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Contexte 

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

Valinco depuis 1992 (Bosc, 2004). La mise en place d’une gestion du site a pour origine le 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. Le CEN-Corse est désigné par la Direction 

Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DREAL) comme animateur du site. 

Cette année (2010), le DOCOB entre dans sa phase de révision. A cette fin, le COPIL du site s'était réuni en 

2009 sous l'autorité de Monsieur le sous-préfet de Sartène. Dans l'application de la loi DTE, la mairie de 

Propriano, représentée par son maire : Monsieur BARTOLI, décidait alors de prendre la présidence du 

comité. Cette volonté visait à une implication plus forte de la commune, dans l’espoir de voir aboutir dans 

des délais plus bref les actions non réalisées dans le premier document.  

Sachant qu’un certain nombre d’actions concernent des problématiques d’aménagement de site, dans ce 

contexte, l’implication des communes s’avère souvent être un catalyseur non négligeable pour la conduite 

de tels chantiers.  

Le CEN Corse a encouragé la mairie dans ce sens en s’investissant dans la vulgarisation des démarches et 

procédures auprès du maire.   

En ce début d’année 2010, tout semblait donc en ordre de marche pour que la révision du DOCOB procède 

d’une démarche de concertation forte, ayant comme bases de travail un site très dynamique, des élus 

locaux commençant à être sensibilisés au contexte Natura 2000 et une connaissance bien maitrisée des 

enjeux et problématiques du site par le CEN.  

Cependant, pour des raisons de surcharge de travail, la mairie décidait au mois de juin d’abandonner la 

présidence au profit de la DREAL. Si le CEN Corse est quelque peu déçu de cette décision, il ne fait nul doute 

que le travail déjà réalisé avec la DREAL devrait se poursuivre dans les meilleures conditions, ce service de 

l’état ayant toujours été un soutien fort pour le CEN. 

Le CEN-Corse n’a pas été désigné pour réaliser la révision du DOCOB. Il souhaite malgré cela rester 

l’organisme référent sur le site et permettre au futur rédacteur une parfaite lisibilité des enjeux. 
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Les interventions du CEN-Corse pour la gestion des sites du Golfe du Valinco sont menées en grande partie 

dans le cadre des conventions conclues avec l’Office de l’Environnement de la Corse et la DREAL Corse. 

Depuis 2009, le CEN Corse est également soutenu par le Conservatoire du Littorale et des Rivages Lacustres 

dans la mise œuvre d’un ambitieux projet de caractérisation de la zone humide de l’embouchure de 

Rizzanese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Limite du site Natura 2000 de l’embouchure du Rizzanese et des plage d’Olmeto 



BILAN D’ACTIVITE 2010 Gestion des sites du Golfe du Valinco 
 

AAPNRC / CEN-Corse (VB-RD) 6 

Foncier, protection et intérêts écologiques 

 

I. La plage de CALA PISCONA  

 

1. 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 sont entretenus avec la mairie d’Olmeto. 
 

2. 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 

 

3. 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). 
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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: 

- 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. 
 

II. La plage de CAPPICCIOLO  
 

1. Foncier 
 

Le CEN-Corse est gestionnaire par convention de gestion avec les deux propriétaires privés depuis 2003 

(tableau VI). 

Tableau IV : 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. 
 

2. 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). 
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Tableau V : reconnaissance écologique du site de Cappicciolo. 

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

 

3. 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 VI : 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, 

- 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 peut retenir Juniperus phoenicea et Olea europaea subsp. 
Oleaster atteignant 4 m de hauteur et surmontant le fourré. 

 

III. La plage de CAMPITELLU  
 

1. Foncier 

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

Tableau VII : 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. 
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2. 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 VIII : reconnaissance écologique du site de Campitellu. 

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

 

3. Intérêt écologique majeur du site 

L’intérêt majeur du site résidait dans la présence de l’espèce végétale endémique Corso-sarde très rare : la 

Buglosse crépue – Anchusa crispa (tableau XIII). 

Tableau IX : 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, 
- 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. 

 

IV. La plage de PORTIGLIOLO 
 

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

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

* dans la limite du site Natura 2000. 
 
La convention avec le CELRL, sur les 2,47ha de leur propriété, n'a pas été renouvelée. 

2. 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 XI : reconnaissance écologique du site de Portigliolo. 

Désignation n° surface (ha) 
ZNIEFF type I 00670000 87 
ZSC (Natura 2000) FR9400594 77 

 

3. Intérêt écologique majeur du site 

L’intérêt majeur du site réside dans 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 XII : 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, Belette, Patelle géante (mer sud site). 
 



BILAN D’ACTIVITE 2010 Gestion des sites du Golfe du Valinco 
 

AAPNRC / CEN-Corse (VB-RD) 11 

Le cordon littoral de Portigliolo 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. 

 

V. La plage de CAPU LAUROSU  
 

1. 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. 

 
2. 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 XIII : reconnaissance écologique du site de Capu Laurosu. 

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

 

3. 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). 
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Tableau XIV : 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 représenté 
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 ; 

- 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. 
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Actions Buglosse crépue  

 

Les actions conduites cette année se sont traduites par :  

 le comptage annuel de l’ensemble des stations ; 

 La participation, par la présence de M. Leenhardt et V. Bosc, à 3 réunions de comité de suivi du 

PNA. 

I. Protocole de suivi 
 

Tous les individus d’Anchusa crispa (pieds fleuris, rosettes et plantules) sont dénombrés lors du pic de 

floraison, fin avril - début mai.  

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 XVII : 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). 
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II. Résultats 
 

1. La plage de CALA PISCONA 

Cette année le dénombrement a été réalisé le 18 mai par Julie Peinado et Richard Destandau. 

Tableau XVIII : 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) 

calapiscona CP4 542612.053 4154644.887 extrémité Ouest terrain Manoury 

 

Pour des raisons de faibles effectifs et de proximité, les secteurs CP1 et CP5 ont été regroupés dans le seul 

CP1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Evolution des effectifs d’Anchusa crispa sur la plage de Cala Piscona depuis 2000. 

Nous notons cette année une chute vertigineuse du nombre total d’individus de l’ordre de 90 % (1152 en 

2009 pour 147 en 2010) (figure 2). Ce sont les plus bas effectifs enregistrés depuis 2003 (71). Les trois 
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classes sont concernées avec un pourcentage diminué de 91 % pour les plantules, 91 % pour les rosettes et 

81 % pour les pieds fleuris. 

Si les suivis successifs nous montrent que la population de cette plage présentent de grandes variations 

d’effectifs, à l’image de la tendance régionale, depuis 2003 l’effectif global présentait toutefois un 

accroissement continu. 

