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L'association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse (AAPNRC) est née au Journal Officiel du 4 Août 

1972 (association loi 1901).  

Dès 1992, l’Association adhère à la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels (FCEN) et 

commence sa mission de protection d’espaces naturels via la maîtrise foncière ou d’usage.  

Un changement de nom s’opère en 2011 en "Conservatoire d'Espaces Naturels de Corse " (CEN Corse). 

Notre nouveau logo est alors défini. Cette évolution entérine la démarche inscrivant la structure dans la 

voie de l’agrément « Conservatoire d’Espaces Naturels » défini par l’article 129 de la loi Grenelle (L. 414-

11) ainsi que par le décret et l’arrêté du 7 octobre 2011 (D414-30 et 31). 

 

Totalement apolitique, forte de 200 adhérents, gérée par un Conseil d’Administration de 14 membres, 

tous bénévoles et venant d’horizons divers, le Conservatoire emploie, aujourd’hui, 6 salariés en CDI. 

 

 

 

Les pôles d’activité du Conservatoire sur deux approches : 

 

- Secteurs avec de la gestion de site : 

 Ilots marins  

 Golfe du Valincu  

 Plages du Sud-est  

 Vallée du Tavignanu  

 Cap Corse  

 Costa Verde  

 Balagna  

 Massif de Tenda 

 

- Actions transversales et prospectives : 

 Prospection pour de nouveaux sites à gérer 

 Zones humides 

 Plans Nationaux d’Action (PNA) 

 Natura 2000 

 Mesures compensatoires 

 Patrimoine culturel et historique 

 Réseau des gestionnaires 

 Gestion de bases de données 

 Education à l’environnement 
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INTRODUCTION 
 

 

 

Les zones alluviales se forment lorsque l'eau charriée par les cours d'eau entre en contact avec la 

terre ferme, permettant le dépôt d'alluvions. Elles se caractérisent par de fortes variations de niveau d'eau, 

impliquant une grande diversité de milieux, et ainsi une importante richesse spécifique. 

D’une manière générale, ces milieux sont soumis à de forts enjeux, donc d’importants impacts et 

dégradations (endiguements des cours d'eau, captages excessifs, agriculture intensive, etc.). Qu’en est-il de ces 

milieux sur l’île ? 

Cette étude précède la réalisation d'un fascicule pédagogique de découverte des zones alluviales 

à destination du public scolaire. Elle a donc pour objectif des dresser un état des lieux des connaissances 

actuelles de ces types milieux sur l’île, et les enjeux qui leurs sont liés. 

A partir de ce travail préliminaire, le CEN-Corse devra pouvoir extraire les informations à 

transmettre par le biais du module pédagogique. De plus, devraient apparaître à travers ce travail les 

connaissances lacunaires, pouvant nécessiter de plus amples investigations. 

Ce rapport aborde dans un premier temps les termes et définitions généraux sur le thème des 

milieux alluviaux. Dans un deuxième temps, le CEN-Corse s’applique à décliner les connaissances et enjeux 

régionaux. 
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1. Les zones alluviales : termes et définitions 

 

Les zones alluviales, situées le long des cours d'eau, sont caractérisées par des périodes successives 

d'étiage et de crue, provoquant une alternance entre le dépôt et le lessivage des sédiments, ou alluvions.  

Une zone est considérée comme alluviale dès que le sol est constitué d'alluvions (fig.1). Au sein d'un bassin 

versant, seuls « les cours en tête de réseau sont généralement dépourvus, de par leur topographie et leur 

faible débit, de plaine alluviale » (Pella et al., 2001).  

 

 

Les zones alluviales sont donc étroitement liées aux cours d'eau et à leur fonctionnement. Ce dernier 

permet de définir différents espaces répartis de part et d'autre du cours d'eau (fig. 2) : 

 Le lit mineur correspond au chenal principal du cours d’eau. Il est généralement emprunté par la crue 

annuelle, dite crue de plein-bord, n’inondant que les secteurs les plus bas et les plus proches du lit ; 

 Le lit moyen, limité par des talus, correspond au lit occupé par les crues fréquentes à moyennes 

(périodes de retour comprises entre 2 et 10 ans) qui peuvent avoir une vitesse et une charge solide 

importantes ; 

 Le lit majeur (dont lit majeur exceptionnel), limité par les terrasses, correspond au lit occupé par les 

crues rares à exceptionnelles (périodes de retour variant de 10 à plus de 100 ans) caractérisées par 

des hauteurs et vitesses d’eau généralement modérées. Localement des phénomènes violents 

Figure 1 : 

Représentation de la zone alluviale sur 

un bassin versant (hydrosystème d'eau 

courante, en pointillés). Le système 

d'eau courante représente le réseau 

hydrographique (en trait plein) (d’après 

Pella et al., 2001). 

http://www.iksr.org/index.php?id=98&L=1#_blank
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peuvent toutefois être observés (érosion des sols, des talus, endommagement des constructions...). 

