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GGEESSTTIIOONN  SSUURR  LL’’IILLOOTT  DDEE  CCOORRNNUUTTAA  

  

AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  EETT  RREECCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN  DDEE  LLAA  VVEEGGEETTAATTIIOONN  

FFAAVVOORRAABBLLEE  AAUU  SSIILLEENNEE  VVEELLOOUUTTEE  
  

- Bilan 2005 -  

  

  

 I- CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE 

  
 

Situé dans le golfe de San Ciprianu (commune de Zonza), à environ 350m de la côte, l’îlot 

privé de Cornuta est de faible superficie (6000m²). D’un point de vu géologique, il est constitué de 

deux roches : un dyke rhyolitique peu altéré, culminant à 11m, et un encaissant granitique formant 

une plate-forme d’environ 4m d’altitude. Seule cette partie de l’îlot est végétalisée (figure 1). 

 

 
Figure 1 : L’îlot de Roscana depuis l’îlot de San Ciprianu (Cliché CEN-Corse, 2004) 

 

Depuis 1998, le CEN-Corse suit annuellement la population de Silène présente, avec l’accord 

verbal du propriétaire. Celui-ci, volontaire vis à vis de la protection de l’espèce, est ouvert à toute 

possibilité d’intervention sur l’îlot. Un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) a été 

pris le 15 juin 1998. Il interdit tout accès à l’îlot en tout temps et à toute personne (sauf aux 

personnes chargées de la surveillance et de la gestion), ainsi que toute action tendant à perturber, 

modifier et dénaturer le site. 

 

La végétation de l’îlot a changé au cours des dernières années. En 1996, il existait sur cet îlot 

d’importantes populations de Camomille maritime et de Silène velouté qui occupaient la majeure 

partie de la plate-forme centrale (ASTERE, 1996 ; Paradis 1996). Les recensements effectués en 

1994 par l’AGENC et en 1996 par G. Paradis montraient que 110 à 120 pieds de Silène velouté 

étaient dispersés sur la plate-forme ainsi que quelques autres dans la partie basse des fissures du 

dyke rhyolitique. Durant l’été 2000, seuls 6 pieds de la plante sont répertoriés et plus qu’un en 

2001. Depuis lors, plus aucun pied n’a été observé sur cet îlot (tableau I). Un peuplement de 

lavatère arboré est également présent sur l’îlot, mais de manière irrégulière au cours des années. En 

1996, l’espèce était beaucoup moins répandue sur l’îlot qu’en 2000, où elle recouvrait la plate 

forme. Cette espèce semble à nouveau repeupler l’îlot. 
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La présence de rats et d’oiseaux marins nicheurs ou de passage sur l’îlot, notamment le 

Goéland leucophée, pourrait être une des causes du développement du lavatère et du déclin du 

Silène velouté. 

 

Tableau I : Recensement des pieds de Silène velouté sur l’îlot de Cornuta. 

Année* 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

N pieds fleuris 2 5 0 0 0 0 0 

N pieds non 

fleuris 

0 1 1 0 0 0 0 

N plantules et 

rosettes 

13 0 0 0 0 0 0 

N total de pieds 15 6 1 0 0 0 0 
* suivis assurés par : 1998-2000 G. Paradis ; 2001 : G Paradis, CEN-Corse et PMIBB ; 2002-2003 : CEN-Corse et 

PMIBB ; 2004-2005 : CEN-Corse. 

 

 

En 2004, aux vus des différents constats (disparition de la plante, présence de rats, impact des 

oiseaux marins …) le CEN-Corse s’est fixé pour objectif : 

- de limiter le stationnement des oiseaux marins sur certaines parties de l’îlot où le 

Silène avait été présent en 1996 et de favoriser la germination de la banque de graines, 

en supposant que celle-ci soit encore existante, 

- de dératiser l’îlot. 

 

 

L’aménagement et la dératisation ont été réalisés entre le 4 et le 7 octobre 2004. 
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II- MISE EN ŒUVRE DE L’AMENAGEMENT 

 
 

Objectif 1 : Limiter le stationnement des oiseaux marins et favoriser la germination des 

graines du Silène velouté 

 

La zone aménagée étant localisée sur la plate-forme de l’îlot, le CEN-Corse a donc opté pour 

la mise en place d’une cage sur une surface de 2m² au sol. 

 

Caractéristiques techniques de la cage 

 

La cage, de dimension 2m de long, 1m de large et d’environ 80cm de hauteur, a été constituée à 

l’aide de (figure 2) : 

- 6 piquets métalliques de jardin (H=1m) enfoncés jusqu’à 20cm à l’aide de la barre à mine, 

- grillage simple torsion vert (H=1m) enterré d’environ 20cm, 

- des bandes de 50cm de picots SERIP modèle 306 (www.serip.com) disposées sur le 

dessus de la cage, 

- des lamelles rigides en inox (L=1m) sur lesquelles ont été rivetées les bandes de 

« picots ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Cage aménagée sur la plate-forme de l’îlot de Cornuta le 5 octobre 200 

 et localisation des placettes d’expérimentation (Cliché CEN-Corse, 2004) 

 

Localisation de l’aménagement 

 

L’aménagement a été mis en place sur la plate-forme là où se localisaient une partie des pieds 

de Silène velouté en 1996 (figure 3). 