D’importantes tempêtes on eu lieu en hiver 2009/2010, tempêtes qui pourraient être responsable des 

diminutions d’effectifs. Le suivi de la plage de Cannella nous a montré que ces évènements semblent être 

en cause lors de chutes spectaculaires d’effectifs (pour Cannella de 2008 à 2009 l’effectif a chuté de 91%).  

Pour Cala Piscona nous aurions tendance à valider cette hypothèse, sachant de plus que la plage ne subi que 

peu de nuisances.  

En fonction des suivies de l’année 2011, il faudra peut-être envisager un renforcement de population. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Nombre et localisation des pieds d’Anchusa crispa le 18 mai 2010 sur la plage de Cala Piscona, selon les différents 

secteurs pointés GPS. (Abréviations : Fl : pieds fleuris ; Ro : rosettes ; Pl : plantules) 
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2. La plage de CAPPICCIOLO  

Cette année le dénombrement a été fait le 18 mai par Julie Peinado et Richard Destandau. 

Tableau XIX : 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) 

 

 

Figure 4 : Evolution des effectifs d’Anchusa crispa sur la plage de Capicciolo depuis 2000. 

Comme sur la plage de Cala Piscona, nous notons cette année une chute vertigineuse du nombre total 

d’individus de l’ordre de 82 % (387 en 2009 pour 70 en 2010) (figure 4). Ce sont les plus bas effectifs 

enregistrés depuis 2005 (55). Les trois classes sont concernées avec des effectifs diminués de 80 % pour les 

plantules, 85 % pour les rosettes et 77 % pour les pieds fleuris. 

Depuis 2005 l’effectif global présentait un accroissement continu. L’hypothèse de la mise en cause des 

tempêtes dans la chute des effectifs sur cette plage semble moins probable que sur Cala Piscona puisque les 

aménagements réalisés en 2008 ne montrent pas de stigmates particuliers.  
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En fonction des suivies de l’année 2011, il faudra peut-être envisager un renforcement de population. 

 

Figure 5 : Nombre et localisation  des pieds d’Anchusa crispa le 18 mai 2010 sur la plage de Cappicciolo, selon les différents 

secteurs pointés GPS (Abréviations : Fl : pieds fleuris ; Ro : rosettes ; Pl : plantules). 
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3. La plage de CAMPITELLU  

Le dénombrement a été fait le 18 mai 2010 par Destandau Richard, (tableau XIV et figure 8). 

Tableau XX : 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 6 : Nombre et localisation  des pieds d’Anchusa crispa le 18 mai 2010 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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4. La plage de PORTIGLIOLO  

Cette année le dénombrement a été fait du 10 au 15 mai 2010 par Richard Destandau, Julie Peinado et 

Romain Fleuriau. 

Tableau XXI : 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 P12 544691.167 4150152.746 Partie nord 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) 

 

Depuis 2007 une station 12N était positionnée au côté de la station 14. Cette station a été supprimée cette 

année au profit de la seule station 14. 
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Figure 7 : Evolution des effectifs d’Anchusa crispa sur la plage de Portigliolo depuis 2000. 

Le nombre total d’individus est en légère baisse (6104 en 2009 contre 5289 en 2010) du à une diminution 

des pieds fleuris (moins 686) et des rosettes (moins 732). Néanmoins, une augmentation des plantules est 

notée. (Figure 7). Les effectifs totaux de la plante sont très forts sur cette plage et se maintiennent au delà 

des 2000 pieds depuis maintenant 5 ans.  

L’aire de répartition de la plante sur cette plage évolue du nord au sud. On remarque ainsi que certaines 

stations distinguées les années précédentes sont continues aujourd’hui, c’est le cas des 5 ensembles P3-P4-

P5 et P7-P8-P9 et P10-P11 et P13-P14-P15 et P16-P17-P18. Sans dire que les liaisons entre deux stations 

présentent systématiquement des densités égales aux stations elles-mêmes, cela pose toutefois la question 

de la pertinence des ensembles ou pour le moins, des difficultés d’interprétation pour les personnes devant 

réaliser les comptages. Sachant que d’une année sur l’autre, il n’est pas évident qu’une même personne 

puisse assurer le suivi.  

Les stations P3, P4, P5 accueillent le plus gros de l’effectif du site avec plus de 60 % de l’effectif total ! À ce 

jour, ces stations ne bénéficient d’aucune maitrise foncière, ni par acquisition ni par conventionnement. 

Nous savons qu’en 2009 suite au décès de l’un des propriétaires (indivision) la succession était alors en 

cours de traitement par acte notarié. Ce site attire de très fortes convoitises locales par les possibilités de 

mise en valeur touristique qu’il offre. 

Une menace réelle pèse sur cette zone, il faut dans l’avenir que la maitrise du foncier puisse aboutir, et il 

semble nécessaire d’entamer une procédure visant à augmenter la protection réglementaire (APB). 

Autour des stations P1 et P2, malgré la bonne volonté des administrateurs du club de voile, il semble 

nécessaire qu’une délimitation claire de l’occupation de la plage soit définie.  
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Figure 8 : Nombre et localisation des pieds d’Anchusa crispa du 11 au 15 mai 2009 sur la plage de Portigliolo, selon les différents 

secteurs pointés GPS (Abréviations : Fl : pieds fleuris ; Ro : rosettes ; Pl : plantules). 
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5. La plage de CAPU LAUROSU  

Le dénombrement a été fait le 7 mai par Peinado Julie et Destandau Richard. 

Tableau XXII : 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) 

 
 

 
Figure 9 : Evolution des effectifs d’Anchusa crispa sur la plage de Capu Laurosu depuis 2000. 
 
Le nombre total d’individus augmente depuis 2008. Une diminution de l’effectif total est notée cette année 
par rapport à 2009 avec 182 pieds de moins. (figure 9). Les pieds fleuris et les rosettes diminuent 
respectivement de 82 et 102 pieds, le nombre de plantules reste stable avec 89 pieds en 2009 et 91 en 
2010.  
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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 nord (côté terrain moto-cross) et le sud 
(embouchure du Rizzanese). A l'intérieur des ces deux grands secteurs, l'aire d'occupation n'est  
malheureusement pas uniforme et montre de nombreuses fragmentations, résultant de la fréquentation 
anarchique de ce site. 
 