En milieu méditerranéen, les limites de ce lit majeur du cours d’eau sont souvent très éloignées de 

celles du lit, la distance atteint parfois plusieurs kilomètres. 

 

Figure 2 : représentation des différents secteurs liés au cours d'eau et à sa vallée alluviale. 

 

Les zones alluviales représentent des milieux très dynamiques et changeants au cours du temps. Ainsi, de 

nombreux milieux différents et régulièrement renouvelés s'y développent, formant la « mosaïque alluviale ». 

Chaque milieu a son intérêt au sein de la mosaïque : 

 Chenal principal : le lit mineur joue un rôle fondamental par son influence sur les flux d'eau et de 

matière. De plus, des conditions écologiques variées apparaissent, liées au courant, à la 

profondeur et à la nature du substrat, offrant à la faune une diversité d'habitats et de micro-

habitats. Enfin, il représente un axe privilégié pour les poissons migrateurs (corridor écologique). 

 Iles et îlots : parmi les milieux les plus originaux de l’hydrosystème. Soumis à des immersions 

périodiques, ils ont le plus souvent conservé leur caractère sauvage et accueillent des espèces 

végétales et animales spécialisées. Les bancs de galets découverts à la fin du printemps sont le 

milieu précaire sur lequel se reproduisent le Petit gravelot, le Goéland leucophée et la Sterne 

Pierregarin. Chaque année, lors des migrations, des oiseaux font halte sur les îles : balbuzards, 

chevaliers, bécasseaux, canards. Les plus grandes îles souvent boisées, sont aussi des réserves de 

vie et des zones de refuge contre les prédateurs. 

 Berges et plages : les berges représentent un élément fondamental de l’hydrosystème. A la 

jonction du milieu aquatique et du milieu terrestre, elles accueillent non seulement les espèces 

présentes dans chacun des deux milieux, mais aussi des espèces animales et végétales qui leur 
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sont propres. Ainsi sur les berges vaseuses périodiquement inondées se développent des 

formations pionnières herbacées d’une grande diversité floristique.  

 Bras morts, marais, roselières : les fonctions naturellement assurées par ces écosystèmes sont 

multiples et concernent aussi bien le maintien de la biodiversité que l'épuration et la régulation 

des eaux. Leur caractère semi-stagnant, leur grande diversité (âge, profondeur, abris, végétation) 

en font des habitats bien spécifiques pour lesquels il n'existe pas de milieu de substitution. 

 Ripisylve, boisements riverains (forêts alluviales) : la richesse de la forêt est conditionnée par 

l’existence de liens étroits avec le cours d'eau. Ainsi, la ripisylve se renouvelle grâce aux crues. 

Aulnes, Saules blancs et Peupliers noirs composent les peuplements de berges, les plus exposés à 

la force du courant. En arrière de ce premier rideau d’arbres, se développent les boisements 

riverains, mosaïque complexe de formations arbustives et arborées à différents stades 

d’évolution. Les stades pionniers sont représentés par des arbres à bois tendre, le stade terminal 

est la forêt à bois dur. Les peuplements caractéristiques sont des chênaies mixtes. Dans ces forêts 

riveraines, la juxtaposition de boisements d'âge et de composition différents est un facteur très 

important pour la biodiversité. Par la présence d'eau stagnante, de souches et de bois en 

décomposition, elles hébergent de très nombreuses espèces d'invertébrés (brouteurs, 

décomposeurs, larves de coléoptères, mollusques...).  

 Prairies et pelouses fluviales : la dynamique fluviale est à l'origine de la formation de «pelouses 

sèches». En effet, les zones de dépôts d’alluvions sableux ou graveleux sont plus filtrantes et donc 

plus sèches. La colonisation par la végétation y est alors très lente et reste longtemps au stade de 

prairie ou pelouse. Les graminées sont dominantes et s’accompagnent souvent d’une grande 

diversité de plantes à fleurs et d’un cortège important d’orchidées. Cette formation végétale est 

devenue extrêmement rare dans toute l’Europe et est identifiée comme habitat prioritaire. 

