Prospections terrain : Valérie BOSC, Cécile JOLIN, Caroline MASSONI, Damien 
LEVADOUX, Arnaud LEBRET, Richard DESTANDAU, Romain 
FLERIAU.

Photographies : Association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse 

 Fonds cartographiques : Licence IGN/PFAR Corse n°DO31. Convention avec IGN dans le cadre 
du groupe géomantique CIGEO (protocole n°8632 IGN) 

Décembre 2007 



BILAN D’ACTIVITE 2007 Gestion des sites du Golfe du Valinco  – SOMMAIRE

Sommaire

I. Contexte ........................................................................................................................................3

II. La plage de CALA PISCONA (site N2000 n°FR9400594) .........................................................4
II.1. Foncier et protection .............................................................................................................4
II.2. Connaissance : surveillance, suivis et études........................................................................4
II.3. Gestion ..................................................................................................................................7
II.4. Valorisation : information et sensibilisation .........................................................................8
II.5. Perspectives 2008..................................................................................................................8

III. La plage de CAPPICCIOLO (site N2000 n°FR9400594) .........................................................10
III.1. Foncier et protection .......................................................................................................10
III.2. Connaissance : surveillance, suivis et études..................................................................10
III.3. Gestion ............................................................................................................................13
III.4. Valorisation : information et sensibilisation ...................................................................14
III.5. Perspectives 2008............................................................................................................14

IV. La plage de CAMPITELLU (site N2000 n°FR9400594) ..........................................................16
IV.1. Foncier et protection .......................................................................................................16
IV.2. Connaissance : surveillance, suivis et études..................................................................16
IV.3. Gestion ............................................................................................................................18
IV.4. Valorisation : information et sensibilisation ...................................................................18
IV.5. Perspectives 2008............................................................................................................18

V. La plage de PORTIGLIOLO (site N2000 n°FR9400594) ..........................................................19
V.1. Foncier et protection ...........................................................................................................19
V.2. Connaissance : surveillance, suivis et études......................................................................20
V.3. Gestion ................................................................................................................................27
V.4. Valorisation : information et sensibilisation .......................................................................29
V.5. Perspectives 2008................................................................................................................30

VI. La plage de CAPU LAUROSU (site N2000 n°FR9400594).....................................................32
VI.1. Foncier et protection .......................................................................................................32
VI.2. Connaissance : surveillance, suivis et études..................................................................32
VI.3. Gestion ............................................................................................................................35
VI.4. Valorisation : information et sensibilisation ...................................................................36
VI.5. Perspectives 2008............................................................................................................36

Bibliographie.......................................................................................................................................37

Résumé................................................................................................................................................38

CEN-Corse / AAPNRC (VB) - 2 - 
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I. Contexte

Le Conservatoire des Espaces Naturels de Corse (CEN-Corse) est gestionnaire des sites du golfe du 
Valinco depuis 1992 (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 : 

- une convention de gestion avec la commune de Belvédère-Campomoro pour une 
partie du site de Portigliolo (signée en 1993) ; 

- la maîtrise foncière, par AOT, des 2 plages de Portigliolo, de Campitellu est
demandée et obtenue en 1994. Elle est renouvelée depuis à chaque échéance, 

- pour les sites privés 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.

En 1996, toutes les stations de Buglosse crépue, hormis celle de Favone, sont inscrites au réseau 
Natura 2000. Les 5 plages du golfe du Valinco composent un unique site, pour lequel le CEN-Corse 
est désigné comme opérateur en 1999. Le DOCOB est validé en 2003.

Dans le même temps, avec le soutien de la Direction Régionale de l’Environnement (DIREN-
Corse), une nouvelle perspective est ouverte pour les stations de Corse : la possibilité de mettre en 
place des contrats N2000 sur chacun des deux sites inscrits 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 (2003-
2008). 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 Purtigliolu. 

Les interventions du CEN-Corse pour la gestion des sites du Golfe du Valinco 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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II. La plage de CALA PISCONA (site N2000 n°FR9400594)

II.1. Foncier et protection

Foncier

Le CEN-Corse est gestionnaire par convention de gestion avec la mairie d’Olmeto depuis 2003 et 
par autorisation orale sur les terrains privés depuis 1994 (tableau I). 

Tableau I : foncier et maîtrise d’usage du CEN-Corse sur le  site de Cala Piscona.

Propriétaire n° section surface (ha)* Maîtrise foncière Date
Commune
d’OLMETO

- Chemin communal - convention 11/12/2003 sur 5 ans 
renouvelable

A. MANOURY 1146 E 1,2 autorisation orale 1994

* dans la limite du site Natura 2000. 

Des contacts réguliers tout au long de l’année sont entretenus avec la mairie d’Olmeto.

Protection et reconnaissance écologique

La plage de Cala Piscona ne bénéficie d’aucun statut de protection. 
Les valeurs patrimoniales et écologiques 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 Cala Piscona. 

Désignation n° surface (ha)
ZNIEFF type I 01860000 2
ZSC (Natura 2000) FR9400594 2

II.2. Connaissance : surveillance, suivis et études 

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). 

Tableau III : intérêt écologique majeur du site de Cala Piscona. 

Espèce IUCN Convention
internationale

Protection
Nationale

Protection
Régionale

Directive
Habitat

Directive
Oiseau

Buglosse crépue en danger Berne annexe I oui oui Annexes
II et IV 

-

Depuis la mer jusqu’au fourré littoral, la succession végétale sur le site de Cala Piscona est la
suivante :
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- 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, 

- deux zones à oyat (Ammophila arenaria) : l’une située sur le sable éolien de l’extrémité sud-
est de la plage ; l’autre à environ 100 m au nord-ouest de la première, en bordure de la 
microfalaise,

- 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) dominant.

Surveillance 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 24 avril par Valérie 
Bosc et Arnaud Lebret. 
Pour ce faire, la plage est arpentée de long en large et les pieds recherchés visuellement selon, 3 
classes d’âge (tableau IV). Cette méthode de suivi des espèces rares par une cartographie est 
classique en biologie des populations végétales. 

Tableau IV : définition des trois classes d’âge de la plante recherchée lors du dénombrement. 

Classe d’âge Caractéristiques
Pied fleuri (Fl) Pied reproducteur : présence de fleurs et donc production de graines. 
Rosette (Ro) Pied non reproducteur : pas de fleur, individu comptant plus de trois feuilles. 
Plantule (Pl) Pied non reproducteur : pas de fleur, très jeune individu composé de trois feuilles au 

maximum.

Les plantules sont très difficiles à repérer dans le sable. Aussi, leur dénombrement est délicat et les
effectifs probablement largement sous estimés. Leur présence confirme cependant qu’il y a bien 
germination des graines. 

Afin de faciliter le dénombrement, et la comparaison des suivis d’une année sur l’autre, chacune des
plages est divisée en plusieurs secteurs. Ils sont « naturellement » matérialisés sur le terrain
(végétation, présence de clôtures agricoles …) et localisés par un point GPS facilement repérable sur 
une carte (tableau V, figure 2). 

Tableau V : Coordonnées GPS en Lambert IV des différents secteurs pour le dénombrement des pieds 
d’Anchusa crispa sur la plage de Cala Piscona. 

site Code
secteur

Coord X
(Lambert IV)

Coord Y
(Lambert IV) 

précision sur localisation 

calapiscona CP1 542769.427 4154525.886 entrée plage – entre fourré et chemin (terrain 
Manoury)

calapiscona CP2 542738.787 4154559.140 cordon sableux entre CP1 et CP3 (terrain Manoury) 

calapiscona CP3 542675.530 4154583.458 milieu plage niveau mosaïque à immortelle (terrain 
Manoury)
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calapiscona CP4 542612.053 4154644.887 extrémité Ouest terrain Manoury

calapiscona CP5 542761.557 4154523.991 entée plage – entre chemin et plage (terrain Manoury) 

Nous relèverons une forte augmentation du nombre total d’individus (325 en 2006 et 836 en 
2007), à nuancer cependant par une chute du nombre de pieds fleuris (208 en 2006 et 86 en 2007)
(figure 1). 
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Figure 1 : Evolution des effectifs d’Anchusa crispa sur la plage de Cala Piscona depuis 2000.

Par rapport à 2006, le nombre de jeunes individus (plantules et rosettes) a très fortement 
augmenté : 117 en 2006 contre 750 en 2007. Cela peut s’expliquer par une production importante
d’akènes du fait d’un grand nombre de pieds fleuris en 2006 et 2005, ainsi que probablement de 
bonnes conditions météo favorables à leur germination et leur maintien.