 
Figure 10 Nombre et localisation  des pieds d’Anchusa crispa le 7 mai 2010 sur la plage de Capu Laurosu, selon les différents 
secteurs pointés GPS (Abréviations : Fl : pieds fleuris ; Ro : rosettes ; Pl : plantules) 

64 Fl 
52 Ro 
52 Pl 

 
        0  23 Fl 

61 Ro 
9 Pl 

88 Fl 
69 Ro 
21 Pl 

13 Fl 
13 Ro 
0 Pl 

72 Fl 
14 Ro 
8 Pl 

7 Fl 
9 Ro 
0 Pl 

24 Fl 
5 Ro 
1 Pl 

175 Fl 
182 Ro 
82 Pl 

116 Fl 
41 Ro 
9 Pl 

TOTAL 
293 Fl 
214 Ro 
91 Pl 



BILAN D’ACTIVITE 2010 Gestion des sites du Golfe du Valinco 
 

AAPNRC / CEN-Corse (VB-RD) 24 

III. Perspectives 2011 
 

En réponse au Grenelle de l’environnement, un Plan National d’Action(PNA) en faveur d’Anchusa crispa 

est en cours d’élaboration. Le Conservatoire Botanique National de Corse(CBNC) a en charge son 

élaboration. Après une première phase de rédaction de plusieurs mois, qui a permis d'intégrer les 

remarques d'un comité d'experts spécialistes de l'espèce (Comité de Suivi), le PNA est actuellement en 

"phase de consultation" auprès des collectivités locales (communes, départements,..) et des organismes 

publiques concernées par les préconisations du PNA. Courant 2011, la version définitive du PNA sera 

présentée, pour validation, devant le CNPN. Sa mise en œuvre pourra alors débutée. L'objectif final étant 

d'assurer la pérennité de l'espèce à long terme .Sa rédaction suit une procédure échelonnée en 7 projets de 

plan. Le 3ème projet de plan, à ce jour finalisé, définit la phase d’exécution du PNA par la mise en œuvre de 

17 fiches actions, dont les intitulés sont présentés ci-dessous. 

1. Animer le Plan National d’Action 

2. Mieux maîtriser le foncier 

3. Délimiter le DPM 

4. Organiser et planifier la conservation ex situ 

5. Identifier de nouveaux sites d’introduction 

6. Créer de nouvelles populations sur des sites au foncier maitrisés et potentiellement favorable 

7. Renforcer les populations les plus menacées 

8. Renforcer la protection réglementaire sur les sites sans statut ou dotés d’un statut de protection non 

réglementaire 

9. Mettre en œuvre des mesures de conservation adaptées sur les sites non gérés 

10. Mobiliser les outils Natura 2000 

11. Maintenir les activités agricoles 

12. Optimiser la gestion des populations déjà gérées (entretien et réparation des aménagements) 

13. Rétablir les conditions hydriques favorables à l’espèce 

14. Réaliser une étude taxonomique 

15. Améliorer les protocoles de suivi et les mettre en œuvre 

16. Compléter les études sur la biologie et l’écologie de l’espèce (banque de semences, hygrométrie du 

substrat, rôle des fourmis et du bétail, …) 

17. Réaliser une plaquette de communication 

Le CEN Corse en tant que membre du comité de suivi a mis à disposition son recueil d’expérience de 

gestionnaire sur les sites où l’espèce est présente. Ainsi chacune des préconisations de gestion dont le CEN-

Corse fait état années après années a pu être considérée et trouvée un cadre de mise en œuvre formelle. 

A partir de 2011, ce nouveau projet sera donc le nouveau document de référence concernant la 

conservation d’Anchusa crispa. Ce qui implique que les futures actions de gestion réalisées par le CEN-Corse 

seront définies par les préconisations du PNA. 

Chaque année, le CEN Corse faisait état dans son rapport final, « gestion conservatoire des sites du valinco », 

d’une liste d’actions pouvant être conduite l’année suivante.  
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Dans un souci de cohérence vis-à-vis du PNA, les actions proposées pour 2011 s’intègrent donc dans les 

fiches actions. Mais, elles se limitent à ce qui sera réellement possible de faire en fonction des moyens du 

CEN-Corse disponibles pour l’année 2011.  

Plage de Cala Piscona 

 Poursuivre la surveillance de la population d’Anchusa crispa ; Fiches action 12 et 15 ; 
 Veiller à la non progression des espèces envahissantes (Arroche, Griffe de sorcière) sur le cordon 

dunaire et le cas échéant procéder à leurs arrachages. fiche action 12 ;  
 

Plage de Cappiciolo 

 Poursuivre la surveillance de la population d’Anchusa crispa ; Fiches action 12 et 15 ; 
 Veiller à la non progression des espèces envahissantes (Arroche, Griffe de sorcière) sur le cordon 

dunaire et le cas échéant procéder à leurs arrachages ; fiche action 12 ;  
 Envisager des modalités d'entretien des infrastructures de l'aménagement ; Fiche action 12 ; 
 Suivre l’évolution de la restauration des habitats (fourré, cordon littoral) ; Fiche action 12. 
 

Plage de Campitellu 

 Assurer une veille environnementale ; Pas de correspondance dans le PNA 

Plage de Portigliolo 

 Poursuivre la surveillance de la population d’Anchusa crispa ; Fiches action 12 et 15 ; 
 Envisager des modalités d'entretien des infrastructures de l'aménagement ; Fiche action 12 ; 
 Initier une procédure visant à renforcer les mesures règlementaire (APB ?) sur les parcelles des 

stationsP3 ; P4 et P5 ; Fiche action 8 ; 

 Mettre en œuvre une concertation entre le Conservatoire du littorale (CELRL), le département et la 

commune de Propiano visant à définir une zone de préemption du département ; Fiche action 2 ; 

 Mettre en œuvre des démarches d’acquisition foncière pour le CELRL ; Fiche action 2 ;  

Plage de Capu Laurosu 

 Poursuivre la surveillance de la population d’Anchusa crispa ; Fiches action 12 et 15 ; 
 Réaliser une cartographie précise de la localisation des effectifs ; Fiches actions 15 ; 

 Mettre en œuvre une concertation entre le CELRL, le département et la commune de Propiano 

visant à définir une zone de préemption du département ; Fiche action 2 ; 

 Mettre en œuvre des démarches d’acquisition foncière pour le CELRL ; Fiche action 2 ;  
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Actions Cistude d’Europe  

 

Cette année a été consacré à la poursuite et à la finalisation du programme de gestion de la 

problématique « tortue de Floride (Trachemys scripta elegans) ». 

L’étude a nécessité l’implication de 4 salariés (dont 1 à temps plein) du CEN Corse, 1 stagiaire et 3 

référents scientifiques.  