 Falaise fluviale parois abruptes (arbustes), secteurs plus stables, avec bois de pente aux essences 

variées : peu dépendant du fleuve mais partie intégrante de l’écosystème, cet habitat accueille 

une très grande diversité végétale, et permet aux guêpiers d'Europe de creuser leur nid. Au bas de 

la falaise, on retrouve l’influence du fleuve et des inondations, propices à l’installation de la 

ripisylve de saules et de peupliers. 

 

2.  Les valeurs des zones alluviales 

 

« Les plaines alluviales figurent probablement parmi les milieux naturels présentant les valeurs les plus 

fortes et les plus diversifiées. » (Guide technique SDAGE n°5). 

Dans la Directive Cadre sur l'Eau, il est considéré que « les zones humides, surtout quand elles se trouvent 

dans les corridors fluviaux, par leurs fonctions multiples d'épuration des eaux superficielles et souterraines, de 

rétention de crues, de réservoirs de biodiversité, de soutien d'étiage, contribuent à l'atteinte du bon état 

écologique visé. » 
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1.1. Fonctions des zones alluviales 

 

 Régulation des crues 

Les grandes plaines alluviales naturelles assurent un rôle important d’écrêtement des crues (diminution du 

débit maximal d’une crue entre l’amont et l’aval d’une zone humide et augmentation du temps de propagation 

de la crue vers l’aval). 

 Épuration 

La végétation des plaines alluviales peut capter et stocker une partie des nutriments, voire des polluants, 

apportés par la rivière ou la nappe. Les sols gorgés d’eau peuvent permettre la dénitrification de la nappe.  

 Recharge de la nappe et soutien d’étiage 

Dans certains cas, la rivière, par l’intermédiaire des berges et des annexes, peut recharger la nappe 

phréatique par infiltration. Il peut en résulter un soutien d’étiage : la nappe rend à l’étiage à la rivière une eau 

issue de l’infiltration lors des crues. Il semble toutefois que ce fonctionnement soit relativement rare. 

 Fourniture de sédiments à la rivière 

L’érosion des berges fournit à la rivière des sédiments qui peuvent être très importants à son équilibre 

géomorphologique. La sédimentation peut également jouer un rôle intéressant dans le fonctionnement de la 

plaine. 

 Diversité biologique 

Les milieux alluviaux sont particulièrement riches et diversifiés, du fait des multiples conditions de vie qui 

se juxtaposent, de l’abondance de l’eau, des possibilités de régénération des écosystèmes le long des rivières 

naturelles. Les espèces à forte valeur patrimoniale ne se répartissent pas uniformément dans l’espace alluvial : 

 le chenal peut être intéressant, surtout pour les cours d’eau vifs ; 

 les grèves caillouteuses présentent une végétation plus pauvre et moins remarquable que les grèves 

sablo-limoneuses ; 

 la forêt alluviale est remarquable par sa diversité floristique, mais les espèces y sont généralement 

communes ; la faune peut être remarquable (hérons,…) ;  

 les annexes fluviales abritent des espèces rares, surtout si elles sont larges et marécageuses, ou 

alimentées par la nappe ;  

 les prairies inondables et marais fluviaux sont particulièrement riches en espèces rares. 

 Patrimoine culturel 

Ces milieux naturels font partie intégrante du patrimoine paysager de certains territoires (forêt alluviale du 

Fango). Ils possèdent également une dimension culturelle, par leur place dans l’histoire des communautés 

riveraines (aménagements fluviaux anciens, adaptation traditionnelle des usages agricoles ou forestiers,…) et 

leurs fonctions actuelles (lieux de travail et de loisirs). 
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1.2. Services rendus par les zones alluviales 

 Alimentation en eau 

Les zones humides de bord de cours d’eau sont souvent occupées par des captages d’eau potable et leurs 

périmètres de protection, ou par des captages agricoles ou industriels. Cet usage peut toutefois dégrader ces 

écosystèmes lorsqu’il provoque un abaissement du niveau de la nappe. 

 Productions agricoles 

Certaines activités agricoles valorisent les plaines alluviales tout en préservant leurs autres fonctions: 

production de foin, pâturage. Ce mode d’exploitation prairial évite par exemple l’installation de friches. 

