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INTRODUCTION 
 

 

 
 
 De nombreuses espèces endémiques existent en Corse. En effet, il s’agit d’une île 
et elle est montagneuse, des spéciations ont pu facilement avoir lieu. Il en était de même 
lorsque la Sardaigne et la Corse formaient une île unique, il y a plus de 10 millions 
d’années. Encore aujourd’hui, malgré leur séparation, des échanges peuvent avoir lieu 
entre ces deux îles.  

 
La Buglosse crépue (Anchusa crispa viv.) est un exemple de plante endémique 

corso-sarde qui s’est développée au niveau de quelques plages sur ces deux îles. Cette 
plante est rare et menacée, des mesures de protections ont donc été mises en place pour 
préserver ce patrimoine génétique particulier. Un contrat Natura 2000 a été signé et un 
document d’objectif a été rédigé afin de réaliser des aménagements permettant le 
redéploiement de sa population. 
  
 Mon stage est basé sur deux des onze fiches de ce document, notamment celle 
concernant la reconstitution du fourré littoral d’origine. Mon étude concernera la mise en 
place d’un protocole afin de pouvoir estimer l’effectif de la population de la Buglosse 
crépue et afin d’obtenir un « état 0 » du fourré et de la végétation de la plage. Des 
cartographies permettront d’avoir une idée de l’évolution de cette végétation au cours 
des années à venir. Une autre étude sera effectuée afin d’évaluer le risque d’erreur entre 
les différents observateurs qui réalisent les comptages. 
 

Dans une première partie, je présenterai des généralités sur l’organisme 
d’accueil, le site et l’écologie de l’espèce. Ensuite, j’expliquerai les protocoles mis en 
place avec, pour chacun, une description de l’objectif visé et les matériels et méthodes 
utilisés. Dans un troisième volet, les résultats obtenus seront présentés. Et enfin, dans la 
quatrième partie, je discuterai des résultats et expliquerai en quelques lignes l’expérience 
qui m’a été apportée par ce stage. 
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I. Présentation générale  
 

1.1. Présentation de l’organisme d’accueil 
 

L’Association des Amis du Parc Naturel Régional de la Corse (AAPNRC) a été 
créée en 1972 et agréée auprès du ministère en charge de l’environnement au niveau 
régional (loi de protection de la nature). Elle compte actuellement sept employés. Outre 
son activité associative (groupe ornithologique, sorties adhérents…), elle pilote 
actuellement le Conservatoire des Espaces Naturels de Corse. Elle réalise diverses 
études, sur la faune, la flore, les milieux naturels mais travaille aussi sur des réflexions 
plus globales comme le problème des incendies, les conséquences de nuisances 
(pollution, fréquentations…), ou encore l’application de mesures compensatoires. 

« Elle mène des actions […] dans le domaine de l’éducation à l’environnement. 
Elle organise des sorties pour faire connaître le patrimoine naturel et culturel de l’Ile ». 
« Elle assure une ‘’veille environnementale’’ qui lui permet, en collaboration avec 
d’autres Associations, de dénoncer – au besoin – les atteintes portées à l’environnement 
insulaire et milite pour la promotion du Développement Durable en Corse. »  [1].  

 En parallèle à toutes ces actions, l’association peut répondre occasionnellement à 
des appels d’offres. La Direction Régionale de l’ENvironnement (DIREN) finance les 
actions concernant des sites sous contrat Natura 2000. Les financements sont 
évidemment issus en partie des cotisations des adhérents de l’association et de l’Office 
de l’Environnement (OEC).  

Le Conservatoire des Espaces Naturels de la Corse gère des espaces sensibles par 
la maîtrise foncière ou d’usage. Actuellement, il gère 21 sites (180 hectares) répartis sur 
l’ensemble de l’île, dont huit îlots rocheux riches d’espèces rares (Silène velouté) et cinq 
arrière-plages abritant la Buglosse crépue. La majorité des sites gérés par le 
conservatoire est en zone protégée par le réseau Natura 2000.  
  

1.2. Caractéristiques et situation écologique de la  Buglosse crépue 
 

La buglosse crépue (Anchusa crispa viv.) de la famille des Boraginacées est une 
plante endémique* corso-sarde et plus précisément une espèce schizo-endémique*. [2]. Il 
s’agit d’un espèce psammophile*, vivant donc au niveau de milieux dunaires. Elle 
possède ainsi de grandes racines lui permettant de chercher l’eau en profondeur. Elle 
présente des fleurs bleues, des feuilles avec des poils très piquants lorsqu’elles sont 
âgées et a une hauteur comprise entre dix et quinze centimètres en moyenne. Sa 
proximité avec la mer suppose une certaine résistance à la salinité, comme beaucoup 
d’espèces de ces milieux dunaires. (Cf. Fig. 1 et 2). [3]  

Elle serait autocompatible*, autoféconde* (même sans pollinisateurs) et 
pluriannuelle*. Sa durée de vie aurait été estimée à 15 mois environ sur ce site. De plus, 
une relation aurait été mise en évidence (A. QUILICHINI) entre le diamètre et la 
longueur de l’inflorescence et la productivité au printemps. [4]. 

La diminution de son effectif peut être mise en relation avec le déclin de 
l’agriculture, puis, probablement, avec des périodes de sècheresse depuis quelques 
années. La divagation des vaches permettait de garder le milieu assez ouvert, d’enrichir 
le substrat et de disperser les graines ingérées. De plus, la dispersion des akènes* peut se 

                                                 
* Cf. Glossaire p. 24 
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faire classiquement par barochorie*. La myrméchorie* permet un transport des graines 
par les fourmis jusqu’à quelques mètres, par exemple l’espèce Linepithema humile 
fourmi d’argentine a été observée transportant les akènes avec élaiosome* sur cette 
plage. [4]. La dispersion reste donc tout de même faible en général (pas plus de quelques 
mètres). Un transport plus exceptionnel aurait été possible par l’eau, la Buglosse serait 
ainsi apparue en Corse apportée par la mer depuis la Sardaigne. [4].  

En résumé, cette plante apprécie donc des substrats assez humides et riches et les 
feuilles de Posidonies, Posidonia oceanica, peuvent constituer un apport d’éléments 
minéraux (par minéralisation). [5]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 : Photographie d’un pied fleuris de la Buglosse crépue 
(source AAPNRC) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 : Photographie de la Buglosse crépue sous forme d’une plantule et d’une 
rosette  

(source AAPNRC, 2006, Cala Piscone) 
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 Le genre Anchusa comprend trois autres espèces au niveau méditerranéen : A. 
officinalis, A. hybrida, A. italica. [6]. L’espèce endémique Anchusa crispa a été 
découverte à l’anse de Cannella en 1988 par M. CONRAD et avait été découverte pour 
la première fois en Corse en 1825 par VIVIANI à Portigliolo. Les comptages ont été 
effectués par trois personnes jusqu’en 2004 : G. PARADIS sauf en 1996 et 1999 (A. 
QUILICHINI) et en 1989 (PARADIS et PIAZZA). A partir de 2004, l’association a 
donc pris le relais. [3]. Les comptages ont toujours été effectués pieds par pieds, durant 
les mois d’avril-mai, lorsque la plante est en pleine floraison. (Cette année, j’ai participé 
aux comptages avec Valérie BOSC et Damien LEVADOUX).  