Prévu pour une durée de 2 années, ce programme, soutenu par le concours financier de la DREAL, devait 

permettre d’engager des actions de gestion visant au contrôle de la population de Trachemys scripta 

elegans sur le site. Parallèlement, un programme de communication sur la problématique du relâché 

d’espèces exotiques dans les milieux naturels, dont la tortue de Floride, financé par l’agence de l’eau, a été 

mise en œuvre. Ce programme s’est traduit par la réalisation de divers outils de communication 

(expositions, site internet) et d’animation grand public.  

Figure 11 : Zones études 2009 et 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme validé par le CSRPN et encadré scientifiquement par un comité d’experts relève d’une 

organisation et d’une planification de type recherche/action visant à procéder de manière simultanée à 

l’acquisition de connaissances scientifiques et l’acquisition de méthodes pratiques de gestion.  

Les résultats obtenus cette année se traduisent par l’extraction de 37 individus du milieu naturel. 

Ces résultats encourageants doivent être relativisés par le fait que la capture des individus nécessite 

beaucoup de temps et donc d’investissement. Ils doivent également être relativisés par le confort de travail 

que présentait la zone d’étude : petite zone, isolée du reste de la zone humide, très bonne accessibilité, etc. 
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L’un des résultats fondamental des ces 2 années d’étude est le constat que l’éradication de l’espèce est un 

objectif trop ambitieux pour être atteint en un court temps d’étude et d’action. Nous préférons utiliser la 

notion de « contrôle des populations ». Face à ce constat, des incertitudes émergent : les prélèvements 

effectués suffiront-t-ils à infléchir le processus de colonisation ? A force d’action de prélèvement, peut-on 

espérer la disparition de l’espèce ? Face au volume de travail que ces actions représentent, quid du reste 

des zones humides de l’île ?  

Il est présenté ci-dessous les objectifs de ces 2 ans d’études et les résultats obtenus.  

 

I. Objectifs 
 

1. Améliorer les connaissances sur la biologie et l'écologie de la sous-espèce 

Trachemys scripta elegans 

L'acquisition de connaissances sur la biologie et l'écologie d'une espèce est indispensable à la mise en place 

d'une gestion durable de celle-ci, y compris pour les espèces exogènes indésirables. Nous avions donc de 

nombreux objectifs à atteindre au cours de cette étude: 

 Taille et structure de la population, succès reproducteur 

 Phénologie 

 Rythme d'activité quotidien. 

 Occupation de l'espace et déplacements 

 Présence de noyaux de population en amont 

 

2. Développer une méthode de piégeage 

Le protocole a été divisé en deux étapes: 

 Etape 1 (2009): test de piégeage sur l'ensemble de la zone pour comparer l'efficacité de 4 types de 

piège sur deux types de milieu. 

Pour réaliser ce test, nous avons utilisé la méthode de Capture-Marquage-Recapture (CMR), sur 4 sites 

différents, représentant les deux types de milieu. 

 Etape 2 (2010): test d'éradication sur l' « Ancien méandre. 

Le piège le plus capturant en 2009 a été utilisé avec une forte pression de capture, afin d'évaluer l'efficacité 

du piégeage et l'effort de capture nécessaire. 
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3. Contribuer à l'étude des interactions entre Emys orbicularis et Trachemys 

scripta elegans 

A l'heure actuelle, la sous-espèce Trachemys scripta elegans est dite « potentiellement » invasive, et sa 

présence est considérée comme facteur « potentiel » de régression de la Cistude d'Europe. De fait, ces deux 

espèces occupent les mêmes types de milieu, et la Trachémyde possède des caractéristiques qui la rendent 

a priori gagnante sur tous les fronts: l'accès à la ressource alimentaire lui est favorable par son plus large 

spectre alimentaire; elle semble se réserver l'accès à de meilleurs sites de bain de soleil (Cadi et Joly, 2003a 

et b), rendant ainsi la Cistude d'Europe plus vulnérable -le soleil est indispensable au bon fonctionnement 

de leur organisme-; elle semble enfin pouvoir coloniser un milieu beaucoup plus efficacement que la 

Cistude, car elle atteint la maturité sexuelle plus tôt, avec une taille et une fréquence de ponte plus élevées 

(Servan & Arvy, 1997 ; Arvy & Servan, 1998). Cependant, son impact réel sur l'environnement et les espèces 

de tortues locales n'est aujourd'hui encore pas complètement connu. Au cours de la préparation de la 

deuxième année du programme, nous avons pris connaissance d'une étude menée par le laboratoire de 

Biologie et d'Ecologie Tropicale et Méditerranéenne de l'université de Perpignan, sur les transferts de 

parasites entre les espèces exogènes et locales de tortues et l'impact des parasites allochtones sur la santé 

des populations de Cistudes (Verneau, 2007, 2009, non publié). Nous avons alors souhaité apporter notre 

contribution à l'étude. Le protocole utilisé pour la récupération des oeufs de parasites nous permettant de 

récupérer aussi les fèces des tortues, nous avons considéré comme utile de les conserver pour une 

détermination. 

Pour répondre à ces différents objectifs, trois méthodes ont été utilisées de manière conjointe: la Capture-

Marquage-Recapture, le radiopistage et l'échantillonnage stratifié (estimation de l'abondance relative par 

type de milieu).  

 

II. Résultats 
 

1. La population de Trachemys scripta elegans 

Sur les deux ans d'étude, 53 individus différents ont été identifiés (24 femelles, 10 mâles, 19 

juvéniles), avec un sexe ratio de 70 % de femelles et un âge ratio de 64 % d'adultes. On observe une grande 

variabilité de taille au sein de la population (5 à 28 cm de longueur de carapace) (Bosc et al., 2009; Peinado 

et al., 2010). Le suivi par radiopistage en 2009 n'a pas permis de mettre à jour de site de ponte. Cependant, 

la présence de juvéniles dont certains de très petite taille (âge inférieur à trois ans) ainsi que celle des deux 

sexes reproducteurs démontre que l'espèce se reproduit sur le site.  

Nous avons donc à faire à une population a fortiori REPRODUCTRICE. 
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Figure 12: Histogramme représentant la distribution de la taille de la carapace (mm) pour Trachemys scripta elegans sur l'ensemble 

de la zone humide 

 

En 2010, la taille de l'échantillon présent sur l' « Ancien méandre » a été évaluée (à partir de celle de 

l'échantillon de Cistudes estimé à 119,5 individus) à 46,5 individus. 

Ainsi, dans un contexte de colonisation de l'espace par la sous-espèce Trachemys scripta elegans, la 

possibilité que l'effectif de la population augmente et que la densité d'individus dépasse celle de la 

population de Cistudes ne doit pas être négligée. 