Cependant, l’évolution des techniques et des calendriers de fenaison peut mettre en péril certaines espèces 

d’oiseaux protégées qui nichent encore au moment de la récolte. 

 Sylviculture 

La mise en valeur sylvicole de la forêt alluviale peut conduire à sa dénaturation, mais une valorisation 

intégrée est possible (sylviculture d’essences naturelles). 

 Production piscicole 

Les zones humides contribuent largement à la valeur piscicole des cours d’eau : frayères dans les annexes 

ou les prairies inondées, rôle de refuge des annexes en cas de pollution ou de crue,… 

 Loisirs, paysage 

Les zones humides des plaines alluviales participent à l’attrait des cours d’eau : qualité paysagère de la 

ripisylve ou des vastes prairies inondables,… Certaines plaines alluviales ont une fonction de “poumon vert” 

près de grandes agglomérations. 

 

1.3. Menaces et enjeux de conservation 

 

Les plaines alluviales attirent les activités humaines : absence de relief, présence d’eau, implantation de 

voies de communications, sols fertiles, etc. Il en a résulté une profonde dégradation des zones humides 

riveraines au cours des dernières décennies. Ces espaces subissent différents types d’impacts, complexes et 

entremêlés. 

 Atteintes à l’existence de la zone humide 

Les aménagements lourds remettent en question la présence même de la zone humide. Il s'agit 

d'aménagements routiers, urbanisation, gravières (les matériaux alluvionnaires satisfont 80% des besoins 

nationaux pour la fabrication des bétons hydrauliques et environ 40% de la demande pour les travaux de 

viabilité.), grands aménagements fluviaux, zones de loisirs. Ceci est également le cas d’aménagements agricoles 

tels que le retournement des prairies au profit des cultures et des peupleraies, le drainage des parcelles et la 

gestion des vannages agricoles visant à accélérer leur ressuyage. 
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 Impacts sur le fonctionnement 

La totalité des plaines alluviales du bassin subissent des atteintes dans leur fonctionnement. Les causes de 

cette dégradation sont les aménagements fluviaux, les passages d’infrastructures, l’intensification agricole, les 

extractions, etc.  

Les conséquences en sont multiples : 

 Diminution de l’alimentation en eau : la plupart des plaines alluviales sont progressivement isolées du 

cours d’eau : enfoncement des lignes d’eau de la rivière ou de la nappe, diminution de la fréquence 

d’inondation de la plaine, etc. ; 

 Diminution de la dynamique fluviale : la capacité de régénération des milieux diminue souvent du fait 

d’enrochements de berges ou de l’enfoncement des cours d’eau. Les stades végétaux pionniers 

diminuent au profit de la forêt mâture ou de l’agriculture ; 

 Rupture des connexions biologiques : les échanges biologiques sont fréquemment entravés par les 

barrages, seuils, coupures des continuités de végétation, etc. Il en résulte une raréfaction des espèces 

à forte mobilité (poissons migrateurs, amphibiens, etc.) ; 

 Dégradation de la qualité de l’eau : la pollution de l’eau de la rivière ou de la nappe entraîne une 

banalisation des communautés vivantes de la zone humide riveraine. La pollution peut avoir 

différentes origines : rejets domestiques ou industriels, lessivage des terres agricoles ou des routes, 

etc. 

 Impacts sur les communautés vivantes 

Certaines activités humaines modifient la composition des biocénoses, en provoquant en particulier la 

disparition d’espèces de fort intérêt patrimonial. 

 Intensification agricole : les plaines alluviales ont souvent connu une forte mutation agricole. Des 

prairies naturelles pâturées ou des ripisylves ont été défrichées pour céder la place à la céréaliculture ; 

les pratiques de fauche se sont intensifiées avec notamment des fenaisons devenant plus précoces. 

Cette intensification est due à la modernisation des pratiques de fauche facilitée par les 

regroupements parcellaires liés au remembrement. Ces changements de pratiques liés à des causes 

économiques ou d’aménagement foncier, peuvent entraîner des modifications au niveau du sol et des 

communautés vivantes (disparition ou raréfaction de nombreuses espèces des milieux prairiaux) qu’il 

conviendra d’évaluer et de prendre en compte dans la gestion des territoires concernés. 