Sur le site de Cannella, l’effectif de la Buglosse crépue était en hausse depuis 
2004, probablement grâce aux aménagements. Les données de comptage sont 
représentées dans le tableau 1 et dans le graphique de la Figure 3. [3]. Mais en 2007, il 
est plus faible qu’en 2006, actuellement aucune explication n’a été apportée à part la 
possible influence des sècheresses et donc des variations des réserves en eau en 
profondeur. Au niveau des autres sites, il a été observé le même phénomène avec en 
plus, sur la côte ouest, des pieds qui se sont éloignés du bord de mer. 

 
Tableau I : Effectifs de la population de la Buglosse crépue à Cannella depuis 1996 
Année 1988/89  1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Pieds 
fleuris 507 440 64 143 125 24 84 70 476 706 951 

Rosettes   0 67  210  178 2  54 183 105 917 888 
Plantules   2 0  73 50   0 69 207 309 2443 1435 
rosettes + 
plantules 273 2 67 278 228 2 123 390 414 3360 2323 

Total 789 442 131 426 353 26 207 460 890 4066 3274 
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Fig. 3 : Evolution de l’effectif de la Buglosse depuis 1989, sur la plage de Cannella. 

 

1.3. Présentation du site d’étude 
 
 La Buglosse crépue est présente uniquement sur quatre sites au nord-ouest de la 
Sardaigne et six en Corse du Sud, sur le côte Ouest : Portigliolo et Capu Laurosu et sur 
la côte Est : Cannella et Favone. Cf. Fig. 4. 

La plage de Cannella est localisée entre Solenzara et Favone, sur la commune de 
Sari-Solenzara. Cf. Fig. 5. Elle se situe sur un Domaine Publique Maritime (DPM) et sur 
une petite partie de terrain : le « Grand-bleu » (camping, snack, bar).  
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La forte fréquentation du milieu est le principal problème rencontré, elle 
occasionne des piétinements, des dépôts de déchets (cartouches de fusils de chasse et 
autres détritus divers) et de l’érosion accentuée. [7]. Les sècheresses pourraient être la 
cause de la diminution de son effectif que se soit sur la côte Est ou sur la côte Ouest. De 
plus, le milieu est difficile du fait des fortes températures (réflexions des rayonnements 
solaires par le sable), des embruns (sel toxique pour les végétaux) et des contraintes 
mécaniques provoquées par le vent qui déplace les dunes. Les végétaux vivant sur ces 
milieux sont en général adaptés à toutes ces contraintes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 : Localisation de la Buglosse crépue en Corse et Sardaigne 
(source : http://www.iucn.org) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5 : Localisation de la plage de Cannella en Corse 
(Source: htttp://www.residence-canella.com) 
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La plante se situe aussi dans une Zone Nationale d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 et de surface de 1ha (N01880000) et dans 
une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) de 0,7ha (FR 940604). Cf. annexe 1. [5]. [8]. 

Dans le cadre d’un contrat Natura 2000 signé en 2003 (fin de ce contrat en 2008), 
un document d’objectif (DOCOB) comprenant treize fiches d’actions assure une 
meilleure conservation de cette espèce. En effet, les aménagements proposés permettront 
d’améliorer son habitat, dans une zone d’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) 
dont la demande doit être renouvelée tous les trois ans. 
 
En résumé, les fiches d’action de ce Document d’objectif sur ce site concernent ([3]) : 

- la maîtrise d’usage : demande d’AOT à réitérer à chaque date d’expiration 
(dernièrement demandée début 2007)  

- la convention de gestion (contrat Natura 2000) avec les propriétaires 
- l’information-sensibilisation : commerçants au niveau du site, mise en place de 

panneaux d’information 
- l’intervention d’entretien : restituer le fourré littoral d’origine, bloquer l’accès 

aux véhicules, préserver la dune perchée et favoriser le maintien de la population 
sur le périmètre de la ZSC 

- la surveillance du milieu : suivi de la population et surveillance estivale 
 

Depuis la signature du contrat, plusieurs actions ont déjà été réalisées 
(information protection, limitation d’accès). Désormais, les mesures de gestion 
concernent principalement la restauration de l’habitats. En effet, après l’éradication de 
griffes de sorcière (Carpobrotus edulis) ou l’élimination progressive des agaves (Agave 
mexicana), des replantations sur la plage et à la limite du maquis ont été faites : 
Genévrier de Phénicie (Juniperus phoenica), Pistachier lentisque (Pistacia lentiscus), 
Salsepareille (Smilax aspera), Criste marine (Crithmum maritimum), Panicaut de mer 
(Eryngium maritimum). 

Egalement, afin de favoriser la dispersion et la colonisation d’Anchusa crispa, 
des actions de renforcement et de réintroduction de l’espèce se sont déroulées sur le site. 
Le protocole appliqué nécessitait la récolte de graines dans les hampes florales de la 
plante et leur dispersion en des endroits précis. Cf. annexe 2. [9]. 
 

Mon stage concernera la fiche 4 du document d’objectif : « Information et 
sensibilisation du public » ayant pour but d’« améliorer et intensifier les actions 
d’information du public », et la fiche 5 : « Remplacement de la végétation plantée par 
des essences locales » afin de « reconstituer le fourré littoral d’origine ». [3]. 
 
 
II. Présentation des protocoles  

 
 
Les protocoles d’étude floristique ont été imaginés grâce aux conseils de Laëtitia 

Hugot du Conservatoire Botanique de Corse. Elle nous a préconisé d’utiliser des 
quadrats d’une surface standard de 1m² pour faire les différents relevés sur la plage et de 
faire des relevés de la hauteur de la végétation dans le maquis pour avoir une idée des 
hauteurs le long des transects. 
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2.1. Evaluation des différences de comptage entre o bservateurs 
  

2.1.1. Description 
 

Dans un premier temps, il s’agit d’évaluer les différences de comptages de la 
Buglosse crépue entre plusieurs observateurs différents. L’expérience doit être réalisée 
par au moins trois personnes et sur au moins deux parcelles différentes bien délimitées 
pour avoir le plus d’échantillons possibles. Une analyse statistique sera réalisée afin 
d’évaluer si une différence significative est observée entre ces observateurs et selon 
l’état de la plante (plantule, rosette, fleurie). 

 
2.1.2. Matériel et méthode 

 
 Un cordage et un décamètre suffisent ici pour délimiter les deux parcelles. 
Chacun son tour, chaque observateur compte les pieds de la Buglosse crépue, sur une 
largeur de cinq mètres et sur la largeur totale de la plage. Les pieds observés sont notés 
dans des carnets en différenciant bien les rosettes, les plantules et les pieds fleuris.  

