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. I. 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,
essentiellement pour les sites locaisés sur la cote ouest..
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.
Bilan 2009 des jours consacrés aux sites de Cannella et Favone (au 13 novembre 2009) : 4 jours
salariés.
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. II. La plage de CANNELLA (site N2000 FR9400604)
II.1. Foncier et protection
 Foncier
Le CEN-Corse est gestionnaire par Autorisation d’Occupation Temporaire du DPM depuis 1994.
Tableau I : foncier et maîtrise d’usage du CEN-Corse sur le site de Cannella.
Propriétaire
DPM

n°
-

section

surface (ha)*
0,7

Maîtrise foncière
AOT

Date
01/01/2007 sur 6 ans

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 ».

 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)

n°
01880000
FR9400604

surface (ha)
1
1

II.2. Connaissance : surveillances, 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 Cannella.
Espèce

IUCN

Buglosse
crépue

en
danger

Convention
internationale
Berne annexe I

Protection
Nationale
oui

Protection
Régionale
oui

Directive
Habitat
Annexes II
et IV

Directive
Oiseau
-

Depuis la mer jusqu’au fourré littoral, la succession végétale sur le site de Cannella est la suivante :
AAPNRC / CEN-Corse (VB)
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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,
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).

 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 réalisé le 13 mai 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 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
Pied fleuri (Fl)
Rosette (Ro)
Plantule (Pl)

Caractéristiques
Pied reproducteur : présence de fleurs et donc production de graines.
Pied non reproducteur : pas de fleur, individu comptant plus de trois feuilles.
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 Cannella.
site

Coord X

Coord Y

(Lambert IV)

(Lambert IV)

Cannella

Code
secteur
C1

586157.520

4169563.861

Cannella

C2

586137.990

4169555.893

Cannella

C3

586148.824

4169529.583

Cannella

C4

586138.710

4169520.582

AAPNRC / CEN-Corse (VB)
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Cannella

586133.512

4169506.547

586126.336

4169488.721

de l'eucalyptus au second ravinement

Cannella

C5
C6
C7

Gestion des sites de Cannella et Favona
entre ravinement et l'eucalyptus au milieu du fourré

586125.937

4169466.920

Cannella

C8

586120.062

4169444.666

du second ravinement au second accès à la mer (celui le
plus au sud de l'établissement « grand bleu »)
extrémité sud de la plage à partir du second accès à la
mer

Cannella

Nous noterons cette année une chute impressionnante du nombre total d’individus (6414 en 2008
et 567 en 2009) (figure 1). Nous retrouvons la situation de l'année 2004. Les tempêtes successives
(forte pluie + forte mer) que la coté est de la corse a connu en hiver 2009-2009, a modifié
considérablement le profil de la plage. Ainsi il a pu être constaté une forte érosion de la plage avec
la création de micofalaise conséquente à certains endroits et un recouvrement d'une grande partie de
celle ci par le sable et les laisses de mer.
7000
plantules (pl.)
rosettes (ro.)
Fleuris (fl.)
Total

6000

effectifs
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Figure 1 : Évolution des effectifs d’Anchusa crispa sur la plage de Cannella depuis 2000
Par rapport à 2008, le nombre de jeunes individus (plantules et rosettes) a chuté: 5584 en 2008
contre seulement 424 en 2009.
Le nombre d’individus fleuris subit le même sort (830 en 2008, 143 en 2009). 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 a été réduite en raison des tempêtes de l'hiver. La
population se maintient cependant sur la première moitié de la plage (sud-est), localisation la plus
AAPNRC / CEN-Corse (VB)
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large de la plage et la plus à l'abri des événements climatiques (tempête de mer, crue du fleuve)
(figure 2).
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. Sans les tempêtes nous aurions
pu espérer une continuation dans la progression de cette station (effectif et aire d'occupation). Les
zones des renforcements de la population ont totalement été remaniées par les tempêtes, les
réduisant à néant. Au vu des effectifs des années précédentes, nous espérons sur la banque de graine
dans le sol pour reconstituer dans les années à venir la station sur cette plage.