 Intensification sylvicole : la transformation de ripisylves en peupleraies provoque une simplification 

de l’écosystème, avec diminution du nombre d’espèces présentes, voire réduction des fonctions 

hydrauliques (écrêtement moindre). L’intensification de peupleraies dans les zones les plus humides 

met en péril leur fonctionnalité. 

 Abandon de pratiques traditionnelles : l’arrêt de la fauche ou du pâturage et/ou au contraire la 

modernisation des techniques (fauches précoces) entraîne l’embroussaillement des prairies, avec 

disparition des espèces rares inféodées à ce milieu. 

 Prolifération d’espèces végétales exotiques : la prolifération de certaines plantes exotiques réduit les 

possibilités de développement des communautés indigènes ; les espèces les plus préoccupantes dans 

le bassin sont les suivantes : 

 renouée du Japon : berges, remblais, 

 faux indigo : berges en zones méditerranéennes, 

 jussie : berges marécageuses, 

 verge d’or : friches, annexes en cours d’atterrissement, 

 buddléia : bancs caillouteux, remblais, 
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 érable négundo : forêt à bois tendres, 

 robinier : forêt à bois durs dégradée. 

 Espèces animales exotiques : les plaines alluviales abritent un grand nombre d’espèces animales 

exotiques, amenées volontairement ou non par l’Homme. L’impact de ces espèces sur l’écosystème 

est généralement très mal connu et il est difficile d’identifier clairement celles qui portent réellement 

atteinte aux communautés indigènes (compétition, prédation, etc.). Quelques-unes des espèces les 

plus présentes peuvent être citées : 

 nombreux poissons : poisson-chat, perche soleil, black-bass, hotu, etc. 

 tortue de Floride, 

 ragondin, rat musqué, 

 différents mollusques (moule zébrée,…). 

 Surexploitation des ressources vivantes : les communautés animales peuvent être perturbées par une 

pression de pêche ou de chasse excessive, les lâchers d’espèces non locales ou en quantité excessive, 

etc. Dans ce domaine, la situation extrême est peut-être celle de certaines annexes fluviales 

transformées en plans d’eau de pêche et dont le peuplement piscicole est totalement artificialisé. 

 Dérangement: dans certaines situations, la pratique des loisirs peut provoquer une perturbation de la 

faune (dérangement d’espèces sensibles : hérons, rapaces, etc.). 
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3. Identification des enjeux liés aux zones alluviales de Corse 

 

3.1 Les zones alluviales en Corse 

3.1.1        Les bassins hydrographiques de Corse 

La Corse se singularise des autres bassins méditerranéens par le fait qu'elle est constituée d'un 

assemblage de petits voire très petits bassins versants côtiers (1 000 km² au maximum, 10 seulement de 

surface supérieure à 150 km²). En règle générale, les fleuves insulaires constituent une plaine alluviale de taille 

réduite, confondue avec le lit majeur (Dominici, 1989).  

Ceci détermine un réseau hydrographique dense avec des cours d'eau de faible longueur (80 km au 

maximum, inférieur à 30 km pour la plupart) et des régimes hydrauliques torrentiels pouvant être à l'origine 

de crues très brusques et dévastatrices. (SDAGE CORSE, « rapport d'évaluation environnementale et avis de 

l'autorité environnementale »). 

Le Golu (1 036 km² de bassin versant) et le Tavignanu (773 km²) situés sur la partie orientale de l'île 

sont les fleuves les plus importants. 

 

3.1.2 Les dépôts alluvionnaires 

Seules les alluvions récentes (parmi l’ensemble des dépôts alluvionnaires) sont mobilisables par le 

cours d’eau. Ces « basses terrasses » correspondent au lit moyen et à la plaine d'inondation au sens large (crue 

cinquantennale et centennale). Elles constituent la plus grande partie de la réserve en sable et en gravier. Le 

matériau est récent et de bonne qualité et les exploitations actuelles y sont cantonnées. Grossières et peu 

argileuses, elles sont le siège des nappes d'accompagnement des fleuves qui fournissent l'essentiel des 

ressources en eau potable de la plaine orientale (bons magasins aquifères). 