Je présenterai les résultats des comptages sous forme de tableaux, puis, je ferai 
un test statistique afin de savoir s’il y a des différences significatives ou non entre les 
différents observateurs. Les pourcentages d’erreurs seront aussi calculés et analysés. 
 

2.2. Protocole d’étude de la végétation de la plage  et fourré 
 
2.2.1. Description 

 
Le protocole d’étude nous permettra de mieux apprécier l’évolution de l’effectif 

de la végétation de la plage et du fourré (maquis). En effet, l’évolution de la Buglosse 
crépue peut être liée à celle de cette végétation composant son habitat. Nous ferons des 
relevés de végétation de la plage à l’aide de transects et quadrats, en précisant les 
abondances-dominances. De même des relevés seront réalisés dans le maquis, tous les 
mètres avec des précisions sur la hauteur. Mais la végétation du fourré contient aussi des 
espèces exotiques* d’ornement et des trouées pouvant favoriser le passage des personnes 
du camping à la zone de présence de la Buglosse. Ces problèmes soutiennent bien l’idée 
de faire ces relevés afin de pouvoir observer l’évolution de la végétation naturelle ainsi 
que de celle naturelle introduite par l’association. 

Ce protocole basé sur des transects devra être utilisé de manière régulière, 
toujours à la même période ainsi qu’avec toujours les mêmes points de repère. 
L’échantillonnage est donc du type systématique* comme la figure 6 le montre. 
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Fig. 6  : Cartographie représentant les transects à effectuer 

 
 
 

2.2.2. Matériel et méthode 
 
 
Matériel : 
- un double décamètre pour les transects (20 mètres minimum) 
- une corde marquée pour faire les quadrats. 
- de la peinture (bombe) : marquage sur la clôture (et renforcement du marquage pour 
les années suivantes). 
- un GPS pour récolter des données qui seront utilisées afin de déterminer la surface de 
répartition de la Buglosse crépue. 
- un tuteur  marqué pour évaluer la hauteur des espèces du maquis (tous les 20 cm, 
jusqu’à deux mètres) 
- un rapporteur  et un fil  à plomb pour déterminer la pente topographique  
 
Les points de repères au niveau de la barrière seront utilisés à la fois pour les transects 
d’arrière plage et pour le fourré. Des transects seront ainsi effectués tous les 5 mètres. 
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Relevé floristique du fourré : 
Les hauteurs de chaque espèce seront à relever pour avoir une idée des hauteurs 

des plantes du maquis. Des relevés seront effectués tous les mètres et jusqu’à l’espace 
dégagé du camping. Le premier relevé sera situé au niveau de la barrière même. Nous 
pourrons ainsi estimer la répartition de chaque groupement de végétation pour chaque 
espèce. 
 
Relevés floristiques sur la plage : 

Les abondance-dominances seront à prendre en compte pour chaque espèce à 
chaque quadrat. Des quadrats de 1m² seront effectués tous les 4 mètres sur la droite du 
transect, le premier sera placé un mètre après la barrière, toujours sur la droite. Les 
relevés seront faits jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’espèce végétale présente. La longueur 
jusqu’à cette limite de présence de végétation sera à préciser car pourrait être un 
indicateur vis-à-vis de la salinité et même de l’avancement de cette végétation par 
rapport à la fréquentation du site. Le nombre de quadrats variera donc d’un transect à 
l’autre selon la répartition de la végétation. 
 
Présentation des résultats : 
 Des tableaux présenterons les résultats, l’un présentant ceux du maquis et l’autre 
ceux de la plage. Des cartographies seront établies afin d’apprécier la répartition des 
espèces sur la plage ou dans le maquis. L’indice de similitude (Jaccard et Sorensen) 
entre la Buglosse crépue et d’autres espèces de la plage sera calculé afin de déterminer 
les espèces avec lesquelles elle est associée. 
 

2.3. Evaluation de l’effectif de la Buglosse crépue  
 

2.3.1. Description 
 
L’objectif étant d’estimer l’effectif de la Buglosse crépue, Anchusa crispa, en 

fonction des données récoltées dans cette grande zone étudiée (sans compter la zone 
devant le « Grand Bleu »), nous comparerons ensuite cette effectif calculé à l’effectif 
estimé qui tiendra compte de données complémentaires afin de compléter le quadrillage 
avec la zone devant le Grand Bleu où la plante est aussi présente (effectif estimé 
normalement plus précis). 

 
2.3.2. Matériel et méthode 

 
Pour évaluer l’effectif de la plante, nous utiliserons les relevés floristiques de la 

plage au cours desquelles il faudra compter le nombre de pieds fleuris, rosettes et 
plantules dans chaque quadrat. De plus, par rapport à la barrière et pour chaque transect, 
la distance d’apparition des premiers pieds et de fin de présence de plante devra être 
noté afin de déterminer sa surface de présence. Un comptage complémentaire, par de 
nouveaux transects et quadrats, sera fait devant le « Grand Bleu » (donc sans 
nécessairement relever les autres végétaux). 

 
Les calculs de densité se feront donc par la relation suivante :  
nombre de pieds de la Buglosse = nombre de pieds moyen par quadrats × surface totale. 
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Sachant que pour calculer le nombre moyen de plants par quadrat il suffit d’appliquer la 
formule suivante :  
nombre de pieds moyen par quadrat = nombre total de pieds dans tous les quadrats/ 
nombre de quadrats 
 
 
III. Résultats   
 

3.1. Biais de l’observateur 
 
L’expérience a été réalisée le lundi 23 avril par trois observateurs différents et sur 

deux parcelles délimitées (1 et 2), les résultats des comptages sont représentés sous 
forme de graphiques dans la figure 7.  
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Fig. 7: Résultats des comptages réalisés par les observateurs A, B et C pour chaque 
état de la plante et sur les deux parcelles 1 et 2 respectivement. 

 
 

Le test du Khi 2 a été utilisé afin de comparer les comptages des trois 
observateurs effectués sur deux parcelles (modalités). On pose l’hypothèse nulle 
suivante : Ho : « les différents effectifs comptés par différents observateurs et sur les 
deux parcelles sont équivalents. ». On admet un seuil d’erreur à 0,05 et un degré de 
liberté (ddl) de 2 (nombre de colonnes, du tableau 2, auquel on soustrait le chiffre 1). Si 
Ho est rejetée, il y a alors moins de 5% de chance pour que les résultats des comptages 
soient significativement égaux.  

Le tableau 2 contient les résultats statistiques. Les différences les plus 
importantes statistiquement correspondent aux comptages des rosettes et plantules. 
Malgré le faible nombre d’observateurs, ces résultats donnent une idée des différences 
qu’il peut y avoir selon l’observateur qui fait les comptages.  