Enfin, la très faible densité dans les roselières du sud pourrait être imputée au fait que l'espèce est en cours 

de colonisation - la répartition sur le site pourrait ainsi évoluer dans les années à venir – ou à la faible 

disponibilité en eau libre dans ces sites, les rendant moins favorables (Bosc et al., 2009). 

Un individu a été observé lors des prospections 2010 en amont de la zone d'étude. Même si cette 

observation n'est pas une preuve formelle de la présence d'un noyau de population (présence ponctuelle), 

l'hypothèse ne peut être rejetée. Cette hypothèse doit être mise en relation avec les grands déplacements 

constatés au cours du suivi par radiopistage et l'observation, au cours des deux années d'études, que les 

individus de Trachemys scripta elegans sont beaucoup plus farouches que ceux d'Emys orbicularis, les 

rendant de fait plus difficiles à observer (Peinado et al., 2010).  

Les données concernant la phénologie de la reproduction et obtenues par le radiopistage (6 femelles 

gravides suivies) ont montré une intense activité de ponte au cours du mois de juin, qui semble prendre fin 

au cours du mois de juillet (Bosc et al., 2009). 

Enfin, les déplacements journaliers n'ont pas révélé de comportement particulier. Les individus semblent 

occuper l’espace indifféremment entre le matin ou l’après midi. Seule une femelle semblait adopter un 

déplacement journalier conditionné par l’ensoleillement de la zone occupée (Bosc et al., 2009). 

2. Le piégeage 

Une plus grande efficacité de la nasse souple a été mise en évidence par le « test de piégeage ». De 

plus, ce type de piège reste le plus efficace quelque soit le type de milieu (eau libre ou stagnante), et les 
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sessions ne présentent pas de durée limite (Bosc et al., 2009). Enfin, le taux de capture augmente par beau 

temps, et la sardine à l'huile reste l'appât le plus efficace (Peinado et al., 2010). 

Le « Test d'éradication » a mis en évidence l'efficacité du 

piégeage par les nasses souples: 37 individus, soit 81,7 % des 

individus extraits du milieu en 69 jours, dont 66 % d'adultes 

reproducteurs. 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Individus Trachemys scripta elegans capturé sur le site  

 

3. Les interactions entre Trachemys scripta elegans et Emys orbicularis: 

parasitologie et régime alimentaire 

Parasitologie 

L'occasion qui nous a été donnée de participer à l'étude menée par le laboratoire de Biologie et 

d'Ecologie Tropicale et Méditerranéenne de l'université de Perpignan (Olivier Verneau et Carmen Palacios) a 

permis de détecter un taux d'infestation de polystomes chez 19 des 39 cistudes (48,7%) et la présence d'une 

espèce méconnue pour le moment sur une seule Trachémyde. Deux espèces de parasite ont été détectées 

(helminthes polystomes), dont une espèces est présente naturellement chez la Cistude, et l'autre est pour le 

moment non déterminée. Ces résultats, qui doivent être complétés par le génotypage des individus (prévu 

en 2011), seront traités au sein de l'étude. 

Les 11 individus analysés par Yann Quilichini (laboratoire Parasites et Ecosystèmes méditerranéens de 

l'université de Corte) présentent les résultats suivants: « présent chez plus de 80 % des Trachémydes 

analysées et avec un nombre moyen de 35 parasites par tortue, le trématode Telorchis sp est le parasite le 

mieux représenté dans la population échantillonnée ».  

L'ensemble des résultats obtenus cette année par les deux laboratoires mentionnés ne peuvent être 

exploités en tant que tels dans ce document, mais doivent être replacés dans le contexte des études 

réalisées (Peinado et al., 2010). 

Comparaison des régimes alimentaires 

Des échantillons ont été obtenus pour 29 Cistudes et 27 Trachémydes. Les fèces n'ont pu être analysées 

pour le moment. Les résultats feront donc l'objet d'une autre publication. 
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III. Perspectives 2011 
Les actions se poursuivent en 2011 par la mise en place d’un nouveau programme qui se décline comme 

suit : 

1. Réaliser des captures sur le site de l’embouchure du Rizzanese afin de poursuivre le prélèvement 

d’individus en vu de l’affaiblissement de la population.  

2. Assurer une veille sur le sud de la zone et en amont du fleuve 

3. Réaliser un complément d’inventaire régional 

4. Poursuite de la collaboration « programme parasitologie Université de (Perpignan) » 

5. Intégrer un réseau de gestionnaires confrontés à la problématique 

6. Publier les connaissances et compétences 
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Actions avifaune 

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 visite a été réduit aux 2 passages le matin, le passage effectué en début de 

nuit a été supprimé. 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. Ce suivi 

permettra de rendre compte de l’évolution des populations d’oiseaux nicheurs communs. Pour certaines 

espèces une recherche plus particulière des sites de nidification est faite comme pour le Blongios nain, le 

petit Gravelot, l’Hirondelle rousseline et le Guêpier d’Europe. 

I. Surveillance EPS 
Les visites pour les EPS ont été faites aux dates suivantes : 16 avril et 1er juin par Cécile Jolin. 

Tableau XXIII : Espèces contactées 

Espèce  
Nb. de 
contact 

Espèce  
Nb. de 
contact 

Bouscarle de Cetti 50 Linotte mélodieuse 11 

Bruant zizi 6 Martinet noir 39 

Bruant proyer 30 Merle noir 22 

Caille des blés 2 Mésange à longue queue 3 

Chardonneret élégant 9 Mésange bleue 10 

Cisticole des joncs 2 Mésange charbonnière 13 

Corneille mantelée 21 Moineau cisalpin 11 

Étourneau unicolore 12 Pie-grièche écorcheur 2 

Faucon crécerelle 1 Pipit rousseline 4 

Fauvette à tête noire 15 Roitelet à triple bandeau 2 

Fauvette 
mélanocéphale 

25 Rossignol philomèle 16 

Fauvette de Moltoni 5 Rouge-gorge familier 3 

Huppe fasciée 1 Rousserolle effarvatte 5 

Geai des chênes 1 Tourterelle des bois 8 

Goéland leucophée 6 Tourterelle turque 3 

Grand Corbeau 1 Troglodyte mignon 2 

Guêpier d'Europe 13 Verdier d'Europe 27 

Hirondelle rustique 2 Total  383 
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35 espèces contactées. La mosaïque de milieux favorise la diversité des espèces. Pour certaines espèces 

comme la Bouscarle de Cetti, le Rossignol philomèle et le Merle noir, la végétation autour de l’ancien bras 

du Rizzanese joue un rôle très important. Le Pipit rousseline fréquente essentiellement l’arrière plage, près 

de l’embouchure actuelle. Les Fauvettes mélanocéphale sont cantonnées essentiellement à l’est de la route, 

en dehors de la ZPS.  