Le nombre d’individus fleuris accuse une chute (208 en 2006 pour seulement 86 en 2007). 

Le maintien du nombre de pieds fleuris est évidemment favorable à l’espèce car il favorise la 
reconstitution de la banque de graines. Réciproquement, une banque de graines bien fournie 
augmente les probabilités de voir un grand nombre d’akènes évoluer vers des pieds reproducteurs. 
Le maintien de la population semble résulter de l’équilibre entre ces deux stades d’une année sur 
l’autre, et ce pour l’ensemble des populations de l’espèce. 

L’aire d’occupation de la plante sur le site évolue peu. La population se maintient sur la première
moitié de la plage (sud-est) avec, comme en 2006, une plus forte concentration des individus à 
l’entrée du site, au niveau du peuplement d’oyats (CP5), ainsi qu’au niveau de la mosaïque à 
immortelle (CP3) (figure 2). Entre ces deux extrémités la population est dispersée. Dans la seconde
moitié de la plage (nord-ouest), au delà de la mosaïque à immortelle, aucun pied d’Anchusa n’est
observé.
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Figure 2 : Nombre et localisation des pieds d’Anchusa crispa le 24 avril 2007 sur la plage de Cala Piscona, 
selon les différents secteurs pointés GPS. (Abréviations : Fl : pieds fleuris ; Ro : rosettes ; Pl : plantules) 

II.3. Gestion 

(cf figure 4) 

Un contrat Natura 2000 est en cours sur le site depuis fin 2003. Dans le cadre de ce contrat un 
aménagement est programmé au niveau de l’accès du site afin de bloquer tout accès aux véhicules à 
moteur et mieux gérer la fréquentation. A cet effet un muret en pierre devait être mis en place en 
2005. Après un effondrement d’une partie de la zone à aménager (durant l’hiver 2004-2005) et les 
travaux de restauration par la commune d’Olmeto (en 2006) (figure 3), l’aménagement a du être 
revu. Suite à une réunion entre la DDAF, la DIREN, le CNASEA et l’Association, il a été convenu 
de réaliser un aménagement beaucoup plus léger (barrière en bois) d’ici la fin du contrat (fin 2008). 
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 Avant Après

Figure 3 : Aire de retournement avant et après restauration par la commune d’Olmeto.

II.4. Valorisation : information et sensibilisation

Un panneau d’information est en place à l’entrée du site, à l’extrémité de la piste communale. 
Une documentation (plaquette, affiche) a été mise à disposition au niveau de l’accueil du camping U 
Libecciu.

II.5. Perspectives 2008

Finaliser l’aménagement de l’aire de retournement (mise en œuvre du contrat Natura 2000) ; 
Poursuivre la surveillance de la population d’Anchusa crispa ;
Prendre contact avec le propriétaire du cordon dunaire et engager une démarche de maîtrise
d’usage (convention de gestion) ; 
Suppression des espèces envahissantes (Arroche, Griffe de sorcière) sur le cordon dunaire ; 
Pause de panneaux d’information supplémentaires : accès piéton au nord-ouest de la plage. 
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BILAN D’ACTIVITE 2007 Gestion des sites du Golfe du Valinco  – CAPPICCIOLO

III. La plage de CAPPICCIOLO (site N2000 n°FR9400594) 

III.1. Foncier et protection

Foncier

Le CEN-Corse est gestionnaire par convention de gestion avec les deux propriétaires privés depuis 
2003 (tableau VI). 

Tableau VI : foncier et maîtrise d’usage du CEN-Corse sur le  site de Cappicciolo.

Propriétaire n° section surface (ha)* Maîtrise foncière Date
J.D. BENETTI 529 E 0,34 convention 11/12/2003 sur 5 ans 

renouvelable
C.F.X. BENETTI 1200 E 0,08 convention 11/12/2003 sur 5 ans 

renouvelable

* dans la limite du site Natura 2000. 

Protection et reconnaissance écologique

La plage de Cappicciolo ne bénéficie d’aucun statut de protection. 
Les valeurs patrimoniales et écologiques du site sont reconnues par la désignation du site en 
ZNIEFF et en ZSC (site Natura 2000) (tableau VII). 

Tableau VII : reconnaissance écologique du site de Cappicciolo. 

Désignation n° surface (ha)
ZNIEFF type I 01870000 1
ZSC (Natura 2000) FR9400594 1

III.2. Connaissance : surveillance, suivis et études 

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 VIII). 

Tableau VIII : intérêt écologique majeur du site de Cappicciolo. 

Espèce IUCN Convention
internationale

Protection
Nationale

Protection
Régionale

Directive
Habitat

Directive
Oiseau

Buglosse crépue en danger Berne annexe I oui oui Annexes
II et IV 

-

Concernant la végétation, on trouve la succession suivante, de la mer jusqu’au fourré littoral :
- une zone sans végétation, qui correspond à la plage sensu stricto, recouverte par la 

mer lors des tempêtes,
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- une zone à Elymus farctus présentant au nord-ouest du site un aspect particulier lié à
l’abondance de trois autres espèces : Crithmum maritimum, Beta maritima, Glaucium 
flavum, et, par place, Medicago marina,

- un ourlet chaméphytique à immortelle (Helichrysum italicum), dans lequel se trouve
Anchusa crispa, en mosaïque avec un groupement bas composé de thérophytes (Silene
sericea, Matthiola triscuspidata, …), de vivaces à courte vie et de bisannuelles 
(Glaucium flavum, Jasione montana, …),

- enfin, un fourré littoral à lentisque (Pistacia lentiscus) dominant. Parmi les autres 
espèces constitutives du fourré, on peu retenir Juniperus phoenicea et Olea europaea 
subsp. Oleaster atteignant 4 m de hauteur et surmontant le fourré. 

Surveillance 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 25 avril par Valérie 
Bosc.
Pour ce faire, la plage est arpentée de long en large et les pieds recherchés visuellement selon, 3 
classes d’âge (tableau IX). Cette méthode de suivi des espèces rares par une cartographie est 
classique en biologie des populations végétales. 

Tableau IX : définition des trois classes d’âge de la plante recherchée lors du dénombrement. 

Classe d’âge Caractéristiques
Pied fleuri (Fl) Pied reproducteur : présence de fleurs et donc production de graines. 
Rosette (Ro) Pied non reproducteur : pas de fleur, individu comptant plus de trois feuilles. 
Plantule (Pl) Pied non reproducteur : pas de fleur, très jeune individu composé de trois feuilles au 

maximum.

Les plantules sont très difficiles à repérer dans le sable. Aussi, leur dénombrement est délicat et les
effectifs probablement largement sous estimés. Leur présence confirme cependant qu’il y a bien 
germination des graines. 

Afin de faciliter le dénombrement, et la comparaison des suivis d’une année sur l’autre, chacune des
plages est divisée en plusieurs secteurs. Ils sont « naturellement » matérialisés sur le terrain
(végétation, présence de clôtures agricoles …) et localisés par un point GPS facilement repérable sur 
une carte (tableau X, figure 6). 

Tableau X : Coordonnées GPS en Lambert IV des différents secteurs pour le dénombrement des pieds 
d’Anchusa crispa des plages de Portigliolo, Capu Laurosu, Campitellu, Cappicciolo et Cala Piscona.

site Code secteur Coord X
(Lambert IV)

Coord Y
(Lambert IV) 

précision sur localisation 

cappicciolo Cappi1 543691.361 4154550.535 dans enclos (terrain Benetti) 

cappicciolo Cappi2 543684.554 4154534.560 devant enclos (DPM ou terrain Benetti ?) 

cappicciolo Cappi3 543652.048 4154574.465 plage Ouest accès central (terrain
Benetti)

cappicciolo Cappi4 543579.742 4154620.806 extrémité Ouest plage (terrain Benetti)

cappicciolo Cappi5 543726.333 4154525.081 entre accès Est et enclos (terrain Benetti) 
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Nous relèverons une forte augmentation du nombre total d’individus (92 en 2006 et 224 en 2007) 
(figure 5). 
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Figure 5 : Evolution des effectifs d’Anchusa crispa sur la plage de Cappicciolo depuis 2000.

Par rapport à 2006, le nombre de jeunes individus (plantules et rosettes) poursuit son 
augmentation : 51 en 2006 contre 161 en 2007. Du fait de la forte mortalité des jeunes individus, 
cette augmentation reste cependant insuffisante au maintien de la plante sur ce site 

Le nombre de pieds fleuris (63) est supérieur à celui de l’an dernier (41). 