Le tableau 3 présente les pourcentages d’erreurs entre les comptages des 
différents observateurs. Par exemple, pour la parcelle 1, à l’état fleuris, il peut y avoir 
6,7 % d’erreur, jusqu’à 40% d’erreur à l’état de rosettes et jusqu’à 48% d’erreur à l’état 
de plantule.  
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Tableau II  : Résultats statistiques des différences de comptage entre différents 
observateurs (Fl : Fleuris ; Tot : pieds totaux ; Ro : Rosettes ; Pl : plantules) 

 
Observateur  A  B C 

Totaux  
 Observateur  A  B C 

Totaux  
Etat  Fl Fl Fl  Etat  Tot  Tot  Tot  

modalité 
1 

N 
obs 

45,0 42,0 42,0 

129 

 

modalité 
1 

N 
obs 

170,0 134,0 111,0 

415,0 
N 
théo 

45,1 41,5 42,3 
 N 

théo 
152,2 139,2 123,6 

∆ -0,1 0,5 -0,3  ∆ 17,8 -5,2 -12,6 

Х 0,0 0,0 0,0  Х 2,1 0,2 1,3 

modalité 
2 

N 
obs 

117,0 107,0 110,0 

334 

 

modalité 
2 

N 
obs 

336,0 329,0 300,0 

965,0 
N 
théo 

116,9 107,5 109,7 
 

N 
théo 

353,8 323,8 287,4 

∆ 0,1 -0,5 0,3  ∆ -17,8 5,2 12,6 

Х 0,0 0,0 0,0  Х 0,9 0,1 0,6 

Totaux (N obs)  162 149 152 463  Totaux (N obs)  506,0 463,0 411,0 1380 

KHI-2 : 0,0  α > 0,9   KHI-2 : 5,1  α > 0,05  
   Ho acceptée     Ho acceptée 
 

Observateur  A  B C 
Totaux  

 Observateur  A  B C 
Totaux  

Etat  Ro Ro Ro  Etat  Pl Pl Pl 

modalité 
1 

N 
obs 

45,0 30,0 27,0 

102 

 

modalité 
1 

N 
obs 

80,0 62,0 42,0 

184,0 
N 
théo 

57,3 20,1 24,6 
 

N 
théo 

44,6 82,0 57,3 

∆ -12,3 9,9 2,4  ∆ 35,4 -20,0 -15,3 

Х 2,6 4,9 0,2  Х 28,0 4,9 4,1 

modalité 
2 

N 
obs 

169,0 45,0 65,0 

279 

 

modalité 
2 

N 
obs 

50,0 177,0 125,0 

352,0 
N 
théo 

156,7 54,9 67,4 
 

N 
théo 

85,4 157,0 109,7 

∆ 
12,3 -9,9 -2,4  

∆ 
-

35,4 
20,0 15,3 

Х 1,0 1,8 0,1  Х 14,7 2,6 2,1 

Totaux (N obs)  214 75 92 381  Totaux (N obs)  130 239 167 536 

KHI-2 : 10,6  α < 0,01   KHI-2 : 56,4  α < 0,001  
   Ho rejetée     Ho rejetée 
 
 

Tableau III  : Pourcentages d’erreur entre observateurs, pour chaque état de la 
plante et chaque parcelle (parcelle 1 : P1 ; parcelle 2 : P2) 

 
Etat Plantules Rosettes Fleuris Total 

Comparaisons A-B A-C B-C A-B A-C B-C A-B  A-C B-C A-B A-C B-C 

% d’erreur 
P1 22,5 47,5 32,3 33,3 40,0 10,0 6,7 6,7 0,0 21,2 34,7 17,2 

P2 -254,0 -150,0 29,4 73,4 61,5 -44,4 8,5 6,0 -2,8 2,1 10,7 8,8 
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3.2. Résultats floristiques et cartographies  
 

D’après les observations faites sur le terrain, la Buglosse crépue est plutôt 
répartie de façon agrégée. Nous avons défini, à partir de chaque transect, les limites de 
présence de la plante. Deux grandes zones sont visibles sur la Figure 8, l’une devant le 
« Grand Bleu » et l’autre plus au sud, plus grande. Trois pieds fleuris ont été observés 
dans une petite surface entre le sixième transect et le septième transect. En nous 
appuyant de données floristiques antérieures, nous avons pu faire des fiches terrain avec 
les espèces déjà observées sur le site. [3]. 

Les relevés du fourré ont été réalisés le mardi 24 avril, les résultats ont été 
enregistrés sous forme de tableaux (Cf. annexe 3). Les relevés ont été relativement 
difficiles du fait du fort recouvrement de la végétation (Cf. Fig. 9).  

Les profils de végétation montrent la présence des plantes introduites et sont plus 
représentatifs que les cartographies concernant l’évolution des hauteurs le long des 
transects. Cf. annexes 4, 5 et 6. Les cartographies schématiques nous donnent une vision 
sur la répartition de chaque espèce sur la totalité de la zone étudiée. Cf. annexes 7 à 11. 
Nous pouvons voir, par exemple, les plantes exotiques qui ont été implantées 
uniformément le long de la barrière.  
  

 
Fig. 8 : Carte représentant les transects effectués et l’aire de répartition de la 

Buglosse crépue 
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Fig. 9 : Photographie du fourré  

(réalisation d’un transect par Damien LEVADOUX) 
 
 

Les relevés sur la plage ont été effectués le 27 avril, les résultats ont été 
enregistrés sous forme de tableaux (Cf. annexe 12 et 13).  

La Buglosse crépue est plus répandue au niveau du nord de la plage, il en est de 
même pour l’Hypecoum procubens et Medicago littoralis. Cf. annexes 14 à 22. En 
calculant les indices de similitude comparant les quadrats où la Buglosse est présente et 
ceux où d’autres espèces le sont, nous avons le tableau 4 qui montre une similitude plus 
importante entre la Buglosse et Medicago littoralis et le lis de mer (Pancratium 
maritimum). Cf. annexe 23. Plus les indices sont grands (jusqu’à 1) plus la similitude 
entre deux espèces est importante. Nous discuterons de ces résultats dans la discussion.  
 
 

Tableau IV : Récapitulation des indices de similitude calculés entre la Buglosse 
crépue et quelques espèces les plus présentes dans les quadrats 

 
 Medicago 

littoralis 
Pancratium 
maritimum 

Silene 
nicaensis  

Hypecoum 
procubens  

Elymus 
farctus 

Sporobolus 
pungens 

Aethrorhiza 
bulbosa 

Cakile 
maritima 

Medicago 
marina  

Indice de 
Jaccard 0,38 0,32 0,24 0,23 0,22 0,2 0,2 0,19 0,12 

Indice de 
Sorensen  0,36 0,33 0,28 0,27 0,26 0,25 0,25 0,24 0,18 

 
 

 3.3. Estimation de l’effectif de la Buglosse crépu e  
 
La surface de présence de la Buglosse a été mesurée à 729 m². Dans un premier 

temps, la zone située devant le « Grand-bleu » n’est pas prise en compte, mais cela peut 
être source d’erreur comme nous le verrons. Cf. tableau 4. Par rapport à l’effectif 
compté, l’effectif estimé est plus élevé, les différences sont assez importantes avec 
jusqu’à 45 % d’erreur pour des plantes à l’état de rosettes et 30% pour l’effectif total. 
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Tableau V : Pourcentage d’erreur de l’effectif estimé par rapport à celui compté, 
uniquement sur la grande zone étudiée par des transects 

 

 
Total 

plants 
comptés  

nb total de 
plants dans 
les quadrats 
de la zone  

nombre de 
quadrats 
avec la 

Buglosse 

surface 
totale 

étudiée 

nombre 
de 

quadrats 
total 

moyenne 
par 

quadrat 

nombre 
estimé % d’erreur  

Fleuris  748 48,0 16,0 

1184 71 

0,68 800,5 6,6 
Rosettes  424 31,0 11,0 0,44 517,0 18,0 
Plantules  813 90,0 19,0 1,27 1500,8 45,8 
Total  1985 169,0 22,0 2,38 2818,3 29,6 

 
 

Le 10 mai, nous avons profité d’une journée de terrain sur le site pour compléter 
notre échantillonnage dans la zone non étudiée devant le « Grand Bleu » et pour mesurer 
avec plus grande précision la surface de présence de la Buglosse (petits rectangles de 
huit mètres maximum).  