39 Fl
13 Ro
1 Pl

1 Fl
0 Ro
0 Pl

33 Fl
16 Ro
2 Pl
46 Fl
65 Ro
25 Pl

24 Fl
197 Ro
105 Pl

Total :
143 Fl
291 Ro
133 Pl

0
0
0
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Figure 2 : Nombre et localisation des pieds d’Anchusa crispa le 13 mai 2009 sur la plage de Cannella, selon
les différents secteurs pointés GPS. (Abréviations : Fl : pieds fleuris ; Ro : rosettes ; Pl : plantules)

II.3. Gestion
Cf figure 3
Le contrat Natura 2000 a pris fin 2008. La descente à la plage n'a pas été aménagé comme
envisagé, la DDE ayant cette année réalisé les aménagements tant demandé au niveau de la nationale
(écoulement des eaux de pluie). Cette année, aucun ravinement n'a été observé au niveau de la plage.
Cependant nous relevons que l'aménagement fait par la DDE, n'a pas pris en compte notre demande
de laisser des passages pour l'eau le long du fossé afin de continuer à 'alimenter la plage en contre
bas, risquant donc de modifier sur le long terme les conditions hydriques.
En raison d'une disparition des zones de renforcement du fait des tempêtes hivernales, le suivi de
cette opération n'a pu être poursuivi.
La restauration des habitats dunaires ont été réduit à néant, enfoui par des tonnes de sable !

II.4. Valorisation : informations et sensibilisations
Les panneaux prévus d'être remplacé ne l'on pas été.

II.5. Perspectives 2010
•
•
•
•

Poursuivre la surveillance d’Anchusa crispa,
Rééditer l’expérimentation du nouveau protocole de suivi d’Anchusa crispa,
Réparer les dégâts occasionnés par les tempêtes automnales
Réfléchir à la poursuite d’actions de gestion au-delà du contrat Natura 2000.

AAPNRC / CEN-Corse (VB)
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Figure 3 : Éléments de gestion sur la plage de CANNELLA (d’après fond ortho licence IGN/PFAR Corse n°D031).
AAPNRC / CEN-Corse (VB)
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. III. La plage de FAVONA
III.1. Foncier et protection
 Foncier
Le CEN-Corse est gestionnaire par Autorisation d’Occupation Temporaire du DPM depuis 1994
(Tableau VI).
Tableau VI : foncier et maîtrise d’usage du CEN-Corse sur le site de Favona.
Propriétaire
DPM

n°
-

section

surface (ha)* Maîtrise foncière
0,5
AOT

Date
01/01/2007 sur 6 ans

 Protection et reconnaissance écologique
La plage de Favona ne bénéficie d’aucun statut de protection à l'exception du fait que le DPM soit
''inaliénable'' et de ce fait, théoriquement protégé. Elle est cependant inscrite à l'inventaire du
patrimoine naturel de Corse depuis fin 2008 (ZNIEFF de type 1 n° 00000226, stations botaniques
de l'anse de Favone)
Cependant elle n'est pas inscrite au réseau Natura 2000 (ZSC).

III.2. Connaissance : surveillances, 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 VII).
Tableau VII : intérêt écologique majeur du site de Favona.
Espèce

IUCN

Buglosse
crépue

en
danger

Convention
internationale
Berne annexe I

Protection
Nationale
oui

Protection
Régionale
oui

Directive
Habitat
Annexes II
et IV

Directive
Oiseau
-

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.

AAPNRC / CEN-Corse (VB)
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 Surveillance et suivi
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 réalisé le 13 mai 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 VIII). Cette méthode de suivi des espèces rares par une cartographie est
classique en biologie des populations végétales.
Tableau VIII : définition des trois classes d’âge de la plante recherchée lors du dénombrement.
Classe d’âge
Pied fleuri (Fl)
Rosette (Ro)
Plantule (Pl)

Caractéristiques
Pied reproducteur : présence de fleurs et donc production de graines.
Pied non reproducteur : pas de fleur, individu comptant plus de trois feuilles.
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 IX, figure 5).
Tableau IX : Coordonnées GPS en Lambert IV des différents secteurs pour le dénombrement des
pieds d’Anchusa crispa sur la plage de Favona.
site
Favona
nord
Favona
nord
Favona
nord
Favona
nord
Favona
sud
Favona
sud
Favona
sud

précision sur localisation

Code
secteur
FN1

Coord X

Coord Y

(Lambert IV)

(Lambert IV)