L’aire d’occupation de la plante sur cette plage ne semble pas évoluer notablement. L’espèce se 
maintient au centre du site (Cappi1 et Cappi2, figure 6). Malgré un faible effectif, les individus se
maintiennent à l’intérieur de l’enclos estival, mis en place depuis 2001. La présence de pieds en
périphérie extérieure de cet enclos est confirmée (Cappi2 : 20 pieds fleuris, 12 rosettes et 21 
plantules) et est en augmentation par rapport à l’an dernier. 
Aucun pied n’est observé au nord-ouest du site (point localisation Cappi3 et Cappi4) et ce malgré la 
non installation cette année d’aménagements estivaux au point Cappi3. Le pied fleuri, observé en 
Cappi3 en 2006, n’a pas été retrouvé, ni même des plantules ou des rosettes issus de ses éventuelles 
akènes.

Les effectifs d’Anchusa crispa sur cette station sont très inquiétants et malgré l’augmentation
constatée depuis deux ans, nous restons pessimistes sur le devenir de cette station et son maintien à 
long terme.
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Figure 6 : Nombre et localisation  des pieds d’Anchusa crispa le 25 avril 2007 sur la plage de Cappicciolo,
selon les différents secteurs pointés GPS (Abréviations : Fl : pieds fleuris ; Ro : rosettes ; Pl : plantules).

III.3. Gestion 

(cf figure 7) 

Comme chaque année au printemps, les piquets en bois délimitant une partie de la station à Anchusa
crispa ont été reliés par de la corde en chanvre afin de limiter le piétinement à la saison estivale.

A la saison estivale, conformément à l’entrevue avec le propriétaire, aucun aménagement n’a été 
réalisé sur le haut de la plage au point Cappi3 (figure 6). 

Divers travaux ont été entrepris par M. JD BENETTI afin d’améliorer le confort et l’accueil de
l’hôtel « le Ruesco ». Malgré notre entrevue avec ce dernier, et nos avertissements quant au respect 
du site Natura 2000 avec notamment la plantation d’espèces non exogènes (pas d’agave, de griffe de 
sorcière …), celui-ci n’a pas jugé bon de nous soumettre pour avis l’intégralité de son projet 
d’aménagement. Aussi, lors d’une visite sur site le 8 mars 2007, nous avons constaté la réalisation 
de travaux d’aménagement (douche, dalle béton), sans permis de construire, ni étude d’incidence, au 
niveau du fourré et de l’arrière plage, détériorant une partie du fourré à lentisque et détruisant une 
partie des plantations réalisées dans le cadre du contrat Natura 2000. 
Divers courriers ont été adressés au propriétaire, de la part de la DIREN et de l’Association, afin 
d’arrêter les aménagements et trouver une solution aux dégâts déjà causés. Des réunions sur le 
terrain ont été organisées entre le propriétaire, l’Association, la DIREN, le Sous-préfet de Sartène et 
la commune d’Olmeto afin de trouver ensemble une solution au problème et exposer l’ensemble du 
projet d’aménagement prévu. 

CEN-Corse / AAPNRC (VB) - 13 - 



BILAN D’ACTIVITE 2007 Gestion des sites du Golfe du Valinco  – CAPPICCIOLO

A la demande du sous-préfet, l’Association a proposé un plan d’aménagement global du site afin de 
prendre en compte les projets du propriétaire dans la protection du site. Il a par la suite consenti à ne
rien faire détruire des aménagements réalisés par le propriétaire et à faire contribuer financièrement
ce dernier au plan d’aménagement en guise de compensation. Aucune suite n’a été donnée quant à
l’absence de permis de construire et d’étude d’incidence vis à vis du site Natura 2000. 
Par ce fait, le plan d’aménagement est à mettre en place par l’Association d’ici le printemps 2008, 
financée à la hauteur de 8% par le propriétaire et à 92% par l’Etat via la DIREN.

Nous constatons notre impuissance devant ce type de problème et craignons que cela ne dévalorise, 
vis à vis des propriétaires, le travail effectué par l’Association et les organismes de protection de la 
nature plus généralement (associations, Etat …). 
Il va désormais être difficile à l’Association d’effectuer un travail de gestionnaire efficace, légitime
et respecté sur ce site. 

III.4. Valorisation : information et sensibilisation

Un panneau d’information est en place sur le site, à côté de la zone délimitée.

III.5. Perspectives 2008

Poursuivre la surveillance de la population d’Anchusa crispa ;
Mettre en place le plan d’aménagement d’ici le printemps 2008 ; 
Maintenir un contact avec le propriétaire ; 
Suivre l’évolution de la restauration des habitats (fourré, cordon littoral).
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IV. La plage de CAMPITELLU (site N2000 n°FR9400594) 

IV.1. Foncier et protection

Foncier

Le CEN-Corse est gestionnaire par Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) du Domaine
Public Maritime (DPM) depuis 1994 (tableau XI). 

Tableau XI : foncier et maîtrise d’usage du CEN-Corse sur le  site de Campitellu. 

Propriétaire n° section surface (ha)* Maîtrise foncière Date
DPM - - 0,10 AOT 01/01/2007

sur 6 ans 

* dans la limite du site Natura 2000. 

Le dernier AOT arrivant à échéance le 31/12/2006, 2007 a été consacré à son renouvellement. Celui-
ci a été accordé par les services compétents de la DDE pour la même surface et une durée de 6 ans 
(jusqu’en 2012). 

Protection et reconnaissance écologique

La plage de Campitellu ne bénéficie d’aucun statut de protection. 
Les valeurs patrimoniales et écologiques du site sont reconnues par la désignation du site en ZSC
(site Natura 2000) (tableau XII). 

Tableau XII : reconnaissance écologique du site de Campitellu. 

Désignation n° surface (ha)
ZSC (Natura 2000) FR9400594 0,10

IV.2. Connaissance : surveillance, suivis et études 

Intérêt écologique majeur du site

L’intérêt majeur du site résidait en la présence de l’espèce végétale endémique Corso-sarde très 
rare : la Buglosse crépue – Anchusa crispa (tableau XIII). 

Tableau XIII : intérêt écologique majeur du site de Campitellu. 

Espèce IUCN Convention
internationale

Protection
Nationale

Protection
Régionale

Directive
Habitat

Directive
Oiseau

Buglosse crépue en danger Berne annexe I oui oui Annexes
II et IV 

-

Depuis la mer jusqu’au fourré, la végétation littorale est essentiellement composée des zones
suivantes :

- une zone sans végétation, recouverte par la mer lors des tempêtes,
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- une zone à chiendent des sables (Elymus maritimus) et à Crithme marine (Crithmum
maritimum) dominants, avec quelques touffes d’oyat très localisées dans le tiers nord-
ouest du site, 

- une fine bande de fourré littoral, surtout développée au nord-ouest, à lentisque 
dominant et genévrier de Phénicie, dont une partie a été détruite lors de 
l’aménagement du stade,

- enfin, une mosaïque composée d’un ourlet chaméphytique à immortelle (Helichrysum
italicum), de pelouses et d’essences du maquis.

Surveillances et suivis

Le dénombrement a été fait le 25 avril par Valérie Bosc, selon le même protocole (tableau XIV et 
figure 8). 

Tableau XIV : Coordonnées GPS en Lambert IV des différents secteurs pour le dénombrement des pieds 
d’Anchusa crispa sur la plage de Campitellu.. 

site Code
secteur

Coord X
(Lambert IV)

Coord Y
(Lambert IV) 

précision sur localisation 

campitellu Campi1 544974.337 4154022.844 talus en contre bas route accès 

Figure 8 : Nombre et localisation  des pieds d’Anchusa crispa le 25 avril 2007 sur la plage de Campitellu, selon 
le secteur pointé GPS (Abréviations : Fl : pieds fleuris ; Ro : rosettes ; Pl : plantules)..

Comme depuis l’année 2000, aucun pied de la plante n’est observé sur le site. Les dernières 
observations datent de 1999, où 1 plantule et 1 pied fleuri avaient été dénombrés.
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IV.3. Gestion 

(cf figure 9) 

Conformément au cahier des charges du Contrat Natura 2000, le CEN-Corse, en collaboration
avec M Rogliano - pépiniériste « senteurs de l’île de beauté », a procédé à la restauration de l’habitat 
herbacé. Comme initialement prévu, les griffes de sorcières n’ont pas été arrachées par peur de voir
la petite parcelle lessivée par les eaux de pluie s’écoulant de la route en amont. 

IV.4. Valorisation : information et sensibilisation

Un panneau d’information est en place sur le site. 