 

Gestion mis en oeuvre 

 

Afin de voir l’évolution de la végétation et la reprise ou non de germination de Silène, 4 

placettes d’un mètre carré chacune ont été aménagées (figure 2) : 

- (1) placette dans la cage et laissée végétalisée, 

- (2) placette dans la cage et binée, 

- (3) placette hors de la cage et binée, 

- (4) placette hors de la cage et sarclée 

 

(1) (2) 

(3) (4) 

http://www.serip.com/
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Figure 3 : Localisation de la cage aménagée sur la plate-forme de l’îlot de Cornuta le 5 octobre 2004 (Cliché CEN-Corse, 2004, carte Paradis, 1996) 

Placette 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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Objectif 2 : Dératisation 

 

La dératisation a été menée du 4 au 7 octobre 2004, selon la méthode utilisée sur les îles 

Lavezzi par le PMIBB et mise en place en collaboration avec l’INRA de Renne (capture à l’aide de 

cages durant 4 jours consécutifs, puis mise en place de piéges permanents avec de l’anticoagulant). 

 

Caractéristiques techniques des pièges utilisés  

 

Mise en place de piéges à rat type « nasse sur socle bois » à une entrée, de dimensions 25cm de 

long, 11cm de large et 11cm de hauteur (figure 5). 

7 pièges au total ont été dispersés sur l’îlot et appâtés avec du saucisson. 

Au bout du quatrième jour, les nasses ont été remplacées par des tubes PVC (L=50cm, =11cm), 

dans lesquels étaient placés, au centre à l’aide de tige de fer des sachets d’anticoagulant. 

 

Localisation des piéges sur l’îlot (figure 5) 

 

 

 

Figure 5 : Localisation des pièges à rat sur l’îlot de Cornuta (carte Paradis 1996 ; clichés CEN-Corse, 2004) 

 piège à rat (    ) 

piège avec anticoagulant  
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III- PREMIERS RESULTATS 

 
 

La visite de l’îlot et le contrôle sur l’aménagement ont été réalisés le 6 juin 2005. 

 

Objectif 1 : Limiter le stationnement des oiseaux marins et favoriser la germination des 

graines du Silène velouté 

 

L’aménagement réalisé en octobre 2004 est en bon état et n’a donc pas souffert de l’hiver et 

des différents coups de mer. 

 

En 2005 les lavatères ont à nouveau repeuplé l’îlot. Sur la zone aménagée la végétation a 

repris ses droits indifféremment des 4 placettes (figure 6). L’expérience ayant débutée en octobre 

2004, les graines étaient déjà présentes dans le sol et donc il n’est pas surprenant que la végétation 

ait poussé indifféremment de l’action faite sur le sol (rien, binage, sarclage). Pour un maximum 

d’efficacité, les actions sur la végétation devraient être réalisées plusieurs fois dans l’année et 

notamment au printemps. 

 

De même, il n’y a pas de différence entre la végétation dans la cage et celle à l’extérieur ; ce 

qui laisse supposer une absence d’impact des oiseaux marins en 2005. 

 

Aucun pied de Silène velouté n’a été retrouvé, pas plus sur la zone d’expérimentation 

qu’ailleurs sur l’îlot. Après 4 ans d’absence de la plante sur cet îlot, il est fort probable qu’elle n’y 

revienne pas de façon naturelle, par la germination de graines en dormance dans le sol. En 1994, le 

Conservatoire Botanique de Porquerolles a réalisé la récolte d’un lot de 10 à 100 graines conservées 

en congélation. Une partie de ces graines pourraient être à nouveau réintroduite sur le site au niveau 

de la zone d’expérimentation, soit directement sous forme de graines soit après germination. A ce 

sujet, l’avis de l’antenne Corse du CBNMP et des botanistes est à solliciter, afin d’évaluer la 

pertinence d’un tel projet pour 2006. 

 

 

Objectif 2 : Dératisation 

 

Durant les 4 jours de piégeage, 5 rats au total ont été capturés et enlevés de l’îlot. 

 

Lors de la visite du site en juin 2005, il a été difficile de retrouver dans la végétation 

l’ensemble des pièges avec anticoagulant. Cependant la totalité des pièges semble avoir été 

retrouvée. Plus aucun sachet d’anticoagulant n’était présent dans les tubes PVC. Ils n’ont pas été 

renouvelés, mais les tubes PVC ont quand même été laissés sur place. 

 

Aucune trace de rat n’était visible sur le site, contrairement aux autres années : aucun pied de 

lavatère, ou autres espèces végétales, n’était rongé. Nous pouvons donc considérer que la 

dératisation a été efficace. La présence des rats reste cependant à surveiller. 
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