 

3.1.3 Localisation des milieux alluviaux en Corse 

 

- Le référentiel hydrogéologique définit les formations alluviales comme l’ « ensemble des dépôts de 

plaine alluviale associés aux terrasses connectées hydrauliquement avec les cours d’eau ». Ainsi, les 

zones alluviales de plaine sont représentées à partir des données concernant les masses d’eau 

souterraines (source de données : Service d’administration nationale des données et référentiels sur 

l’eau) ; 

- En amont des plaines dans les zones de pente le long des cours d’eau, la répartition des ripisylves 

permet d’avoir une idée de la présence ou non d’alluvions. En effet, l’existence de la ripisylve est 

étroitement liée à la présence de dépôts alluvionnaires. La carte a été réalisée à partir des données 

concernant les milieux humides (source de données : SODETEG). 
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Figure 3 : localisation des zones alluviales de Corse 

 

Cette carte est représentative mais non exhaustive. Pour les plaines alluviales, les données extraites 

du Sandre ne laissent pas apparaître les informations sur le Cap Corse, même si elles existent (voir fig. 16). De 

plus, la présence d’une ripisylve dénote la présence de dépôts alluvionnaires, mais son absence peut avoir pour 

origine des modifications anthropiques du milieu (autrement dit, il peut y avoir présence d’alluvions et absence 

de ripisylve). Ainsi, dans les zones impactées par la présence humaine, certaines zones alluviales dépourvues de 

ripisylves n’apparaissent pas sur la carte (exemple de la plaine orientale). 
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3.2 Zones alluviales de Corse : diversité et continuité écologique 

 

3.2.1  Les types de milieux alluviaux 

 

De la forêt alluviale de la vallée du Fango aux plaines alluviales de nombreux fleuves (Rizzanese, 
Liamone, etc.), en passant par les ripisylves et berges ou îlots des nombreux cours d'eau, la Corse est riche de 
milieux alluviaux. 

Ces milieux sont répartis notamment en fonction de l’altitude et du type de roche sous-jacente (Corse 
cristalline, Corse alpine).   
 

Les connaissances sur la végétation rivulaire sont en partie issues de la première synthèse sur les 
« forêts marécageuses, ripisylves et fruticées ripicoles de Corse » (Gamisans, non publié). Gamisans précise que 
cette synthèse a été constituée à partir de la bibliographie existant depuis 1926, agrémentée de nombreux 
relevés dans l’île réalisés en 2011. 

 

 

3.2.1.1  Les forêts marécageuses 

 

 Corine biotope : 44.91 (Bois marécageux d'Aulnes) 

 

Elles sont surtout fréquentes le long de 

la côte orientale, mais aussi présentes sur la côte 

occidentale (Agriates, embouchure du Fangu…). 

Plusieurs associations ont été reconnues dans ces 

forêts le plus souvent dominées par l’Aulne 

glutineux (Alnus glutinosa), plus rarement par le 

frêne à fruits aigus (Fraxinus angustifolia subsp. 

Oxycarpa).  

Dans son ouvrage « La végétation de la 

Corse » (1999), Gamisans précise que « ces 

forêts, réparties à basse altitude en Corse (0-100 

m), ont subi, depuis des millénaires, l’impact des 

habitants de l’île et ont été considérablement 

dégradées. Il s’agit soit des forêts (surtout des 

aulnaies) d’embouchures de fleuves et de dépressions côtières, soit, en particulier dans la plaine orientale, de 

frênaies mixtes, d’ormaies et de peuplements de chênes pédonculés, installés sur des sols hydromorphes. » 

 

3.2.1.2  Les ripisylves 

 

 Caractères généraux des ripisylves corses (Gamisans, non publié) 

 

Le régime torrentiel des fleuves corses a plusieurs conséquences : 

- les eaux arrivant à proximité de la mer sont relativement fraîches ;  

- les lits sont creusés et érodés de manière drastique, ce qui a pour effet d’avoir des rives rocheuses, 

rocailleuses ou sablonneuses bien plus souvent que terreuses.  

 

Figure 4 : Forêt marécageuse (embouchure du 
Fango) 
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Figure 5: aulnaie (CB 44.531), basse vallée du Liamone  

La largeur des ripisylves pouvant s’installer est donc modeste, souvent de 2 à 4 m, exceptionnellement 

d’une dizaine de m. Il s’ensuit aussi que les groupements pouvant s’emboîter le long de ces cours d’eau sont en 

nombre très limité. Souvent effectivement, il n’y a guère qu’une saulaie pionnière à Salix purpurea (Osier 

rouge), très fragmentaire, et une ripisylve à Alnus glutinosa (Aulne glutineux), Alnus cordata (Aulne cordé), 