586396.297

4166950.808

bord embouchure

FN2

586375.188

4166919.982

propriété dans le virage en face FN1

FN3

586388.998

4166848.569

fosse + terrasse gravier devant hôtel U Dragulinu

FN4

586420.960

4166781.384

plage entre hôtel U Dragulinu et restaurent

FS1

586824.220

4166431.711

embouchure petit ruisseau au sud - côté bar

FS2

586868.180

4166434.397

FS3

586894.781

4166434.090

embouchure de petit cours d'eau au sud – coté haut de
plage attenante au restaurent « poisson »
haut de plage au sud du restaurent « poisson »

Nous noterons cette année une chute du nombre total d’individus (437 en 2008 et 164 en 2009)
(figure 4). Nous retrouvons la situation de l'année 2003. Les tempêtes successives (forte pluie + forte
mer) que la coté est de la corse a connu en hiver 2008-2009, a modifié considérablement le profil de
AAPNRC / CEN-Corse (VB)
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la plage. Seule la station localisée en FN2, suffisamment loin de la plage et à l'abri, n'a pas subit de
dégradation et voie ses effectif progresser (4 en 2008 et 100 en 2009).
Par rapport à 2008, le nombre de jeunes individus (plantules et rosettes) a chuté: 255 en 2008
contre seulement 80 en 2009.
Le nombre d’individus fleuris subit le même sort (84 en 2008, 182 en 2009).
1400
plantules (pl.)
rosettes (ro.)
Fleuris (fl.)
Total

1200

effectifs

1000
800
600
400
200
0
2000

30
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

164
84
50

2009

Figure 4 : Évolution des effectifs d’Anchusa crispa sur la plage de Favona depuis 2000.
L’aire d’occupation de la plante sur le site a été réduite en raison des tempêtes de l'hiver et d'une
pratique du désherbage un peu trop agressif au niveau du point FN3 (hôtel U Dragulinu). La
population se maintient cependant sur les deux extrémités de la plage (figure 5). Nous constatons
que la zone occupé au point FN2 s'est fortement réduite en surface. Alors quelle s'étendait sur
plusieurs mètres carrés entre le gros pin et la clôture, elle n'occupe à l'heure actuelle que 2 à 3 m² le
long de la clôture attenante au portail de la propriété voisine. En ce point, l'aire diminue mais les
effectifs augmentent !

III.3. Gestion
cf. figure 6
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.

AAPNRC / CEN-Corse (VB)
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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 ».

AAPNRC / CEN-Corse (VB)
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0
41 Fl
38 Ro
21 Pl

Total :
42 Fl
38 Ro
21 Pl

1 Fl
0 Ro
0 Pl
0

42 Fl
12 Ro
9 Pl

0

0

Figure 5 : Nombre et localisation des pieds d’Anchusa crispa le 13 mai 2009 sur la plage de Favone
(haut =Nord; bas=Sud), selon les différents secteurs pointés GPS. (Abréviations : Fl : pieds fleuris ; Ro :
rosettes ; Pl : plantules)
AAPNRC / CEN-Corse (VB)
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III.4. Valorisation : informations et sensibilisations

Jusqu’en 2008, un unique panneau d’information
était en place.
En 2008, il a été décidé d’augmenter l’information
du public qui fréquente cette plage et 2 panneaux
d’informations ont été installer.
En 2009, l'ensemble des panneaux n'ont pas subit
de dégâts et sont toujours en place.
Panneau d’information sur Favona
(CEN Corse, 2008)

III.5. Perspectives 2010
•
•
•

Poursuivre la surveillance d’Anchusa crispa
Expérimenter le nouveau protocole de suivi d’Anchusa crispa
Ré informer les propriétaires des établissements commerciaux

AAPNRC / CEN-Corse (VB)
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Figure 6 : Éléments de gestion sur la plage de FAVONA (d’après fond ortho licence IGN/PFAR Corse n°D031).
AAPNRC / CEN-Corse (VB)
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BILAN D’ACTIVITÉ 2009

Gestion des sites de Cannella et Favona

. 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 DREAL
(ancienne 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 ont été réalisées sur la plage de Cannella, par
l’intermédiaire de la mise en œuvre du contrat Natura 2000 signé en 2003 pour une durée de 5 ans..
Le site a ainsi pu faire l’objet d’une opération de renforcement et de réintroduction de
Buglosse crépue, par dissémination de graines. 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 l'hiver 2008-2009 ont fortement
endommagés les aménagements, déduite à néant le renforcement et fortement réduit les effectifs de
Buglosse.
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. Comme pour la plage de Favone, 2009 se traduit par une baisse des effectifs en
lien directe avec les évènements climatiques négatifs (tempêtes) de cette année.
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