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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

Directive Directive
Habitat
Oiseau

oui

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.
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Figure 1 : Evolution des effectifs d’Anchusa crispa sur la plage de Cannella depuis 2000
CEN-Corse / AAPNRC (DL)
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Cette année le dénombrement a été réalisé le 24 avril (LEVADOUX, COLLET, BOSC).
Après l’année 2007, année durant laquelle une légère diminution de la population
avait été observé, on constate pour 2008, que le comptage des pieds d’Anchusa crispa
atteste d’une augmentation significative du nombre d’individus présents sur le site de
Cannella (Figure 1).
On notera que depuis 2003, date de la signature du DOCOB, l’effectif de pied
fleuri d’Anchusa crispa sur Cannelle a connu une croissance relativement importante.
Pour l’année 2008, on s’aperçoit que cette augmentation est à corréler avec un
doublement du nombre de plantules et de rosettes. Ainsi, même si par expérience, il
s’est avéré que sur l’ensemble des plantules, seul un faible pourcentage achève sa
croissance complète (pieds fleuris) à terme, l’année 2009 devrait connaître une
augmentation du nombre de pieds fleuris.
Néanmoins, les tempêtes successives (forte pluie + forte mer) que la corse a
connu en automne 2008, a modifié considérablement le profil de la plage. Ainsi il a pu
être constaté une forte érosion de la plage avec la création d’une micofalaise
conséquente à certains endroits.

Figure 2 : Entrée Sud de la plage de Cannelle après les tempêtes d’automne
(Levadoux, 2008)

L’ensemble de la zone a été recouvert par
une quantité de sable non négligeable.
Ainsi en décembre 2008, on ne pouvait
dénombrer que quelques pieds pour la plupart
ensevelis.
Figure 3: Profil de la plage de Cannelle
après les tempêtes d’automne (Levadoux,
2008)
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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 effectués 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.
La mise en œuvre du DOCOB s’est poursuivie au cours de l’année 2008, en
s’articulant autour de trois axes :
¾ Extension du système de protection physique sur la plage.
¾ La suite de la restauration d’habitats (plage, fourré).
¾ Le suivi du renforcement de la population d’Anchusa crispa.
A. 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 Canella)
9 Une action d’introduction (zone Nord de Canella)

2) Résultats
Afin de suivre les résultats de cette opération, une visite du site et un comptage des
plantules a continué d’être réalisé (tableau V). Comme le suivi s’est mis en place dès
l’opération de renforcement et que financièrement seules 7 visites de terrain
pouvaient être encore assurées, le CEN Corse n’a pu réalisé comme en 2008 une visite
régulière mensuelle (Tableau IV).
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Tableau IV : calendrier du suivi de l’opération de renforcement d’Anchusa crispa
sur le site de Cannelle

2008

Date

Jour

Temps

Fréquentation

Nbe plants
quadras

Fév

28

Jeudi

Couvert

2

52

Avril

24

Jeudi

Soleil

9

50

Mai

27

Mercredi

Soleil+nuage

24

57

Juillet

15

Mardi

soleil

428

3

Sept

30

Mardi

couvert

35

2

Nov

10

Lundi

pluie

0

0

Déc.

8

Lundi

couvert

0

0

¾ Compte rendu des visites
•

28/02/08 :
9 Dans le nord de la plage, 1 plantule et 1 rosette se trouvent sur le quadra
I.

NB : Arrosage des quadras II, III, IV (volume ~12l/quadra).

9 Dans le sud de la zone, on peut dénombrer 52 plants différents comme
suit :
Pieds fleuris : 0
Rosettes : 2
Plantules : 50
•

24/04/08 :
9 Dans le nord de la plage, plus aucunes plantules ne sont visibles.

NB : Arrosage des quadras II, III, IV (volume ~12l/quadra).

9 Dans le sud de la zone, on peut dénombrer 57 plants différents comme
suit :
Pieds fleuris : 2
Rosettes : 2
Plantules : 46
•

27/05/08 :
9 Dans le nord de la plage, plus aucunes plantules ne sont visibles.
Quadrat I-II sont recouverts par des laisses de mers. Ils ne semblent plus
actifs.
Quadrat III est envahi par des herbacées.
Quadrat IV n’est plus actif car l’embouchure du fleuve a complètement
modifié le milieu et actuellement le quadrat est situé dans une microfalaise.