IV.5. Perspectives 2008
Suivre l’évolution de la restauration de l’habitat. 

Figure 9 : Eléments de gestion sur la plage de CAMPITELLU (d’après fond ortho licence IGN/PFAR Corse n°D031).
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V. La plage de PORTIGLIOLO (site N2000 n°FR9400594) 

V.1. Foncier et protection

Foncier

Le CEN-Corse est gestionnaire par convention de gestion et par Autorisation d’Occupation 
Temporaire (AOT) du Domaine Public Maritime (DPM) (tableau XV). 

Tableau XV : foncier et maîtrise d’usage du CEN-Corse sur le  site de Portigliolo. 

Propriétaire n° section surface
(ha)*

Maîtrise
foncière

Date

Commune de BELVEDERE-
CAMPOMORO

150,
149

B 0,32 ;
8,55

convention 25/11/1993 sur 10 
ans renouvelable 

CELRL 208,
151,
152

B 0,50 ;
0,68 ;
1,29

convention 16/06/2004 sur 3 ans 
non renouvelable 

DPM - - 5,3 AOT 01/01/2007 sur 6 ans 

* dans la limite du site Natura 2000. 

La dernière AOT arrivant a échéance le 31/12/2006, 2007 a été consacrée à son renouvellement.
Celui-ci a été accordé par les services compétents de la DDE pour la même surface et une durée de 6
ans (jusqu’en 2012). 

La convention avec le CELRL arrive a échéance avec la fin du Contrat Natura 2000. L’Association 
doit donc se rapprocher du Conservatoire et du Conseil Général 2A pour réfléchir à la poursuite de 
cette collaboration. 

Le CEN-Corse ne possède aucune maîtrise foncière au niveau des parcelles du Robinson, mais
entretient un contact régulier avec le propriétaire. Une convention de gestion entre ces deux parties 
et pourquoi pas la signature d’une charte Natura 2000 avait été envisagée en 2007. Les problèmes de
santé de M SIMONPIETRI, propriétaire, n’ont pas permis d’engager de telles démarches.

Protection et reconnaissance écologique

La plage de Portigliolo ne bénéficie d’aucun statut de protection. 
Les valeurs patrimoniales et écologiques du site sont reconnues par la désignation du site en 
ZNIEFF et en ZSC (site Natura 2000) (tableau XVI).

Tableau XVI : reconnaissance écologique du site de Portigliolo. 

Désignation n° surface (ha)
ZNIEFF type I 00670000 87
ZSC (Natura 2000) FR9400594 77
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V.2. Connaissance : surveillance, suivis et études 

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 et de la tortue d’eau douce : la Cistude d’Europe – Emys
orbicularis (tableau XVII). 

Tableau XVII : intérêt écologique majeur du site de Portigliolo. 

Espèce IUCN Convention
internationale

Protection
Nationale

Protection
Régionale

Directive
Habitat

Directive
Oiseau

Buglosse crépue en danger Berne annexe I oui oui Annexes II 
et IV 

-

Cistude d’Europe vulnérable Berne annexe I oui oui Annexes II 
et IV 

-

Autre faune présente :
Avifaune : Engoulevent d’Europe, Alouette lulu, Pipit roussseline, Fauvette sarde, Pie-grièche
écorcheur, Guêpier d’Europe, Hirondelle rousseline (tous nicheurs) ; 
Reptile : Tortue d’Hermann, Couleuvre verte et jaune, Couleuvre à collier ; 
Amphibien : Grenouille des bergers, Rainette sarde, Crapaud vert, Discoglosse sarde ; 
Autre : Renard roux, Hérisson, Patelle géante (mer sud site). 

Le cordon littoral de Purtigliolu porte les groupements végétaux suivants :
- un Ammophiletum ponctuel subsiste à l’extrémité sud du site. Les oyats s’étendent en 

petites dunes discontinues sur environ 250 m de long et 20 à 30 m de large. Ils sont 
associés à Inula crithmoides. Ces dunes font donc partie de l’association Ammophiletum
arundinaceae sous-association inuletosum crithmoidis,

- les oyats sont également présents en deux autres points du cordon : près du bar-restaurant 
le « Robinson » et plus au nord, 

- sur le haut de plage, au nord du cordon, on trouve des buttes à Otanthus maritimus, à 
Tamarix africana et à Crithmum maritimum,

- une pelouse à Elymus farctus et Medicago marina se trouve dans la partie haute du 
cordon, sur la quasi-totalité du site. Elle semble appartenir à l’association Eryngio
maritimi – Elymetum farcti sous-association medicaginetosum marinae Géhu 1987, 

- un groupement complexe du revers du cordon. On y trouve en mosaïque un très grand 
nombre d’espèces vivaces et bisannuelles nitrophiles (Glaucium flavum, Beta maritima,
Jasione montana, Corrigiola telephiifolia, Chondrilla juncea, …) et thérophytes 
(Matthiola triscupidata, Silene sericea, Crepis bellidifolia et Lolium rigidum). Par leurs
déjections et leur piétinement, les bovins paraissent être les responsables de cette 
mosaïque. Les pieds d’Anchusa crispa se retrouvent, pour la plupart, dans cette
mosaïque, en abondance dans la moitié inférieure du revers du cordon. 

Surveillance et suivi

La Buglosse crépue – Anchusa crispa 
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 25 avril 2007 par 
Valérie Bosc, Caroline Massoni, Damien Levadoux et Arnaud Lebret. 

CEN-Corse / AAPNRC (VB) - 20 - 



BILAN D’ACTIVITE 2007 Gestion des sites du Golfe du Valinco  – PORTIGLIOLO

Pour ce faire, la plage est arpentée de long en large et les pieds recherchés visuellement selon 3 
classes d’âge (tableau XVIII). Cette méthode de suivi des espèces rares par une cartographie est 
classique en biologie des populations végétales. 

Tableau XVIII : définition des trois classes d’âge de la plante recherchée lors du dénombrement. 

Classe d’âge Caractéristiques
Pied fleuri 

(Fl)
Pied reproducteur : présence de fleurs et donc  production de graines. 

Rosette (Ro) Pied non reproducteur : pas de fleur, individu comptant plus de trois feuilles. 
Plantule (Pl) Pied non reproducteur : pas de fleur, très jeune individu comptant trois feuilles au maximum. 

Les plantules sont très difficiles à repérer dans le sable. Aussi, leur dénombrement est délicat et les
effectifs probablement largement sous estimés. Leur présence confirme cependant qu’il y a bien 
germination des graines. 

Afin de faciliter le dénombrement, et la comparaison des suivis d’une année sur l’autre, chacune des
plages est divisée en plusieurs secteurs. Ils sont « naturellement » matérialisés sur le terrain
(végétation, présence de clôtures agricoles …) et localisés par un point GPS facilement repérable sur 
une carte (tableau XIX, figure 11). 

Tableau XIX : Coordonnées GPS en Lambert IV des différents secteurs pour le dénombrement des pieds 
d’Anchusa crispa sur la plage de Portigliolo. 

site Code
secteur

Coord X
(Lambert IV)

Coord Y
(Lambert IV) 

précision sur localisation 

portigliolo P1 544042.587 4149008.698 derrière club de voile (DPM) 

portigliolo P2 544192.983 4149087.316 entre club de voile et propriété du Robinson (DPM) 

portigliolo P3 544271.772 4149221.252 Sud propriété Robinson 

portigliolo P4 544347.602 4149262.628 autour bâtiments du Robinson (bâti + caravane) 

portigliolo P5 544423.130 4149380.642 Nord propriété Robinson 

portigliolo P6 544543.378 4149552.188 accès Lisciarella (terrain Belvédère-Campomoro)

portigliolo P7 544571.723 4149652.119 enclos A (terrain Belvédère-Campomoro)

portigliolo P8 544576.887 4149706.953 entre enclos A et B (terrain Belvédère-Campomoro)

portigliolo P9 544605.591 4149780.749 enclos B (terrain Belvédère-Campomoro)

portigliolo P10 544652.785 4149934.687 entre enclos B et C (terrain Belvédère-Campomoro)

portigliolo P11 544648.859 4150016.482 sud dans enclos C (terrain Belvédère-Campomoro)

portigliolo P12N 544691.167 4150152.746 Partie nord entre tamaris et enclos C (terrains nord 
Belvédère-Campomoro + sud CELRL) 

portigliolo P12S 544709.080 4150320.540 Partie sud entre tamaris et enclos C (terrains nord 
Belvédère-Campomoro + sud CELRL) 

portigliolo P13 544696.710 4150290.174 nord dans enclos C (terrain CELRL) 

portigliolo P14 544677.897 4150370.447 plage devant nord enclos C (DPM) 

portigliolo P15 544720.892 4150359.814 sud terrain CELRL 

portigliolo P16 544698.925 4150472.884 embouchure – terrain CELRL 

portigliolo P17 544678.340 4150499.417 embouchure – plage (DPM) 

portigliolo P18 544711.247 4150542.339 embouchure – pente talus bord « mare » (DPM) 
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Nous notons une diminution du nombre total d’individus de façon homogène sur l’ensemble du 
site (4499 en 2006 et 2533 en 2007) (figure 10). Les effectifs totaux de la plante sont très forts sur 
cette plage et se maintiennent au delà des 2000 pieds depuis maintenant 4 ans. 
La plage de Portigliolo n’est plus, en terme d’effectif, le premier site de Corse à abriter la plus
grosse station à Buglosse crépue. Il a été « détrôné » cette année par le site de Cannelle (3274 pieds) 
(Levadoux, 2007). Cette plage reste cependant la plus belle station de la côte Ouest et certainement
la moins menacée en Corse.
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Figure 10 : Evolution des effectifs d’Anchusa crispa sur la plage de Portigliolo depuis 2000.