 

Une écoute nocturne au niveau du parking de Lisciarella a permis de contacter l’Engoulevent d’Europe. Cet 

espèce doit venir chasser sur le site les gros insectes volants (papillons) et doit nicher du coté est de la 

route, dans le maquis moyen à haut. 

 

  

Figure 14 : Bruant zizi et Mésange bleue, clichés de René Roger 

II. Les indices de diversité spécifique 
 

Le concept de diversité spécifique se substitue à celui de richesse spécifique (= nombre d’espèces) pour 

prendre en compte l’abondance relative des espèces. Plusieurs indices sont proposés et les deux suivants 

sont les plus utilisés :  

- Indice de Simpson 
Is=1/Σpi

2 

 pi étant l’abondance relative de l’espèce i (pi=ni/N), avec ni l’effectif de l’espèce i et N l’effectif total de 

l’échantillon (toutes espèces confondues) 

Cet indice varie entre 1 (une seule espèce) à S (= nombre d’espèce) 

- Indice de Shannon 
H’=-Σ pilog2pi 

Le logarithme utilisé est le plus souvent en base 2, mais les logarithmes décimaux ou naturels peuvent être 

aussi utilisés. 

Cet indice varie entre 0 et logS. En général, dans la nature l’indice de Shannon est compris entre 0,5 et 4,5. 
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Ces indices dépendent à la fois de la richesse spécifique (S) et de l’abondance relative de chaque espèce (pi). 

Il est préférable de calculer parallèlement à ces indices, l’équitabilité Es ou E, qui rapporte la diversité 

observée à la diversité théorique (toutes les espèces ont la même abondance relative). C'est-à-dire que Es 

ou E tendent vers 0 lorsqu’il y a une ou plusieurs espèces « dominantes » et vers 1 lorsque toutes les 

espèces ont une même abondance. 

 

Es= (Is-1)/(S-1) et E=H’/logS 

 

L’intérêt des divers indices, Is et Es ou H’ et E, est de permettre des comparaisons globales de peuplements 

différents ou de l’état d’un même peuplement au fil des années. Mais ces indices ne prennent pas en 

compte la différence de « capturabilité » de chaque espèce (Barbault, 1995).  

 

Les calculs suivants sont basés sur les espèces contactées dans la bande des 200 mètres (classes « fermées » 

de distance, et les effectifs obtenus lors des 2 passages sont additionnés). Les données utilisées sont des 

contacts et non des effectifs ou des densités. L’idéal aurait été de calculer les indices avec les effectifs 

estimés de chaque espèce. 

Tableau XXIV : Indices de diversité spécifiques selon Simpson et Shannon 

   Indice de Simpson Indice de Shannon 

Année N S Is Es H’ E 

2005 421 39 13,72 0,34 4,39 0,83 

2006 365 35 11,97 0,32 4,21 0,82 

2007 257 31 10,49 0,32 3,95 0,80 

2008 329 33 13,37 0,39 4,26 0,85 

2009 283 28 10,41 0,35 3,98 0,83 

2010 265 29 12,38 0,41 4,13 0,85 

 

Beaucoup d’espèces rencontrées avec un grand nombre de contacts reflètent une complexité de milieux 

rencontrés 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 Rizzanese, aujourd’hui 

envahi de roselières et de tamariçaies, ce qui profite aussi au merle, fauvettes et verdier. La configuration 

de pâtures avec des haies de ronciers favorise les espèces prairiales comme le Bruant proyer et la Pie-

grièche écorcheur. 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. 



BILAN D’ACTIVITE 2010 Gestion des sites du Golfe du Valinco 
 

AAPNRC / CEN-Corse (VB-RD) 35 

III. Comptage spécifique  

Petit Gravelot 

Plusieurs observations ont été effectuées en mai et juin par R. Destandau (10 mai, 11 et 14 juin). Il en 

résulte au moins 2 couples de petit Gravelot, avec au moins un jeune à l’envol et une ponte trouvée. 

 

 

Figure 15 : Tendance et évolution de la reproduction du Petit gravelot entre 2005 et 2010 

Le succès de reproduction du petit Gravelot dépend notamment de la fréquentation et donc du 

dérangement des oiseaux (tourisme, centre équestre, promeneurs, etc.). L’embouchure du Rizzanese voit la 

fréquentation humaine augmenter avec le début de l’été, ce qui peut conduire à l’échec les pontes tardives. 

Guêpier d’Europe 

Le comptage des nids de Guêpier a été effectué, par Richard Destandau, le 14 juin : 35 nids scindés en trois 

groupes ont été dénombrés. La date précoce (juin) permet un comptage d’éventuels terriers qui ne seront 

pas occupés par la suite. En effet, lorsque les Guêpiers arrivent sur leur site de nidification, les mâles ont 

tendance à visiter et aménager plusieurs terriers. La fluctuation du nombre de terriers comptabilisés est 

peut-être due à la mise en pâturage printanière ou non de la prairie où est la principale colonie de Guêpier. 
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Figure 16 : Tendance et évolution de la reproduction du Guêpier d’Europe entre 2005 et 2010 

 

Aucun Blongios nain, ni Hirondelle rousseline n’ont été vu ou entendu durant la période de reproduction sur 

le site de Portigliolo. 

IV. Conclusion et perspectives 
 

Actuellement, la surveillance de l’avifaune reproductrice de l’embouchure du Rizzanese ne permet pas 

un suivi précis des tendances des populations d’oiseaux. Le comptage par EPS n’est pertinent que lorsqu’il 

est possible de comparer l’évolution d’un site par rapport à la région (voire au niveau national). Hors, 

actuellement il n’y a pas suffisamment de stations suivies avec le même protocole pour établir des 

tendances d’évolution fiables en Corse. Il faudrait donc affiner le protocole pour faire un suivi précis de 

toutes les espèces ou de cibler certaines espèces (paludicoles, annexe I de la Directive Oiseaux) selon les 

objectifs de gestion du site : 

 Pâturage bovin ↔ Guêpier 
 Fréquentation de la plage et de la dune ↔ Pipit rousseline, petit Gravelot 
 Evolution de la roselière ↔ Rousserolle effarvatte, Blongios nain 
 Evolution des ronciers/mosaïque milieux ↔ Pie-grièche écorcheur, Engoulevent d’Europe 

 

Pour assurer une continuité dans l’activité ornithologique, un réajustement du protocole est nécessaire 

pour affiner la surveillance de l’avifaune spécifique de la zone humide. Il consiste à faire 4 à 5 passages sur 

une dizaine de points d’écoute. Cette adaptation permet d’analyser par la suite les données comme les 

protocoles CMR. Il est possible que le protocole soit suivi par 2 ou 3 personnes différentes. Le choix des 

points d’écoute doit se faire en se concentrer vers le bras « mort » du Rizzanese afin de cibler les espèces 

plus inféodées à la zone humide.  
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Temps nécessaire pour la réalisation de ce protocole : 5 demi-journées pour assurer les passages des points 

d’écoute + 5 jours de saisie et d’analyse des données + temps de transport (éventuel). 