NB : Aucun arrosage réalisé.
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9 Dans le sud de la zone, on peut dénombrer 57 plants différents comme
suit :
Pieds fleuris : 2
Rosettes : 8
Plantules : 47
•

15/07/08 :
9 Dans le nord de la plage, plus aucunes plantules ne sont visibles.

NB : Aucun arrosage n’a été effectué

9 Dans le sud de la zone, on peut dénombrer 3 plants différents comme
suit :
Pieds fleuris : 2
Rosettes : 1
Plantules : 0

NB : 428 personnes ont
été dénombrées sur la
plage.
Une
cinquantaine
de
voitures
sont
garées
directement sur les bas
côtés de la chaussée. Les
gens étant obligés de
traversée la nationale en
toute insécurité.
Figure 4 : Fréquentation estivale de la plage de Canella (CEN Corse, 2008)
•

30/09/08 :
9 Dans le nord de la plage, plus aucunes plantules ne sont visibles.

NB : Aucun arrosage n’a été effectué

9 Dans le sud de la zone, on peut dénombrer 2 plants différents comme
suit :
Pieds fleuris : 2
Rosettes : 0
Plantules : 0
L’ensemble des plants observés sur la zone est sec (feuilles recroquevillées,
petits plants). Il ne s’agit pas de la meilleure période pour le suivi.

NB : des travaux de la DDE pour réaliser une canalisation des eaux de pluie
sont en train de se réaliser depuis le 25 Septembre 2008. Une tranchée d’1
mètre de large sur 80cm de profondeur est creusée sur la droite de la
chaussée. Les eaux ainsi canalisées ne devraient plus raviner la plage.

CEN-Corse / AAPNRC (DL)

-7-

BILAN D’ACTIVITE 2008

Gestion des sites de Cannella et Favona

10/11/08 :
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
•

08/12/08 :
9 Malgré la météo pluvieuse du mois de novembre aucune pousse n’a pu
être observé. La plage ayant subie les assauts des vagues de plusieurs
tempêtes importantes, plus aucun pied n’apparaît. De nombreux dégâts
sont à déplorés (arrachage des système de protection, destruction de
plantations, ravinage et remodelage du profil de la plage)

NB : Aucun arrosage n’a été effectué

B. 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).

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 dès le printemps 2007 (Figure 4). Malgré la
mise en place d’un système d’arrosage type goutte à goutte pour favoriser la reprise
de ces plants (réglage 120 min/sem), seuls cinq genévriers et une dizaine de Cistes
n’ont survécus au niveau du fourré. C’est pourquoi, il a été décidé de reconduire
l’opération non plus au printemps, mais en automne afin que les plants bénéficient d’un
climat plus clément.

3) Résultats

D’après les premières observations il
semblerait que les plants se maintiennent
relativement bien. A ce jour, on ne note
aucune perte. Néanmoins, il sera plus
judicieux de faire un véritable premier
bilan en fin de printemps (lors du
comptage annuel d’Anchusa crispa).
Figure 5 : Système d’arrosage et plantation dans le
fourré littoral (CEN Corse, 2008)
CEN-Corse / AAPNRC (DL)
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C. 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, une action complémentaire a été réalisée en 2008 :
¾ L’extension du système de protection physique sur la plage.

3) Résultats
Malgré une forte fréquentation estivale du
site, il semble que le prolongement de la
protection physique permette un meilleur
cheminement du flux touristique en respect avec
la population d’Anchusa crispa présente. Lors des
visites terrain, aucun plagiste n’a été noté comme
installé (serviette posée ou parasol) sur la
population d’Anchusa crispa. La remontée des
escaliers, semblent se faire le long d cordage.
Figure 6 : Protection physique sur la
plage de Canella (CEN Corse, 2008)

IV. Valorisation : informations et sensibilisations
A. Chantier de bénévoles
Suite à la dynamique initiée en 2007 avec l’IME de l’Eveil, 2 chantiers de
bénévoles ont pu être réalisés durant l’année 2008.
Le premier s’est déroulé le 10 mars 2008. Au total 5 pensionnaires de cet
établissement ont pu participer à l’extension des systèmes de protection sur la plage.
Le second a eu lieu le 8 décembre 2008. La participation de 4 jeunes de ce
centre ainsi que de leur encadrant a permis de réaliser plus de 200 plantations. Il a
été décidé en accord avec le pépiniériste professionnel, de mettre en valeur ce type
de collaboration par la rédaction d’une lettre de soutien à cette démarche.
B. Presse
Aucun n’article de presse n’a été réalisé pour l’année 2008.
CEN-Corse / AAPNRC (DL)
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V. Perspectives 2009

• Poursuivre la surveillance d’Anchusa crispa,
• Rééditer l’expérimentation du nouveau protocole de suivi 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,
• Aménager l’accès piéton proche de l’établissement du Grand bleu,
• Réparer les dégâts occasionnés par les tempêtes automnales
• Réfléchir à la poursuite d’actions de gestion au-delà du contrat Natura 2000
(fin 2008).