Il s’agit maintenant de comparer les moyennes de densité par quadrats 
extrapolées à la surface totale d’étude avec celles calculées à partir de toutes les 
données. Les tableaux 6 et 7 présentent les effectifs calculés l’un à partir de toutes les 
données obtenues et l’autre avec seulement celles de la zone étudiée. Nous discuterons 
de ces résultats dans la discussion (Cf. 4.1.3.). 

 
 

Tableau VI : Pourcentage d’erreur de l’effectif estimé calculé à partir de la densité 
moyenne par quadrat de la grande zone, extrapolée à la zone totale quadrillée 

 

  Total plants 
comptés 

surface 
totale 

étudiée 

nombre de 
quadrats 

total 

moyenne 
par quadrat 

nombre 
estimé % d’erreur 

Fleuris 951  

1444 89 

0,68 976,2 2,6 
Rosettes 888  0,44 630,5 -40,8 
Plantules 1435  1,27 1830,4 21,6 
Total 3274  2,38 3437,1 4,7 

 
 

Tableau VII  : Pourcentage d’erreur de l’effectif estimé par rapport à celui compté, 
sur la grande zone étudiée et la zone devant le « Grand Bleu » 

 
 

Total plants 
comptés 

nombre total 
de pieds 
dans les 

quadrats de 
la zone 
d'étude 

nombre de 
quadrats 
avec la 

Buglosse 

surface 
totale 

étudiée  

nombre 
de 

quadrats 
total 

moyenne 
par 

quadrat 

nombre 
estimé 

% 
d’erreur   

Fleuris  951 58,0 21,0 

1444 89 

0,65 941,0 -1,1 
Rosettes  888 39,0 15,0 0,44 632,8 -40,3 
Plantules  1435 111,0 22,0 1,25 1800,9 20,3 
Total  3274 208,0 27,0 2,34 3374,7 3,0 
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IV. Discussion  
 

4.1. Commentaires et discussion des résultats 
 

4.1.1. Biais de l’observateur 
 
Les différences les plus significatives sont liées au fait que la différenciation 

rosette/plantule reste relativement subjective. Par contre, les nombres de plants fleuris et 
de totaux ne varient pas significativement d’un observateur à l’autre. La parcelle 2 est 
peut-être plus intéressante du fait du nombre plus important de plants comptés. Les 
différences les plus importantes sont visibles entre les observateurs A et C et aussi entre 
les observateurs A et B, lorsque la plante est à l’état de plantules avec jusqu’à 50 % 
d’erreur pour la parcelle 1 et 250 % pour la parcelle 2. Les pourcentages d’erreur sont 
moins grands à l’état fleuris mais un peu plus importants pour la parcelle 2 (8,5 %) que 
pour la parcelle 1 (6,7 %). 

L’analyse du biais de l’observateur pourrait être plus précise et nécessiterait un 
plus grand nombre d’observateurs et un peu plus de parcelles étudiées. Mais grâce à ces 
données, nous savons que des différences significatives peuvent apparaître, 
principalement pour des plantes à l’état de rosettes et de plantules. Avec les 
pourcentages d’erreur obtenus, nous serons plus en mesure d’interpréter les différences 
entre les effectifs estimés à ceux comptés. 

 
4.1.2. Répartition de la végétation sur la plage et fourré 

 
Dans le maquis, on note la présence de nombreuses espèces exotiques ne 

permettant presque plus vraiment d’observer la répartition naturelle. Les Lauriers ont été 
implantés plutôt du côté camping, d’où leur présence en fin de chaque transect. Les 
profils de végétation montrent bien la présence des plantes introduites et une diminution 
du taux de recouvrement en s’approchant de la zone la plus fréquentée du camping. 

 
Sur la plage, la répartition de la végétation est normalement liée à un gradient 

halin. Hypecoum procubens et Aethorhiza bulbosa sont très peu présentes sur les 
derniers quadrats de tous les transects et n’acceptent peut-être pas de trop grands apports 
en sels. Mais toutes les espèces sont en général adaptées à cette salinité.  

Le groupement Elymetum farcti a été observé sur ce site cette année mais aussi 
en 2000 par G. PARADIS. [3]. Ce groupement est dominé par l’Elymus farctus ou 
chiendent jonciforme mais est composé aussi d’autres espèces dunaires comme 
Sporobolus pungens, Calystegia soldanella, Polygonum maritimum, Madicago marina, 
Aethorhiza bulbosa, Echinophora spinosa, Eryngium maritimum et Pancratium 
maritimum. Mais ces espèces ne sont pas réparties toutes de la même façon sur la plage. 
Certaines sont présentes principalement au sud de la plage comme pour le Liseron 
(Calystegia soldannella) et au nord comme pour la Buglosse crépue (Anchusa crispa), 
Medicago littoralis et Hypecoum procubens (apparaît à partir du deuxième transect et 
plutôt au milieu des transects). La Roquette de mer (Cakile maritima) et Aethorhiza 
bulbosa sont répandues uniformément sur la plage. Medicago marina est plus présente 
dans les quadrats situés au niveaux des transects du milieu ainsi que dans les quadrats du 
dernier transect (21ème).  
D’après l’indice de similitude de Jaccard, la Buglosse crépue est très présente dans les 
quadrats présentant aussi Medicago littoralis et Pancratium maritimum. Pour les années 
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suivantes, ce calcul pourra être un indice de l’évolution de la végétation autour de cette 
plante. De plus, il sera intéressant de comparer ces cartographies de cette années, à celles 
des années suivantes, non seulement pour observer l’évolution de la végétation naturelle 
mais aussi celle de la végétation naturelle réintroduite et celle exotique à surveiller. 
 

4.1.3. Effectif de la Buglosse crépue (Anchusa crispa) 
 

Les pourcentages d’erreur sont plus importants lorsque la plante est à l’état de 
rosettes (40%) et aussi à l’état de plantule (21,6%). La précision est bien meilleure 
lorsqu’elle est à l’état fleurie. Mais si nous prenons en compte les risques d’erreur 
possibles lors des comptages, nous pouvons penser que les différences entre ce qui a été 
compté et ce qui a été estimé restent minimes.  