Par rapport à 2006, le nombre de jeunes individus (plantules et rosettes) poursuit sa régression :
1863 en 2006 contre 617 en 2007. Cette baisse est à mettre, entre autres, en relation avec la baisse de 
la production d’akènes, liée à la diminution du nombre de pieds fleuris. 

Le nombre de pieds fleuris, bien que plus faible qu’en 2006 se maintient toujours au environ des 
2000 pieds (2636 en 2006 contre 1916 en 2007). Sur ce site, beaucoup de pieds fleuris sont de 
grande taille et devraient produire de nombreux akènes et ainsi assurer le maintient des effectifs. La 
baisse régulière depuis 2 ans du nombre de pieds fleuris est à surveiller, même si pour l’instant la 
situation est loin d’être inquiétante. 

L’aire de répartition de la plante sur cette plage se prolonge du nord au sud en quasi continuité sur 
environ 2,5 km (figure 11). La plage de Portigliolo est le site qui abrite à l’heure actuelle la plus 
étendue des stations à Buglosse crépue de Corse. 
L’occupation de l’espace par la plante au niveau du Robinson s’est stabilisée cette année, ce qui 
laisse supposer que la phase de colonisation est arrivée à son maximum (P3, P4 et P5). A confirmer
en 2008. 

A l’inverse des autres sites du Golfe du Valinco, la plage de Portigliolo offre deux conditions 
favorables à la plante, à savoir : 
- une bonne hydrologie sur l’ensemble du site, liée probablement au fonctionnement de l’ancien 

cours du Rizzanese et à la dynamique de l’embouchure,
- le maintien de l’activité agricole sur toute la partie nord (bovins) et au Robinson (ovins). Les

vaches et les brebis occasionnent des micro perturbations, l’apport d’azote par les excréments,
et favorisent la dispersion des graines sur de faible distance. 
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Figure 11 : Nombre et localisation  des pieds d’Anchusa crispa le 25 avril 2007 sur la plage de Portigliolo, selon 
les différents secteurs pointés GPS (Abréviations : Fl : pieds fleuris ; Ro : rosettes ; Pl : plantules).
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La Cistude d’Europe – Emys orbicularis 
Poursuite du suivi de la population de Cistude d’Europe par la méthode de Capture Marquage 
Recapture (CMR) le long de l’ancien cours du Rizzanese. Une session de 4 jours de captures a été 
réalisée entre les 17 et 20 juillet. Des filets verveux et des nasses ont servi pour les captures, soit une 
pression de capture de 5 filets et 3 nasses. Les deux embouchures étant fermées, le niveau d’eau très 
haut sur la zone d’étude n’a pas facilité les captures. Au total, 25 tortues seulement ont été capturées.
Parmi elles, nous dénombrons 9 recaptures (figure 12). 

Depuis 2002, 293 tortues différentes ont été capturées sur le site. Chacune fait l’objet d’un marquage
spécifique (codification par encoches sur les écailles marginales) et d’une fiche d’identité complète
(poids, sexe, age, biométrie, lieu capture, n°marque, date). Afin de compléter les fiches d’identités
nous avons réalisé un cliché photographique de la carapace, du plastron et de l’œil de chacun des 
individus. L’identification à partir du dessin du plastron est nettement faisable. La photographie de
l’œil devrait permettre de relever une différence mâle/ femelle au niveau de la couleur de l’iris.
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Figure 12 : Evolution des effectifs de Cistude d’Europe dans l’ancien cours du Rizzanese depuis 2002. 

En 2006 des prélèvements buccaux ont été réalisés sur 15 individus (mâle et femelle) à l’attention de 
M. FRITZ, professeur en Allemagne et spécialiste européen de la Cistude d’Europe, à des fins 
d’analyse génétique. A ce jour nous sommes toujours en attente des résultats. 

Dans la continuité d’une recherche des sites de ponte (menée en 2004), une dizaine d’individus 
adultes ont été équipés d’émetteur, afin de mener cette fois une recherche des sites d’hivernage.
Ainsi 6 mâles et 5 femelles de Cistude d’Europe, et 2 femelles de Tortue de Floride ont été équipées
de la même façon d’émetteur TITLEY et BIOTRAK (tableau XX, figure 13). Les émetteurs fixés 
sur les deux tortues de Floride ayant une durée de vie plus longue, ceux-ci devraient permettre de les 
suivre jusqu’en fin d’été 2008 au cours de leurs activités estivales, avec peut-être la localisation de 
site de ponte. 
Le suivi hivernal est assuré sur le terrain par Richard Destandau et Romain Fleuriau, bénévoles à 
l’association, sous l’encadrement scientifique et technique de Valérie Bosc et Damien Levadoux. Un 
relevé sur chacun des individus équipés est fait toutes les semaines environ depuis début octobre 
2007. Cette fréquence est modulée en fonction des conditions météo.
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Tableau XX : Identification et localisation des individus de tortue de Cistude et de Floride équipées pour le suivi 
télémétrique des sites d’hivernage 2007-2008 sur le site de Portigliolo. 

Date N°individus poids sexe age Localisation
capture

Marque et fréquence 
émetteur

16/07/2007 196 430 g M A 3bis TITLEY - 150,822 Mhz 
17/07/2007 282 330 g M A 5 TITLEY - 150,870 Mhz 
17/07/2007 257 365 g F A 3 TITLEY - 150,800 Mhz 
18/07/2007 284 530 g F A 5 TITLEY - 150,861 Mhz 
18/07/2007 102 450 g F A 5 TITLEY - 150,761 Mhz 
18/07/2007 177 530 g F A 6 TITLEY - 150,742 Mhz 
18/07/2007 287 305 g M A 6 TITLEY - 150,830 Mhz 
18/07/2007 173 285 g M A 6 TITLEY - 150,851 Mhz 
19/07/2007 289 310 g M A 3bis TITLEY - 150,821 Mhz 
20/07/2007 290 385 g M A 1 TITLEY - 150,890 Mhz 
20/07/2007 103 400 g F A 1 TITLEY - 150,881 Mhz 
20/07/2007 Floride 10 385 g F A 1 BIOTRAK - 150,781 Mhz 
20/07/2007 Floride 20 465 g F A 1 BIOTRAK - 150,720 Mhz 

L’avifaune nicheuse commune 
La surveillance avec le protocole par EPS a été reconduite cette année. Cela consiste en 10 points 
espacés d’au moins 300 mètres répartis sur l’ensemble du site en respectant la proportion des 
différents milieux présents. Le nombre de visites a été réduit aux 2 passages de matin, le passage 
effectué en début de nuit a été supprimé l’an dernier. Les visites matinales doivent être espacées 
d’au moins 6 semaines avec comme date charnière le 8 mai. Les points sont visités dans le même
ordre afin d’être homogènes dans le temps.

Les visites ont été faites les 11 avril et 30 mai par Cécile Jolin. Au total, ce sont 40 espèces 
recensées avec 422 contacts différents (2006 : 42 sp et 564 contacts).