Populus nigra (Peuplier noir), très étroite. Seuls quelques fleuves s’étalent un peu en plaine, c’est le cas du 

Golu, du Tavignanu, du Fium’Orbu, dans la plaine orientale. Leurs rives sont dans ce cas, terreuses et l’humidité 

du sol s’exprime alors plus largement. Ce sont des conditions qui ont dû permettre dans le passé 

l’emboîtement de divers groupements de forêts riveraines, jusqu’à des chênaies méso-hygrophiles à Quercus 

robur (Chêne pédonculé), qui subsistent encore ponctuellement entre l’étang de Biguglia et l’embouchure du 

Fium’Orbu. Malheureusement, la mise en valeur agricole de ces plaines a très souvent complètement détruit 

l’ensemble de ces ripisylves qui ont été remplacées par des formations à Arundo donax (Canes de Provence), à 

roseaux ou à nitrophiles.  

 

 Les types de ripisylves rencontrés en Corse 

 

Il existe actuellement 5 types principaux de ripisylves qui peuvent être reconnus en Corse. Les différences 

entre ces associations sont dues à l’altitude et au type de sol. On trouve notamment des ripisylves différentes 

entre la Corse granitique et la Corse alpine. 

 

 

Dans la Corse cristalline, on rencontre les 

« Aulnaies corses d’aulnes glutineux et d’aulnes à 

feuilles cordées » (CB : 44.531, CH : 92AO.4 ) entre 

3 et 600 m , puis les « Galeries d'Aulnes 

montagnardes corses » (CB : 44.532, CH : 92AO.4) 

entre 600 et 1350 m. 

 

Dans la Corse alpine, trois associations 

différentes sont rencontrées selon la région 

géographique et l’altitude. 

 

 

 

 

 

Cinq autres groupements ponctuels liés aux ripisylves ou aux forêts marécageuses ont pu être observés, 

mais sont très perturbés ou dégradés : le groupement à Peuplier blanc (Populus alba) de bordure d’étang ; le 

groupement à Orme champêtre (Ulmus minor) et Peuplier blanc (Populus alba) ; les Ormaies à Orme 

champêtre (Ulmus minor) (CB : 44.6, CH : 92AO.9) ; le groupement à Chêne pédonculé (Quercus robur) ; les 

groupements à Gattilier (Vitex) (CB : 44.812, CH : 92DO.2), Laurier (Nerium) (CB : 44.811, CH : 92DO.1) et Myrte 

(Myrtus). 

 

Concernant les ormaies à Orme champêtre, Gamisans (non publié) précise qu’elles « ont bien souvent été 

détruites et leur emplacement utilisé pour des cultures (c'est le cas près de l'embouchure du Fangu). Il est 

d'ailleurs possible que ces formations denses d'orme résultent elles-mêmes, à l'origine, de la colonisation par 

cet arbre méso-hygrophile et nitrophile, d'anciens espaces agricoles datant des siècles passés. Quelques 

ormaies peuvent aussi être développées en dehors des systèmes ripicoles, dans des secteurs à sols restant 

longtemps humides, mais insuffisamment pour porter des aulnes ou des saules : c'est le cas de l'ormaie située 
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dans la dépression argileuse de Musella, près de Bunifaziu. Tous ces bois d'ormes sont généralement fortement 

anthropisés et fréquentés par le bétail. » 

 

Concernant les groupements à Chêne pédonculé, Gamisans (non publié), note qu’« actuellement, les 

peuplements de chêne pédonculé sont rares et localisés dans la plaine orientale, entre l'étang de Biguglia et 

l'embouchure du Fium'Orbu. Ils sont représentés par des individus d'âges divers et montrent une régénération 

non négligeable dans ces secteurs où la pression humaine (aménagements touristiques et agricoles) est 

pourtant forte. Ils s'y répartissent sur des sols alluviaux toujours plus ou moins hydromorphes, où la nappe 

phréatique n'est jamais très loin de la surface, les terrains plus secs étant colonisés par le chêne vert ou le 

chêne pubescent. Ces peuplements sont souvent formés de quelques individus épargnés par les déboisements 

(au niveau de limites de parcelles, dans certains terrains de camping) et qui ne constituent pas un ensemble 

assez dense pour induire la présence d'un cortège forestier. […]. La plaine orientale de la Corse était, avant que 

l'influence humaine ne devienne importante, le domaine de chênaies caducifoliées et de bois mixtes 

mésophiles. Il est tout-à-fait possible que le chêne pédonculé y ait joué un rôle important. Le domaine 

climacique potentiel du chêne pédonculé est actuellement essentiellement occupé par des cultures, des 

pâturages ou diverses plantations (par exemple celles de plusieurs espèces d'Eucalyptus). » 