Nous pouvons voir que (tableaux 6 et 7) l’estimation de l’effectif avec les 
données de la zone totale d’étude en comptant la zone complémentaire est plus précise 
(par rapport à l’effectif compté) que celle faite à partir de la zone d’étude. Mais ces 
différences ne semblent pas trop importantes (pour l’effectif total: 3% d’erreur à 4,7% 
pour l’extrapolation). Donc, nous pouvons admettre qu’une extrapolation peut-être faite 
à partir de la zone d’étude, à l’ensemble de la zone où la plante est présente ce qui 
permettra à l’association de ne faire que le quadrillage principal les années suivantes. 

 
Il serait intéressant de comparer les effectifs comptés et ceux estimés pour encore 

quelques années afin de pouvoir valider définitivement ce protocole. Les résultats 
obtenus semblent être concluants à condition que l’effectif et l’aire de répartition de la 
Buglosse crépue ne fluctuent pas trop. Ainsi, après validation du protocole, un comptage 
complet pourrait être fait tous les cinq ans par exemple afin de vérifier sa précision. De 
plus, l’aire de répartition de la Buglosse, déterminée grâce aux relevés sur la plage, 
devra être surveillée pour s’assurer que le protocole assure toujours un quadrillage 
complet de la zone de présence de la plante.  

 

4.2. Complément de discussion 
 

Lorsque nous avons fait les comptages sur la côte ouest, j’ai pu observer que les 
pieds étaient situés plus loin de la mer qu’au niveau de la côte est. De plus, les pieds de 
la côte ouest auraient tendance à s’en éloigner et ainsi à se raréfier avec la disparition de 
son habitat (sable). Il serait peut être intéressant d’étudier ce phénomène, vis-à-vis 
notamment du réchauffement climatique qui aurait et aura peut être une incidence très 
défavorable sur la Buglosse crépue. 
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Fig. 10 : Photographie d’un ancien panneau d’information sur le site 

 
Vu les problèmes de fréquentation du site visibles sur la figure 10, il était bien 

nécessaire de poser des panneaux supplémentaires en complément de ceux déjà 
existants. Ainsi, l’aménagement, préconisé dans la fiche 4 du document d’objectif, a été 
réalisé le 10 mai. Il s’agissait de mettre en place ces panneaux supplémentaires. J’ai 
réalisé l’image qui a été imprimée sur cinq panneaux, avec, comme modèle, un ancien 
panneau dont le logo « Life » ne devait plus être présent. Des jeunes de l’Institut 
Médico-éducatif de l’Eveil (IME IMPRO) ont participé au montage des panneaux, à la 
pose de quatre d’entre eux sur le plage, ainsi qu’à la mise en place d’un cordage pour 
empêcher le piétinement devant le camping le « Grand bleu ». Cette coopération a été 
bénéfique à la fois pour l’association mais aussi pour l’Eveil, d’ailleurs, un article dans 
le journal, publié le 13 mai met cette coopération en valeur. Cf. annexe 24. 

 

4.3. Expérience apportée 
 

Lors de ce stage différentes connaissances m’ont été apportées. Je ne connaissais 
pas cette plante, maintenant je connais sa morphologie, sa biologie et son écologie. C’est 
la première fois que j’imaginais un protocole d’étude floristique, d’autant plus que le but 
principal était l’étude d’une plante rare. Les relevés floristiques m’ont permis de revoir 
les différentes plantes psammophiles et du maquis. De plus, l’étude de la répartition des 
végétaux du fourré via des cartographies m’a permis d’avoir une application directe de 
l’utilité des relevés de végétation. 

C’est la première fois que je participais à la conception d’un panneau 
d’information sur photoshop.  

 
En plus de toutes ces connaissances, j’ai pu avoir une vision du travail 

d’animation et d’information réalisé par l’association. Ainsi, j’ai présenté (présentation 
Power Point) aux jeunes de l’Eveil qui ont participé à la mise en place des panneaux, la 
plante et ses caractéristiques quelques semaines avant la sortie sur le terrain. 
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CONCLUSION 
 
 
 
 
 

L’effectif de la Buglosse crépue (Anchusa cripsa) est en régression cette année. 
Son évolution très aléatoire et son comptage fastidieux montrent bien la nécessité 
d’établir un protocole d’étude. Ce dernier doit permettre d’étudier la végétation 
environnante de cette plante et d’évaluer plus rapidement son effectif avec suffisamment 
d’efficacité pour les années à venir. Il a donc été mis en place afin de faire des relevés 
floristiques sur la plage et le maquis et aussi d’évaluer l’effectif de la Buglosse crépue. 
De plus, un autre protocole a été mis en place afin d’évaluer les différences possibles de 
comptage entre différents observateurs. 

 
D’après les résultats de l’analyse du bais observateur, des différences 

significatives statistiquement peuvent apparaître pour les comptages des plantules et des 
rosettes. Ces données nous aident à interpréter les effectifs estimés de la Buglosse dont 
les pourcentages d’erreur par rapport à l’effectif compté restent plus important pour des 
plantes à l’état de rosettes et de plantules. Nous avons vu que nous pouvions extrapoler 
l’effectif estimé de la zone d’étude à la zone totale où la plante est présente. Ce 
protocole est donc susceptible d’être utilisé pour les années suivantes, avec un gain de 
temps important. 
 
 Des comptages devront tout de même être faits les années suivantes afin de 
vérifier la précision de l’effectif estimé à celui compté et ainsi valider le protocole 
d’étude. Mais, après validation de ce protocole, un comptage devra être fait, tous les cinq 
ans par exemple, et l’aire de répartition de la Buglosse devra être surveillée pour vérifier 
que le protocole reste applicable et suffisamment précis. Les cartographies nous 
permettront de surveiller l’évolution des différentes espèces par rapport à la 
fréquentation notamment et à l’introduction potentielle de nouveaux individus d’espèces 
exotiques.  

 
Enfin, dans le cas d’une espèce rare ce sont des résultats non négligeables. 

D’autres espèces pourront peut-être aussi bénéficier de cette méthode d’étude de 
végétation relativement rapide et complète.  
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GLOSSAIRE 
 
 
 
 
Akène : fruit sec indéhiscent contenant une graine libre 
 
Anthropique : qui relève des êtres humains (impacts anthropiques) 
 
Autocompatible : plante dont l’autofécondation est donc possible du fait d’une 
compatibilité entre les appareils reproducteurs. 
 
Autoféconde (ou autogamie) : plante dont la fécondation peut être effectuée par son 
propre pollen. 
 
Barochorie : mode de dispersion des graines par gravité 
 
Biocénose (ou biocœnose) : ensemble des facteurs biotiques (phytocoenoses et 
zoocoenose) constituant un biotope. 
 
Biotope : milieu biologique défini où vivent des êtres vivants, il est constitué des 
facteurs abiotiques : climat (facteurs édaphiques) et sol (température, précipitations) 
 
Bisannuelle : plante qui accompli sont cycle de vie en deux années. 
 