La surveillance EPS ne permet pas encore de déterminer des tendances d’effectifs des espèces sur le 
site. Comme les points n’ont pas été faits de nuit comme en 2005, le petit Duc scops et 
l’Engoulevent d’Europe n’ont pas été recensés. Au niveau national, l’analyse de la tendance
d’évolution des effectifs entre 2001 et 2005 montre que l’Alouette lulu est en déclin. Cette Alouette 
est peu observée sur le site alors que les abords de l’aéroport sont favorables à l’installation de cette 
espèce. Un très petit nombre de Rousserolle effarvatte a été observé cette année, peut-être est-ce dû 
à la période de passage qui peut correspondre au moment où les oiseaux couvent et se font plus 
discrets. Cette année la Rousserolle turdoïde a été entendue, cette espèce était signalée lors d’un 
inventaire effectué il y a plusieurs années. Il est possible que cette rousserolle ait été absente durant
quelques années du site, et qu’elle recolonise à nouveau le milieu sur les abords du marais. En 
revanche plusieurs espèces n’ont pas été contactées en 2007 comme le Bruant zizi, le Rouge-gorge 
familier, la Pie-grièche écorcheur et le Torcol fourmilier.

Beaucoup d’espèces rencontrées avec un grand nombre de contacts reflète une complexité de 
milieux avec tout de même une tendance à des densités plus importantes pour certaines espèces
(Bouscarle de Cetti, Merle noir, Rossignol philomèle, fauvettes mélanocéphale et à tête noire,
Bruant proyer et Verdier d’Europe). La Bouscarle et le Rossignol sont favorisés par l’ancien bras du 
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Rizzanese, aujourd’hui envahi par la roselière et les tamaris, ce qui profite aussi au Merle, fauvettes 
et Verdier. La configuration de pâtures avec des haies de ronces favorise les espèces prairiales
comme le Bruant proyer. Les activités humaines sont développées autour de l’agriculture (élevage, 
maraîchage) et du tourisme (plage), façonnant un paysage alternant des zones ouvertes avec des 
zones embroussaillées et impénétrables. Il est encore délicat, avec trois années de suivi, d’établir une
tendance d’évolution du peuplement de l’avifaune sur le site de Purtigliolu (tableau XXI).
Tableau XXI : Calcul des indices de Simpson et Shannon pour chacune des années de suivi. 

Indice de 
Simpson

Indice de 
Shannon

Site Année N S Is Es H’ E
2005 421 39 13,719 0,335 4,387 0,830
2006 365 35 11,97 0,323 4,212 0,821

Purtigliolu

2007 257 31 10,486 0,316 3,945 0,796

Comptage spécifique de l’avifaune 
Une autre visite du site a été effectuée par Cécile Jolin les 3 et 4 juillet 2007 pour :

le comptage des petits Gravelots nicheurs : environ 2 mâles présents et semblant être
cantonnés, en revanche aucun poussin ou jeune de l’année n’a été observé. La laisse de mer a
disparu avec les mauvaises conditions météorologiques (figure 14). 
Les petits Gravelots établissent leurs nids en 
arrière-plage au niveau de l’embouchure. La 
fréquentation du site diminue fortement les 
chances d’envol des poussins (début juillet des 
plagistes, du kite surf et du canoë au niveau de 
l’embouchure étaient pratiqués). Il y a eu 
probablement un échec au moment de la 
couvaison ou de l’élevage des poussins, du fait 
de très mauvaises conditions météorologiques
avec beaucoup de vent et une mer forte. Cette 
dernière est passée par-dessus le cordon sableux
et a sans doute noyé les nichées de Gravelots. 
Depuis deux saisons de reproduction, il n’y a 
pas eu de poussins élevés avec succès. Figure 14 : Evolution de la reproduction du petit Gravelot.

Reproduction du petit Gravelot
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Les nids de Guêpier : 37 nids ont été occupés cette année en une seule colonie (figure 15). 
La recherche du Blongios nain a été
infructueuse. La variation du niveau d’eau 

e rousseline

dans l’ancien bras de Rizzanese n’est pas
favorable à une installation pérenne de
cette espèce.

L’Hirondell  ne niche plus 
r le site depuis plusieurs années, la végétation 
i em

tion du Guêpier.

su
qu pêchait l’accès du bloc rocheux aux
oiseaux a été gyrobroyée. Mais l’entrée de l’abri 
rocheux a été fermée avec des palettes en bois,
ce qui lui est défavorable. 

Figure 15 : Evolution de la reproduc
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Romain Fleuriau, étudiant à Sartène, a fait de nombreuses observations démontrant l’intérêt de
embouchure du Rizzanese pour la migration des oiseaux. Il a, entre autre observé, des Glaréole à 

V.3. Gestion 

(

t au cahier des charges du Contrat Natura 2000, le CEN-Corse, en collaboration
vec M Rogliano - pépiniériste « senteurs de l’île de beauté », a poursuivi son action sur les tamaris

s de Tamaris sur le site de Portigliolo le 5 octobre 2007. 

l’
collier, divers limicoles et des Ibis falcinelle. Le bras mort du Rizzanese, en amont de l’aéroport,
semble le plus attractif pour la plupart des espèces, notamment lorsqu’elles sont dérangées au niveau 
de la plage. 

cf figure 16)

Conformémen
a
localisés en bordure littorale sur les parcelles de la commune de Belvédère-Campomoro et du 
CELRL. Ainsi le 5 octobre 2007, sous le contrôle de la DDAF (Damien Cazeaux), 88 pieds de 
jeunes Tamaris de 2 ans, issus de boutures sur site, ont été plantés en renforcement de ceux déjà 
présents et taillés en 2006 (tableau XXII, figure 17). Cette taille ne semble pas avoir provoqué de 
grands bouleversements sur les arbres et si on peut se réjouir qu’ils n’en aient pas succombé, nous
ne pouvons pas dire qu’ils en ont été bonifiés. 

Tableau XXII : Nombre et localisation des plantation

site Code 
secteur

Coord X
(Lambert IV)

Coord Y
(Lambert IV) 

Nombre de Tamaris plantés 
(+ Tubex) 

po lo T1 54 4rtiglio 4694.142 150044.077 9
3

portigliolo T3 544703.708 4150082.685 11
portigliolo T4 544710.397 4150104.364 9
portigliolo T5 544711.037 4150117.780 4
portigliolo T6 544718.112 4150156.197 3
portigliolo T7 544719.347 4150161.862 7
portigliolo T8 544719.752 4150167.462 8
portigliolo T9 544717.326 4150177.301 12
portigliolo T10 544711.577 4150186.885 5
portigliolo T11 544708.831 4150190.016 13
portigliolo T12 544714.049 4150198.214 4

TOTAL 88 p

portigliolo T2 544696.869 4150052.084

ieds + tubex
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Figure 17 . Localisation des plantations de Tamaris sur le site de Portigliolo le 5 octobre 2007 dans le cadre du 
Contrat Natura 2000.

Depuis 3 ans une collaboration entre le Lycée agricole de Sartène et le CEN-Corse est en cours.
Ainsi des échanges entre les étudiants de BTS GPN et la gestionnaire (Valérie Bosc) sont entretenus 
afin :

- d’établir une surveillance annuelle sur le site et d’effectuer des suivis plus réguliers, 
- d’apporter un aspect pratique aux cours délivrés dans le cadre de la formation BTS GPN. 

Depuis 2 ans cette collaboration a été peu fructueuse. A cet effet une réunion de cadrage a été 
organisée courant janvier 2007 entre le CEN-Corse, le directeur du Lycée et les professeurs
responsables de la formation. Bien que les suivis réguliers sur le site soient difficiles à mettre en 
œuvre par les classes concernées (manque de disponibilité), les deux parties souhaitent maintenir
cette collaboration. Elle a été établie cette année par des interventions plus ponctuelles à la fois des
étudiants et du CEN-Corse. Elle s’est matérialisée par : 

- l’intervention en classe puis sur le terrain de l’association, Valérie Bosc, en collaboration 
avec la DIREN, Camille Ferral, sur le thème de Natura 2000 ; 

- participation à l’animation d’une « Sortie Nature » de l’Association avec, entre autre, la
création d’une plaquette sur la végétation de Portigliolo par les étudiants et l’organisation de 
« visites guidées » sur site ; 

- intervention du CEN-Corse lors de la manifestation « Rendez-vous aux jardins » organisé au 
lycée ; 

- participation des étudiants et professeurs aux inventaires Tortue d’Hermann de 2007 sur 
Sartène et Olmeto (un passage sur 10 sites intégralement assuré par les élèves de BTS 
GPN) ; 

- soutien scientifique à Céline Boulongne (professeur en biologie) pour la préparation d’un 
dossier d’étude sur la Tortue d’Hermann au sein de la propriété du Lycée. Ce dossier n’a 
malheureusement pas été retenu par le jury. 
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Au sud du site, la fréquentation estivale est très forte ce qui génère des problèmes de gestion du 
public (stationnement, accès, toilette, poubelle …). Afin de gérer au mieux les problèmes et suite à 
une réunion sur le terrain entre le CEN-Corse, la DIREN, le propriétaire du Camping U Leventi et le
responsable du club de voile, une étude paysagère a été réalisée en 2007 par le paysagiste M. 
Garnier afin de proposer un aménagement global de cette partie de la plage. Cette étude a été remise
à la DIREN en décembre 2007. Le CEN-Corse en prendra connaissance en janvier 2008 et
s’attachera avec la DIREN à trouver les moyens nécessaires à sa mise en œuvre (Garnier, 2007). 
Soulignons, depuis deux ans l’initiative du club de voile pour la mise à disposition de WC 
chimiques sur le site derrière leur cabanon. Ce type de toilette semble cependant lourd à gérer et ne 
peut en l’occurrence être une solution durable au problème.