 

Passage : Les passages devront se faire avec des conditions météorologiques favorables (pas ou peu de vent, 

pas de pluie). Chaque passage devra commencer environ 1h après le lever du jour, donc vers 7h du matin 

début avril et 6h à la fin mai. Dans la mesure du possible les 10 points d’écoute seront effectués sur une 

plage horaire de 2 à 3 heures. Un relevé codifié des conditions météorologiques est réalisé lors de chaque 

inventaire (cf. Tableau suivant). 

Tableau XXV : Codification des conditions météorologiques 

Couverture 

nuageuse 
Pluie Vent Visibilité 

0 – 33% = 1 Absente = 1 Absent = 1 Bonne = 1 

33 – 66% = 2 Bruine = 2 Faible = 2 Modérée = 2 

66 – 100% = 3 Averses = 3 Moyen à fort = 3 Faible = 3 

 

Point d’écoute : Chaque point d’écoute est un dénombrement de l’avifaune en un point où un observateur 

reste stationnaire pendant 5 minutes exactement. Il note tous les oiseaux qu’il entend ou voit, posés ou en 

vol. Toutes les espèces sont notées, les contacts d’individus différents sont comptabilisés. Il appartient à 

l’observateur de juger si deux contacts sont à attribuer au même individu ou à deux individus différents. Les 

jumelles peuvent être utilisées pour identifier un oiseau détecté préalablement mais pas pour rechercher 

des oiseaux distants. Il s’agit donc d’adapter le protocole EPS et de multiplier les passages sur les points 

d’écoute distants chacun d’au moins 200m. Les classes de distance sont découpées comme suit : 0-25m ; 

25-50m ; 50-100m ; 100-200m ; >200m. Pour des raisons pratiques, la prise de note doit se faire sur une 

cible de la même façon de ce qui a été fait avec le protocole EPS. Chaque point d’écoute doit pouvoir être 

réitéré chaque année exactement au même endroit, par le même observateur. Il faut veiller à ce que les 

conditions d’observation soient aussi semblables que possible d’une année sur l’autre.  

Pour la catégorie des oiseaux en vol direct : est comptabilisé par exemple un groupe d’étourneaux 

traversant la zone prospectée, mais les alouettes chantant en vol seront comptabilisées dans la catégorie de 

distance à l’observateur correspondante, et non comme oiseau en vol (car pas en vol direct). Les martinets 

et hirondelles volants sont par contre comptabilisés dans la catégorie « en vol ». Les rapaces en vol de 

chasse sont notés dans la catégorie de distance correspondant au moment de leur détection par 

l’observateur. 

Dates de réalisation : Les points d’écoute sont à réaliser entre le début du mois d’avril et la fin du mois de 

mai. Le protocole reconduit chaque année, il faudra faire les passages à peu près aux mêmes dates. Donc, à 

plus ou moins 2 jours, les dates sont définies comme suit : 5 avril, 20 avril, 1er mai, 15 mai et 30 mai. 
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Actions Caractérisation de zone humide 

 

La caractérisation de la zone humide de l’embouchure du Rizzanese est un ambitieux projet porté à 

connaissance des partenaires en 2008. Il s’est concrétisé cette année par : 

 la réalisation d'une étude hydrologique. 

 La réalisation d’une synthèse bibliographique des connaissances existantes de la plaine de Tavaria  

Le CEN Corse a été désigné par procédure d'appel d'offre par le CELRL (maître d'ouvrage) pour : 

 le suivi, l’animation et la coordination opérationnelle de l’étude globale qui fait appel à plusieurs 
intervenants spécialisés ; 

 la réalisation de l’étude hydrologique (selon les prescriptions d’un protocole dont l’élaboration a été 
confiée à M. A. Gauthier, hydrogéologue référent). 

 

I. Etude hydrologique 
 

1. Objectif  

L’objectif est de comprendre le fonctionnement actuel de la zone humide et de déterminer les facteurs 

hydrologiques en jeu dans le maintient de son équilibre. Objectif qui répond à deux préoccupations 

majeures que sont : 

 La construction d’un barrage hydraulique dont la mise en fonction est prévue pour l’année 2012 ; 

 La présence d’un aérodrome construit dans les années 70 qui a modifié le fonctionnement 

hydrologique du système fluvial, et dont les conséquences pourraient s’exprimer à une échelle de 

temps supérieur à 30 ans (assèchement progressif de l’ancien cours, réduction du système des 

aquifères, etc.). 

L’étude vise à répondre si possible aux questions suivantes :  

 Pouvons-nous connaitre et décrire le fonctionnement des flux hydrologiques enfin de mesurer les 

éventuelles modifications qu’apporterait le fonctionnement du barrage ? 

Si oui, quelles sont les facteurs hydrologiques à étudier ? 

 Pouvons-nous prévoir les conséquences des lâchers (15m3/s max) en fonction des configurations du 

système hydrologique (embouchures fermées, étiage, crues, etc) ? 

 Pouvons-nous  dégager des actions de gestion des milieux naturels favorisant l’équilibre 

hydrologique de la basse vallée ? 

Un suivi de la zone humide est donc mis en œuvre. 
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2. Protocole et mise en œuvre  

Le suivi consiste à relever sur 7 piézomètres, 6 échelles limnimétriques et 1 mesure dans le fleuve hors de 

toute influence marine, les paramètres suivants : 

 Niveau d’eau (un niveau « 0 » a été définit par l’intervention d’un géomètre (= niveau NGF) ; 

 Salinité ; 

 Conductivité ; 

 Chlorure (3 relevés par an) ; 

 pH ; 

 Température de l’eau ; 

 Etat de la houle ; 

 Présence de vent ; 

 Etat des embouchures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Localisation du dispositif d’observation 

Le suivi correspond à une série de 12 relevés mensuels dis « systématiques » et une série de relevés devant 

être réalisés à la suite d’évènements climatiques particuliers : fortes précipitations, forte houle et/ou cumul 

des deux évènements. L’essentiel étant d’assurer un suivi constant, régulier et décrivant une année 

hydrologique complète. 