Elaiosome : structure charnue attachée aux graines de nombreuses espèces végétales. 
Riche en lipides et protéines, elle attire les fourmis (myrméchorie) 
 
Endémique : espèces ayant une aire de répartition réduite 
 
Exotique : ce dit d’une espèce qui a été introduite dans un milieu dont elle n’est pas 
originaire (introduction naturelle ou non) 
 
Myrméchorie : type de dissémination des graines par les fourmis 
 
Pluriannuelle : plante ayant une durée de vie de plusieurs années 
 
Psammophile : organisme animaux ou végétaux vivant au niveau des dunes sableuses. 
 
Schizo-endémisme : espèces vicariantes issues de la différentiation graduelle d’une 
souche commune et ayant le même nombre chromosomique que cette espèce apparentée. 
 
Systématique : échantillonnage dont les quadras sont répartis uniformément sur la 
surface d’étude 
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Annexe 1 : Délimitation de la Zone Spéciale de Conservation et des groupements de végétaux à l’anse de Cannella (source : DOCOB) 
 



 

Annexe 2 : Carte représentant les zones d’introduction de graines de Buglosse 
crépue : zone de mélange de toutes les graines, zones 1bis, 2bis, 3bis, 4bis, 5bis et 

placettes A, B, C, D, E.    (source AAPNRC) 

 
 



 

Annexe 3 : Tableaux représentant quelques données récoltées au niveau du maquis 
 

observateur : Caroline Damien Caroline 
N° transect Transect 2 Transect 4 Transect 6 
Fin de fourré  
(mètres) 5 6 5 

n° relevé : 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 
Recouvrement (%) 0 100 100 100 60 50 nd nd nd nd nd nd nd 80 100 100 100 80 50 

Nombre total 
d'espèces 

0 2 1 2 3 2 3 2 3 5 3 1 1 1 2 2 2 2 1 

Pente 
topographique (°) 

0 30 40 40 30 20 30 30 30 30 30 30 0 0 30 40 40 40 10 

Plantes du 
maquis  

                                      

Pistacia lentiscus   60 150   250 250       100 180 160 140   220 220 220 220 200 

Juniperus 
phoenica 

            200 200 80         230 230 230       

Rubia peregrina       100                           60   

Cistus 
monspelliensis 

            120 200 140 80 100                 

Cistus latifolius             20                         

Asparagus 
acutifolius 

                                      

Calisporum sp.                                       

Quercus ilex                                       

Plus 
ponctuellement  

                                      

Phillyrea latifolia                                       

Phillyrea 
angustifolia 

                                      

Olea europaea 
europaea 

                                      

Arbrutus unedo                                       

Myrtus communis                                       

Viburnum tinus   120       250                           

Lonicera implexa       40                               

Clematis 
flammula 

                                      

Smilax aspera                 40 20 60                 

Tamus communis                   20             200     

Fraxinus ornus                                       

Astragalus sp.                                       

Ruscus aculeatus                                       

Vesce 
benghalensis 

                                      

Rubus sp.                                       

Plantes 
exotiques  

                                      

Agave mexicana         20                             

Opuntia ficus-
indica 

        90         160                   

Senecio 
angulatus 

                                      

Eucalyptus 
globulus 

                                      

Nerium oleander                                       

Mimosa sp.                                       

Morus 
kagayamae 

                                      



 

Annexe 4 : Profils de végétation des transects 2, 4 et dans le maquis  
 

 



 

Annexe 5 : Profils de végétation des transects 8, 10 et 12 dans le maquis 
 

 



 

Annexe 6 : Profils de végétation des transects 14, 16 et 18 dans le maquis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Annexe 7 : Cartographie schématique de la répartition du Pistachier lentisque 
(Pistacia lentiscus) dans les relevés et selon leur hauteur, dans le maquis. 

 

 



 

Annexe 8 : Cartographie schématique de la répartition du Genévrier de Phénicie 
(Juniperus phoenica) dans les relevés et selon leur hauteur, dans le maquis. 

 

 



 

Annexe 9 : Cartographie schématique de la répartition du Ciste de Montpellier 
(Cistus monspelliensis) dans les relevés et selon leur hauteur, dans le maquis. 

 



 

Annexe 10 : Cartographie schématique de la répartition du Laurier Tin (Nerium 
oleander) dans les relevés et selon leur hauteur, dans le maquis. 

 



 

Annexe 11 : Cartographie schématique de la répartition de l’Agave (Agave 
maxicana)  dans les quadras et selon leur hauteur, dans le maquis. 

 



 

Annexe 12 : Tableau représentant les données récoltées du transect 1 à 7, au niveau 
de la plage 

N° transect 1 2 3 4 5 6 7 
longueur de l'arrière plage  
(avec végétaux) 

9,8 9,8 10,9 9,4 9,6 9,5 11 

n° relevé :  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

% Recouvrement total 15 60 1 85 30 1 50 30 1 60 30 3 80 10 5 85 40 5 6 4 3 

Nombre total d'espèces 7 4 3 5 5 1 6 6 1 5 5 1 5 4 1 5 5 4 6 4 3 

Anchusa crispa                               +     +     

Vivaces ou biannuelles                                            
Scolymus hispanicus                                           

Chondrilla juncea                                           

Glaucium flavum                                           

Paranychia argentea                                           

Raphanus landra                                           

Lotus cytisoides cytisoides                                           

Plantago coronopus                                           

Thérophytes Malcolmetalia                                           

Silene nicaeensis                                           

Malcolmia ramosissima                                           

Hedypnois cretica                                           

Vulpia fasciculata                                           

Hypecoum procumbens     +     +                               

Medicago littoralis + 1     1   1 1           +   + 1   1 + + 

Cutandia maritima                                           

Thérophytes et biannuelles 
(Brometalia) 

                                          

Lagurus ovatus                                           

Silene gallica                                           

Bromus madritensis 2 +         3                   1 + 2     

Bromus sp                                           

Sonchus oleraceus                                           

Chenopodium album                                           

Petrorhagia velutina                                           

Avena barbata               +                           

Anagallis arvensis                                           

Thérophytes des Cakiletea                                            

Cakile maritima     +     + 1 + +                         

Euphorbia peplis                                           

Polygonum maritimum     +                       1     +     1 

Atriplex prostata                                           

Xanthium italicum                                           

Salsola Kali                                           

Géophytes Amnophiletea                                            

Elymus farctus   3   2 2   2 1   1 2   2 2   3 1 1 1 1 1 

Medicago marina                                 2   1 1   

Pancratium maritimum                         +     2           

Echinophora spinosa                                           

Sporobolus pungens +                                         

Eryngium maritimum +       +               1                 

Calystegia soldanella 2 +   1 1   2 2   2 1 1 1 1   1           

Aetheorhiza bubosa 1     + 2     +   1 +   + +   + 1   + 1   

Crithmum maritimum +                                         

Fumaria sp             +     +                       

Juniperus Phoenica       4                                   

Anacyclus sp.                                           