CEN-Corse / AAPNRC (DL)
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Figure 7 : Eléments de gestion sur la plage de CANELLA (d’après fond ortho licence IGN/PFAR Corse n°D031).
CEN-Corse / AAPNRC (DL)
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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 V).
Tableau V : 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.

CEN-Corse / AAPNRC (DL)
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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 23 avril (LEVADOUX, DESTANDAU).
En 2008, la population connaît une chute de plus de 60% de ses effectifs
totaux. On revient à des valeurs totales sensiblement équivalentes à celles relevées en
2004 (Figure 8).
On constate que les 3 stades de développement sont en régression.
Néanmoins, lorsque l’on étudie un peu plus en avant les chiffres, on peut
constater une différence de cette régression entre les deux zones de présence de
l’espèce : la zone Nord et la zone Sud.
En effet, la partie Nord (la plus exposée à la pression anthropique) connaît une
chute de ses effectifs de près de 85 %, alors que la zone sud ne connaît que 50 % de
régression.
Au nord, la plus importante régression se note sur les individus fleuris, où l’on
relève des valeurs sensiblement équivalentes aux valeurs de 2003 (330 pieds en 2007,
37 pieds en 2008,). A contrario, dans la partie Sud le nombre de pieds fleuris est en
légère augmentation (115 pieds en 2007, 145 pieds en 2008).
Concernant les rosettes et les plantules les chutes d’effectifs se situent sur les
deux zones entre 60 % et 70 %. Sur ces deux stades, les relevés montrent que des
chutent d’effectifs peuvent se réaliser sans compromettre une expansion de la
population l’année suivante.
Il sera donc intéressant de suivre l’évolution de la population en 2008.
1400
1200

effectifs

1000
800
600
437

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

400
182

200

151
104

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Figure 8 : Evolution des effectifs d’Anchusa crispa sur la plage de Favona depuis 2000.
CEN-Corse / AAPNRC (DL)
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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.
Seule une veille continue à pu être réalisée. C’est comme cela, que dès 2007, 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 ».
En 2008, on peut constater la mise en
place d’autres structures de loisirs aux
abords de la plage (figures 9 et 11).
Désormais un loueur de jet, de bateaux, une
école de plongée font face à la mer.
Figure 9 : Nouveaux établissements sur
Favona (CEN Corse, 2008)

IV. Valorisation : informations et sensibilisations
Jusqu’alors,
un
unique
d’information était en place.

panneau

En 2008, il a été décidé d’augmenter
l’information du public qui fréquente cette
plage. En période estivale, 235 ont été
comptabilisés sur la plage. L’emplacement du
panneau a donc été fonction de la présence
de l’espèce et de la répartition du flux
touristique. Depuis cette année, 2 panneaux
d’informations sont présents sur le site.

V. Perspectives 2009

Figure 10 Panneau d’information sur
Favona (CEN Corse, 2008)

• Poursuivre la surveillance d’Anchusa crispa
• Expérimenter le nouveau protocole de suivi d’Anchusa crispa
• Ré informer les propriétaires des établissements commerciaux
• Tenter de conventionner sur une partie des terrains sur lesquels se trouve la
population d’Anchusa crispa.
CEN-Corse / AAPNRC (DL)
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Gestion des sites de Cannella et Favona

Figure 11: Eléments de gestion sur la plage de FAVONA (d’après fond ortho licence IGN/PFAR Corse n°D031).
CEN-Corse / AAPNRC (DL)
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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. 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. Pour éviter le piétinement intempestif de ces plantations et de la
Buglosse crépue, une clôture physique et végétale a été mise en place de part et
d’autre de leur répartition. Néanmoins, les fortes tempêtes de novembre 2008
ont fortement endommagés ces aménagements.
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 2008, on
note une diminution significative (60 %) des effectifs sur les deux stations
(Nord, Sud). Néanmoins, pour assurer une meilleure protection de l’espèce, un
nouveau panneau d’information a été placé sur le site. Sur cette base, il serait
intéressant pour l’année 2009 d’identifier les acteurs locaux qui pourraient
s’inscrire dans la mise en place de mesures de gestion adaptées.
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