Dans le cadre de sa gestion sur ce grand site, le CEN-Corse entretient des contacts réguliers avec 
les différents acteurs du site (propriétaires, éleveurs …). En raison de problème de santé de M
SIMONPIETRIE, propriétaire du Robinson, les ambitions de convention et de charte Natura 2000
n’ont pas été initiés.

2007 a vu naître au sein de l’Association un projet relatif à la « caractérisation des zones
humides à l’embouchure du Rizzanese – Diagnostic hydrologique, hydrobiologique, faune et flore 
de l’ancien cours du Rizzanese et de l’ancien méandre ». Ce projet d’étude est né d’une réflexion du 
Conservatoire des Espaces Naturels de Corse (AAPNRC/CEN-Corse) quant à la gestion qu’il mène
sur le site concerné et aux diverses interrogations qu’il se pose. 
Ce projet d’état des lieux est donc avant tout pour répondre à une problématique de gestionnaire : 

- quelle évolution du milieu, avec quelles conséquences sur la flore (Anchusa crispa…)
et la faune (cistude, avifaune…) ? 

- besoin de mettre en place un suivi sur la végétation de la zone humide et notamment
sur la roselière ; 

- besoin de suivre les nappes et les fluctuations des niveaux d’eau, d’identifier le rôle 
du Rizzanese sur la zone humide ; 

- quelles conséquences des actions de gestion sur le site même et des aménagements
autres en périphéries de la zone humide?

… puis sont venues les interrogations vis à vis de la mise en fonction du barrage du Rizzanese. 
Il est bien évident que la zone humide telle qu’elle fonctionne aujourd’hui est déjà le résultat d’un 
milieu perturbé par la construction de l’aérodrome dans les années 70. 
Cependant un cruel manque de connaissance sur la zone humide et son fonctionnement est 
aujourd’hui un handicap pour le gestionnaire, d’où le besoin d’un diagnostic rapide sur la zone 
humide en l’état d’équilibre où elle se trouve et avant la mise en fonction du barrage du Rizzanese.
Il est difficile à l’Association de porter seule un projet d’une telle envergure (environ 150 000 €, 
pluridisciplinaire). Aussi, la DIREN-Corse, l’OEC, l’Agence de l’eau et le Conseil Général de la 
Corse du Sud ont été sollicités à la fois pour le financement et la recherche d’un porteur de projet. 
Le financement de tout ou intégralité du projet pourrait être assuré par les partenaires, mais la 
difficulté est de trouver un porteur de projet. Aucun des partenaires cités ne souhaitant s’engager 
dans cette démarche, la piste est lancée vers la Communauté de Commune du Sartenais/Valinco. En
cette fin d’année 2007, un rendez-vous doit être pris avec le président pour aborder ce sujet. De cette 
décision devrait suivre la réalisation ou non du projet en tant que tel. 

V.4. Valorisation : information et sensibilisation

Diverses informations ont été diffusées concernant la valeur patrimoniale de la plage et de sa 
protection : 
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- localement : paragraphe dans la revue d’information de l’office du tourisme de Propriano, 
affiches et plaquettes au Club de voile et au camping U leventi, panneaux d’information
complémentaires mis en place au Robinson et au sud du site ; 

- régionalement : divers articles dans Corse matin (sortie nature, manifestation RDV aux 
jardins …) ; 

- et nationalement : émission Stantari sur la Cistude.

V.5. Perspectives 2008

Poursuivre la surveillance de la population d’Anchusa crispa ;
Poursuivre la réflexion de mettre en place un suivi de la population d’Anchusa crispa sur des 
problématiques bien définies et un protocole adéquat en se référant à l’expérience menée à 
Cannella (Massoni, 2007) ;
Poursuivre le suivi de la population de Cistude avant de passer à une simple surveillance
(plusieurs sessions pour les 2-3 ans) ; 
Poursuivre l’étude télémétrique lancée cette année pour identifier les zones d’hivernage de la 
population de Cistude ; 
Mener un suivi estival des deux individus de Floride équipés d’émetteur ; 
Poursuivre le suivi de l’avifaune par la méthode des EPS ; 
Evaluer un diagnostic hydrologique de l’ensemble du site (ancien cours du Rizzanese) et mettre
en place un suivi de la zone humide (suivi roselière …) ; 
Suivre l’évolution des tamaris taillés et renforcés ; 
Trouver les moyens nécessaires à la mise en œuvre de l’étude paysagère de 2007 et pour cela 
prendre contact avec la mairie de Propriano et la communauté de commune locale ; 
Rechercher les moyens pour mettre en œuvre le projet de diagnostic hydrologique de l’ensemble
du site (ancien cours du Rizzanese) et mettre en place les suivis de la zone humide (suivi
roselière, nappe d’eau …) ; 
Entretenir le site (clôtures, débroussaillage, …) ; 
Maintenir la collaboration avec le Lycée agricole de Sartène et particulièrement avec sa section
BTS GPN ; 
Pause d’affiches d’information dans les différents établissements en proche périphérie de la 
plage sur la valeur patrimoniale du site et l’action du CEN-Corse en faveur des espèces ; 
Maintenir le contact avec les acteurs locaux ; 
Réfléchir au devenir de la convention avec le CELRL et mener une gestion plus concertée avec 
les services du Conseil Général de la Corse du Sud. 
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Site 1 : équipées 
2 Cistudes + 2 FloridesO

Site 2 : 0 équipée 
Site 3bis :
2 Cistudes équipées O

Secteur totalement
démaquisée en 2006 

Site 3 :
1 Cistude équipée

Site 5 :
3 Cistudes équipées

O

Site 6 :
3 Cistudes équipées

Site 4 : 0 équipée 

Figure 16 : Eléments de gestion sur la plage de PORTIGLIOLO (d’après fond ortho licence IGN/PFAR Corse n°D031).

CEN-Corse / AAPNRC (VB) - 31 - 



BILAN D’ACTIVITE 2007 Gestion des sites du Golfe du Valinco  – CAPU LAUROSU

VI. La plage de CAPU LAUROSU (site N2000 n°FR9400594)

VI.1. Foncier et protection

Foncier

Le CEN-Corse n’est pas gestionnaire de ce site car il ne possède aucune maîtrise d’usage. Le 
CELRL est en cours de négociation auprès des propriétaires afin d’en acquérir la maîtrise foncière. 

Protection et reconnaissance écologique

La plage de Capu Laurosu ne bénéficie d’aucun statut de protection. 
Les valeurs patrimoniales et écologiques du site sont reconnues par la désignation du site en ZSC
(site Natura 2000) (tableau XXIII). 

Tableau XXIII : reconnaissance écologique du site de Capu Laurosu. 

Désignation n° surface (ha)
ZSC (Natura 2000) FR9400594

VI.2. Connaissance : surveillance, suivis et études 

Intérêt écologique majeur du site

L’intérêt majeur du site résidait en la présence de l’espèce végétale endémique Corso-sarde très 
rare : la Buglosse crépue – Anchusa crispa (tableau XXIV). 

Tableau XXIV : intérêt écologique majeur du site de Capu Laurosu. 