Il est espéré une bonne compréhension : 

 Des variations du niveau de l’ancien cours en fonction : 

 De l’état du fleuve 

 De l’état de la nappe 

 De l’état des embouchures 

 De l’état de la houle 
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 Des variations du niveau de la nappe en fonction 

 De l’état du fleuve 

 De l’état de l’ancien cours 

 De l’état des embouchures  

 De l’état de la houle 
 
 De l’état et variations de la salinité et du pH en fonction : 

 Des masses d’eau présentes 

 De l’état de la houle 

 De l’état des embouchures 
 

3. Bilan 

Entre décembre 2009 et décembre 2010 24 journées ont été réalisés.  

Tableau XVI: Calendrier des mesures 

Année 2010 

  Mois Mesures Dates 

  
déc-09 2 

03/12/2009 

  11/12/2009 

  
janv-10 2 

07/01/2010 

  27/01/2010 

  
févr-10 2 

18/02/2010 

  20/02/2010 

  
mars-10 2 

04/03/2010 

  24/03/2010 

  
avr-10 3 

05/04/2010 

  21/04/2010 

  24/04/2010 

  
mai-10 3 

06/05/2010 

  20/05/2010 

  31/05/2010 

  juin-10 1 15/06/2010 

  
juil-10 2 

20/07/2010 

  26/07/2010 

  
août-10 2 

19/08/2010 

  30/08/2010 

  sept-10 0   

  
oct-10 2 

01/10/2010 

  15/10/2010 

  
nov-10 2 

10/11/2010 

  22/11/2010 

  déc-10 1 02/12/2010 

Total 2010   24 
Jours de 

suivie 
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Les résultats sont en cours d’analyse mais nous pouvons d’hors et déjà souligner : 

 Pour les variations du niveau d’eau : 

 L’influence de l’ouverture et la fermeture des embouchures dans les niveaux d’eau de la nappe, de 

l’anciens, cours et du cours vif du fleuve.  

 L’influence de la saisonnalité 

 L’influence de la houle ET du marnage 

 

 Pour les taux et variations de salinité 

 L’influence de l’ancien cours 

 L’influence de la houle ET du marnage 

 L’influence de la topographie 

 L’influence du biseau salé 

 

4. Perspectives 2011 

Un projet de poursuite de l’étude 2010 est actuellement en cours de traitement auprès des partenaires 

financeurs. Ce projet doit permettre de combler les manques de connaissance, notamment la réalisation de 

mesures de débits, et doit permettre la réalisation d’un bilan hydrologique. Il devra également définir un 

protocole de suivi de la zone humide jusqu'à la mise en route du barrage du Rizzanese et au-delà. 

Un élargissement des compétences du cadrage scientifique a été proposé par l’intervention de M. Esteves, 

hydrologue, directeur de recherche IRD, laboratoire d’étude des transferts en hydrologie et environnement 

(Grenoble).  

M. Esteves propose notamment de former un agent du CEN à la mesure de débit.  
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II. Synthèse bibliographique 
 

Parallèlement à la mise ne place de l’étude hydrologique, dans le cadre du diagnostique, il paraissait 

nécessaire de synthétiser l’ensemble des connaissances acquises sur la plaine de Tavaria, afin de s’y référer 

lors de la mise en place de nouvelles études.  

Ce travaille a été réalisé par A. Gauthier, dans le cadre d’une commande du CELRL, et comporte les points 

suivants : 

 Présentations  du cadre géomorphologique de la plaine et du domaine d’étude ; 
 Hydrographie de la plaine et hydrologie du cours terminal du fleuve ; 
 Précision sur les formations géologiques affleurantes et sur l’histoire géologique de l’embouchure ; 
 Description des plages et  de leur dynamique actuelle ; 
 Examen de l’évolution de la plaine à partir des informations cartographiques disponible. 
 Examen de plusieurs scénarii plus ou moins probables. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 17 : Plaine de Tavaria (2009) 

 
 
 

Figure 18 : Représentation cartographique du golfe du Valinco 
au 17ème siècle 

 

 

 

 

 

 

 



BILAN D’ACTIVITE 2010 Gestion des sites du Golfe du Valinco 
 

AAPNRC / CEN-Corse (VB-RD) 43 

 

Actions aménagement 

 Les actions réalisées concernent les plages de PORTIGLIOLO et de CAPPICCIOLO. 

I. La plage de PORTIGLIOLO 
 Entretien du sentier d’accès à la plage de Portigliolo au lieu dit « Lisciarella ». 

 Entretien des panneaux de sensibilisations 

II. La plage de Cappicciolo 
 Entretien des aménagements réalisés en 2009. 

III. Perspective 2011 
 Poursuivre les actions de maintenances des aménagements  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 : Panneaux de sensibilisation et sentier entretenu ; plage de Portigliolo. 
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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 

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. 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). 

Pour la conservation de la buglosse crépue l’année 2010 revêt un caractère particulier avec le 

lancement de la rédaction d’un Plan National d’Action, assuré par le Conservatoire Botanique 

National de Corse.  

Cette année nous avons poursuivi le programme visant à établir une méthode d'éradication, ou de 

forte limitation, de la population de Tortue de Floride. 2010 a donc été consacrée à tester la 

méthode de capture éprouvée en 2009.  

En collaboration avec le CELRL, porteur du projet, nous avons réalisé un suivi continu de 12 mois de 

la zone humide, permettant une compréhension majeure de son fonctionnement. Dans le cadre d’un 

projet de caractérisation de la zone humide, le CELRL a également financé une synthèse de 

l’ensemble des connaissances de la plaine de Tavaria, dans les domaines tels que la géologie, la 

sédimentologie, la géomorphologie, etc. Cette étude réalisée par A. Gauthier est un outil 

déterminant de connaissance du site de l’embouchure du Rizzanese.  

Plusieurs années de suivi permettent aujourd’hui d’observer des tendances, d’orienter les actions de 

gestion (étude paysagère au sud de Portigliolo, …). En cette fin d’année 2010, le DOCOB du site 

Natura 2000 entre en révision et le nouveau DOCOB sera rédigé en 2010/2011. Le CEN Corse n’a pas 

été désigné pour assurer la révision du DOCOB mais sa volonté de demeurer la structure de 

référence sur le site motivera la transmission de toutes informations en sa possession afin que les 

enjeux du site soient clairement identifiés. 

 