Indéterminé                                   +       



 

Annexe 13 : Tableaux représentant les données de comptage de Anchusa cripsa dans les quadrats des transects de la grande zone d’étude 
(transects 6 à 20) et de la zone devant le « Grand Bleu » (transects 23 à 27) 

 
 

N° transect 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 

longueur de 
l'arrière plage 
(avec 
végétaux) 

9,5 11 10 9,2 10 11 11,9 10,4 14 14,5 13,9 13,3 13,4 13,4 14 

longueur début 
de présence 
Anchusa 

1,5 1,5 2 2 3 3,7 5,1 0,5 2,5 4,5 3,3 2,4 3,2 2 3,6 

longueur limite 
de présence 
Anchusa 

3,2 3,2 3,7 3,7 10 8,8 11,9 10,4 6 13,7 13,2 11,7 11,3 13,4 10,8 

n° relevé 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Pieds fleuris 1             1           1 2               5 2   5       5         1   3 3     6       2 1     8 2   

Rosettes                           3               1 7                           2 5     3 2     2 1     3 2   

Plantules       5       2           1 1               9 1   3       6 9     1     4 10     8 6     3 2 1   16 2   

Total 1  0 0 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 1 21 3 0 8 0 0 0 11 9 0 0 1 1 0 9 18 0 0 17 8 0 0 7 4 1 0 27 6 0 

 
 

N° transect 23 24 25 26 27 

longueur de l'arrière 
plage (avec végétaux) 

13,8 14,4 15,8 12,8 15,9 

n° relevé 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Pieds fleuris 2 3   2   1     2   

Rosettes 1    6        1   

Plantules 2 12   7           

Total 5 15 3 0 15 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 

 
 
 



 

Annexe 14 : Cartographie schématique de la répartition de la Buglosse crépue 
(Anchusa crispa) dans les quadrats et selon le nombre de pieds observés sur la 

plage. 

 



 

Annexe 15 : Cartographie schématique de la répartition de l’Hypecoum procubens 
dans les quadrats sur la plage et selon leur pourcentage de recouvrement. 

 
 



 

Annexe 16 : Cartographie schématique de la répartition de Medicago littoralis dans 
les quadrats sur la plage et selon leur pourcentage de recouvrement. 

 
 
 



 

Annexe 17 : Cartographie schématique de la répartition de Medicago marina dans 
les quadrats sur la plage et selon leur pourcentage de recouvrement. 

 
 
 



 

Annexe 18 : Cartographie schématique de la répartition du Liseron des sables 
(Calystegia soldannella) dans les quadrats sur la plage et selon leur pourcentage de 

recouvrement. 

 
 



 

Annexe 19 : Cartographie schématique de la répartition du Lis de mer (Pancratium 
maritimum) dans les quadrats sur la plage et selon leur pourcentage de 

recouvrement. 

 
 



 

Annexe 20 : Cartographie schématique de la répartition de l’Aethorhiza bulbosa 
dans les quadrats sur la plage et selon leur pourcentage de recouvrement. 

 
 



 

Annexe 21 : Cartographie schématique de la répartition du Chiendent jonciforme 
(Elymus farctus ou Elytrigia juncea) dans les quadras sur la plage et selon leur 

pourcentage de recouvrement. 

 
 



 

Annexe 22 : Cartographie schématique de la répartition de Glaucium flavum dans 
les quadrats sur la plage et selon leur pourcentage de recouvrement 



 

Annexe 23 : Calculs d’indices de similitude de Jaccard et Sorensen entre la Buglosse et quelques espèces les plus représentées dans les 
quadrats 

 
 

  
Buglosse crépue  

  
Buglosse crépue  

  
Buglosse crépue 

Présence Absence  Présence Absence  Présence Absence 

Hypecoum 
procubens 

Présence 8 21  Medicago 
littoralis 

Présence 18 43  Medicago 
Marina 

Présence 4 15 

Absence 22 71  Absence 22 71  Absence 22 71 

Jaccard 0,23    Jaccard 0,38    Jaccard 0,12   
Sorensen 0,27    Sorensen 0,36    Sorensen 0,18   

              

  
Buglosse crépue  

  
Buglosse crépue  

  
Buglosse crépue 

Présence Absence  Présence Absence  Présence Absence 

Aethorhiza 
bulbosa 

Présence 9 33  Cakile 
maritima 

Présence 6 16  Pancratium 
maritimum 

Présence 9 15 

Absence 22 71  Absence 22 71  Absence 22 71 
Jaccard 0,20    Jaccard 0,19    Jaccard 0,32   
Sorensen 0,25    Sorensen 0,24    Sorensen 0,33   

              

  
Buglosse crépue  

  
Buglosse crépue  

  
Buglosse crépue 

Présence Absence  Présence Absence  Présence Absence 

Silene 
nicaensis 

Présence 8 20  Sporobolus 
pungens 

Présence 6 14  Elymus 
farctus 

Présence 12 45 

Absence 22 71  Absence 22 71  Absence 22 71 
Jaccard 0,24    Jaccard 0,20    Jaccard 0,22   

Sorensen 0,28    Sorensen 0,25    Sorensen 0,26   

 
 
 
 
 

 



 

Annexe 24 : Article du journal Corse-matin publié le 13 mai 2007 et concernant la pose des panneaux par l’association ainsi que par les 
jeunes de l’éveil, sur le site de Cannella. 

 



 

 
 

RÉSUMÉ 
 
 
 
 
 
 La Buglosse crépue (Anchusa crispa viv.) est une espèce endémique corso-sarde. 
Elle présente des fleurs bleues et des feuilles un peu velues. Elle est psammophile (se 
développant sur les dunes) et est une plante rare et menacée. Un contrat Natura 2000 a 
donc été signé afin de pouvoir concevoir des aménagements pour la protéger. Un 
document d’objectif a été rédigé afin d’aménager le site, et dans ce cadre, des 
replantations de végétation naturelle et des poses de panneaux d’information ont été 
préconisées. 
 

Afin d’avoir une idée de l’état « 0 » du site, des protocoles étaient nécessaires 
afin d’évaluer les différences possibles entre observateurs, d’avoir des données sur la 
répartition de l’ensemble des espèces sur la plage et dans le maquis. Un autre protocole 
lié à celui des relevés floristique devait permettre d’estimer l’effectif de la plante sur la 
plage. 
  
 Les principales différences observée entre les comptages des différents 
observateurs sont plus significatives lorsque la Buglosse est sous-forme de rosettes 
(jusqu’à 40% d’erreur) ou de plantules (jusqu’à 50% d’erreur). Ces résultats nous 
permettent de nous rassurer sur les différences observées entre l’effectif estimé et celui 
compté quand la plante n’est pas fleurie (40% d’erreur à l’état de rosettes et 22% à l’état 
de plantules). 
 
 Enfin, nous savons maintenant que nous pourrons, après encore quelques essais, 
utiliser ce protocole pour évaluer l’effectif de la Buglosse crépue et en même temps 
analyser la répartition de la végétation autour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