Espèce IUCN Convention
internationale

Protection
Nationale

Protection
Régionale

Directive
Habitat

Directive
Oiseau

Buglosse crépue en danger Berne annexe I oui oui Annexes
II et IV 

-

Le cordon littoral de Capu Laurosu porte les groupements végétaux suivants :
- un Salsolo-Cakiletum aegyptiacae à proximité de l’embouchure du Rizzanese et en avant des 

touffes à Otanthus maritimus. Euphorbia peplis (espèce caractéristique de l’association) est 
bien représentée sur ce site, contrairement à celui de Portigliolu, où très peu de pieds ont été 
recensés ; 

- un Elymetum présentant plusieurs sous-associations : sporoboletosum pungentis Géhu 1987, 
otanthetosum Géhu 1987, medicaginetosum maritimae Géhu 1987. Cette association occupe 
une bande de 20 à 40 m sur le haut de plage ; 

- un ourlet chaméphytique à immortelle d’Italie (Helichrysetum) qui occupe la zone située 
entre l’Elymetum et les collines granitiques, et sur les pentes de la terrasse de graviers roulés 
du nord de Capu Laurosu, un groupement à thym et immortelle (Thymelaeo-Helichrysetum
italici Molinier Roger 1959). Les immortelles ont dû être favorisées par le pacage des bovins 
jusque dans les années 80 ; 
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- une population d’Anchusa crispa. Un grand nombre de pieds se situe dans un groupement
mixte localisé entre les touffes d’immortelles. Ce groupement mixte comprend des vivaces et 
bisannuelles, où abondent Lotus citisoides, Glaucium flavum et Beta maritima, et des
annuelles printanières, où dominent Silene sericea et Matthiola tricuspidata. On la trouve 
aussi dans les trouées du fourré littoral, dominé par Pistacia lentiscus. La Buglosse est 
principalement localisée à l’extrémité sud du site, près de l’embouchure du Rizzanese et de 
façon très ponctuelle, tout le long du cordon jusqu’à l’extrémité nord, en bordure du maquis.
Elle est associée, comme à Portigliolu, à des espèces nitrophiles et pousse sur un substrat 
riche ; 

- des pelouses à Plantago coronopus et Lagurus ovatus formant des taches discontinues et 
plus ou moins étendues. Elles se trouvent sur un substrat riche en particules fines recouvrant 
le sable grossier et provenant de l’érosion de l’arène granitique. 

Surveillance et suivis

Le dénombrement a été fait le 26 avril par Damien Levadoux et Caroline Massoni. 
Pour ce faire, la plage est arpentée de long en large et les pieds recherchés visuellement selon 3 
classes d’âge (tableau XXV). Cette méthode de suivi des espèces rares par une cartographie est 
classique en biologie des populations végétales. 

Tableau XXV : définition des trois classes d’âge de la plante recherchée lors du dénombrement. 

Classe d’âge Caractéristiques
Pied fleuri 

(Fl)
Pied reproducteur : présence de fleurs et donc  production de graines. 

Rosette (Ro) Pied non reproducteur : pas de fleur, individu comptant plus de trois feuilles. 
Plantule (Pl) Pied non reproducteur : pas de fleur, très jeune individu comptant trois feuilles au maximum. 

Les plantules sont très difficiles à repérer dans le sable. Aussi, leur dénombrement est délicat et les
effectifs probablement largement sous estimés. Leur présence confirme cependant qu’il y a bien 
germination des graines. 

Afin de faciliter le dénombrement, et la comparaison des suivis d’une année sur l’autre, chacune des
plages est divisée en plusieurs secteurs. Ils sont « naturellement » matérialisés sur le terrain
(végétation, présence de clôtures agricoles …) et localisés par un point GPS facilement repérable sur 
une carte (tableau XXVI, figure 18). 

Tableau XXVI : Coordonnées GPS en Lambert IV des différents secteurs pour le dénombrement des pieds
d’Anchusa crispa sur la plage de Capu Laurosu. 

site Code
secteur

Coord X
(Lambert IV)

Coord Y
(Lambert IV) précision sur localisation 

capulaurosu CL1 544810.036 4150964.143 embouchure (DPM) 

capulaurosu CL2 544780.306 4151038.111 plage devant fourré Sud stèle (terrain Santa Maria 
Figaniella)

capulaurosu CL3 544806.703 4151036.983 fourré Sud stèle (terrain Santa Maria Figaniella)
capulaurosu CL4 544812.901 4151094.927 stèle (terrain Santa Maria Figaniella) 
capulaurosu CL5 544797.062 4151308.153 milieu plage, niveau fourré tamaris

capulaurosu CL6 544809.570 4151435.607 bord fourré à ½ chemin entre CL5 et CL7 (terrain Santa 
Maria Figaniella) 

capulaurosu CL7 544837.864 4151533.963 Sud terrain moto cross (terrain Santa Maria Figaniella) 
capulaurosu CL8 544794.749 4151653.877 Ouest terrain moto-cross (terrain Santa Maria Figaniella) 
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Figure 18 Nombre et localisation  des pieds d’Anchusa crispa le 25 avril 2007 sur la plage de Capu Laurosu, 
selon les différents secteurs pointés GPS (Abréviations : Fl : pieds fleuris ; Ro : rosettes ; Pl : plantules).
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Nous constatons une diminution du nombre total d’individus, déjà amorcée fortement en 2006 
(figure 19). 
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Figure 19 : Evolution des effectifs d’Anchusa crispa sur la plage de Capu Laurosu depuis 2000.

Par rapport à 2007, le nombre de jeunes individus (plantules et rosettes) régresse : 71 en 2006 
contre 12 en 2007. Cette baisse est à mettre, entre autre, en relation avec la baisse de la production 
d’akènes, liée à la forte diminution du nombre de pieds fleuris en 2006. 

Le nombre de pieds fleuris, continue également de diminuer (259 en 2006 contre 121 en 2007). La
baisse très importante depuis 2 ans du nombre de pieds fleuris est très inquiétante pour ce site. 

Sur cette plage, on ne note pas d’évolution importante de l’aire d’occupation de la plante. On note 
toujours la présence de deux grands secteurs géographiques : le sud (côté terrain moto-cross) et le
nord (embouchure du Rizzanese). 

VI.3. Gestion 

Aucune gestion n’est actuellement entreprise par le CEN-Corse sur ce site. Il y assure uniquement
de la surveillance et joue le rôle d’interlocuteur si nécessaire pour les aspects environnementaux
touchant à ce site (figure 20). Le projet de STEP pour lequel le CEN-Corse avait été sollicité en 
2006, n’a pas vu le jour en 2007. 
Le site de Capu Laurosu témoigne d’une fréquentation très anarchique : piste de moto-cross utilisée 
occasionnellement mais de plus en plus, passage fréquent de véhicules le long du site sur le haut de
plage, stationnements estivaux très nombreux sous les tamaris, camping sauvage, etc. … et des 
prélèvements superficiels de sable. L’absence de gestion et de surveillance sur ce site en est 
principalement la cause. Il devient urgent d’informer, de gérer et de procéder à des aménagements
sur ce site, avec notamment l’application du DOCOB. Ces interventions sont nécessaires à deux
niveaux : 
- d’un point de vue évident de la préservation de la richesse écologique du site, 
- mais également afin de garder la crédibilité des différents acteurs (DIREN, OEC, CEN-Corse,

Conservatoire Botanique, CELRL) auprès de l’opinion publique qui s’interroge à l’heure 
actuelle sur cette « non intervention ». 
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VI.4. Valorisation : information et sensibilisation

Rien n’est actuellement mis en œuvre sur ce site.

VI.5. Perspectives 2008

Poursuivre la surveillance de la population d’Anchusa crispa.

Figure 20 : Eléments de surveillance sur la plage de CAPU LAUROSU
(d’après fond ortho licence IGN/PFAR Corse n°D031). 
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Résumé

Gestionnaire des plages localisées autour du golfe du Valinco depuis 1992, l’Association des Amis
du PNRC / Conservatoire des espaces naturels de Corse œuvre sur chacune d’elles 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. Sur le site de Portigliolo, nous notons 
également la présence de la Cistude d’Europe et d’une avifaune commune riche, liée à la diversité
des milieux qu’on y trouve.

Chaque année une surveillance et un suivi des espèces remarquables sont effectués. Ainsi les pieds
de Buglosse crépue sont dénombrés un par un, alors que les cistudes et l’avifaune font l’objet d’un 
échantillonnage selon des protocoles établis (respectivement CMR et EPS). 

Les actions de gestion actuellement réalisées sur les sites se font principalement dans le cadre de la
mise en œuvre d’un contrat Natura 2000. Cette année, notre action de gestionnaire a 
particulièrement été marqué par l’infraction d’un propriétaire sur le site de Cappicciolo, remettant en 
cause notre crédibilité quand à notre mission sur ce site. 

Plusieurs années de suivi permettent aujourd’hui d’observer des tendances, d’orienter les actions de
gestion (étude paysagère au sud de Portigliolo) et de proposer des projets d’étude (étude 
hydrologique sur la zone humide de l’ancien cours du Rizzanese). 
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