 

Concernant les groupements à Gattilier, Laurier ou Myrte, Gamisans (non publié) précise que ce « sont 

parmi les plus thermophiles des ripisylves corses. » 

Les fourrés de Gattilier sont « souvent fréquenté[s] par le bétail et les espèces nitrophiles abondent à côté 

d'un cortège floristique pauvre, très voisin de celui de la nériaie (groupement à Laurier). Ces formations à 

gattilier sont assez répandues (bien plus que les nériaies) sur tout le littoral ouest et sud de la Corse. » 

 Quant aux galeries de Laurier-rose, le même auteur indique que « c’est uniquement dans les secteurs 

de Luri et de Patrimoniu (Capicorsu) que se développe cette association. Ce groupement est très souvent 

dégradé et fréquenté par le bétail. » 

 

 
Figure 6 : Le long des berges du Golo dans sa partie terminale, une part importante de la ripisylve a disparu au 

profit du groupement à Arundo donax. 
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Figure 7 : prairie inondable pâturée (Liamone) 

3.2.1.3  Les fruticées ripicoles 

 

Des formations arbustives ripicoles sont présentes le long des fleuves corses entre le bord de mer et 

environ 1600 m. Au-dessus de cette altitude, le relais est pris le plus souvent par l’aulne odorant ou d’autres 

groupements ripicoles alticoles. 

 

Trois types de fruticées ripicoles sont distinguées : les Saulaies pionnières à Osier rouge (Salix purpurea) 

(CB : 44.1), les fruticées ripicoles à Bruyère terminale (Erica terminalis) et Saule cendré (Salix cinerea), les 

fruticées marécageuses. 

 

Concernant la fruticée à Bruyère terminale et Saule cendré, sa présence peut parfois témoigner de la 

destruction de la ripisylve (coupes, crues violentes). 

 

3.2.1.4  Les prairies inondables 

 

Dans ses ouvrages « la végétation de la 

Corse »  et « le paysage végétal de la Corse », 

Gamisans (respectivement 1999 et 2010) 

propose une description de différents types de 

pelouses humides existant en Corse, 

notamment au sein de l’étage méso-

méditerranéen. 

 

En 2013, le Conservatoire Botanique 

National de Corse a terminé la mise à jour des 

habitats d’intérêts communautaires existant en 

Corse.  

On y trouve notamment les « Prairies 

humides hygrophiles et hygrophiles 

méditerranéennes de basse altitude » (CB : 

37.4 ; CH : 6420.5). 

 

Les prairies inondables, majoritairement présentes dans les zones de plaine, sont le siège de nombreuses 

activités (agriculture, chasse, loisir, etc.) et sont soumises à de fortes pressions anthropiques (intensification de 

l’agriculture, urbanisation, développement des campings, etc.). 
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Figure 8 : Etangs littoraux bénéficiant d’un statut 

de protection 

Figure 9 : Urbanisation aux abords de l’étang de 
Biguglia 

3.2.1.5  Les marais et étangs littoraux 

 
 

Deux types d’étangs cohabitent, les étangs 

saumâtres (type SDAGE lagune) et les étangs d’eau 

douce. Les étangs saumâtres sont pratiquement 

tous situés sur la côte orientale corse, entre Bastia 

et Bonifacio.  

Au total, 17 étangs répartis sur la côte 

orientale et un (l’étang de Crovani) situé sur la côte 

occidentale), bénéficient d’un inventaire ZNIEFF 

et/ou d’un périmètre de protection N2000 (fig. 8). 

Enjeux : les étangs littoraux, ainsi que les 

marais périphériques, présentent un intérêt 

patrimonial par la présence d’espèces et d’habitats 

protégés. Par exemple, l’étang de Biguglia, le plus 

vaste étang lagunaire de Corse, est un site 

exceptionnel d’un point de vue écologique, d'intérêt 

international pour les oiseaux et pour la faune et la 

flore aquatiques en général. Ce site est classé Zone 

d'Importance pour la Conservation des Oiseaux, 

Zone de Protection Spéciale, et il s’agit de l’unique 

zone humide d’importance internationale 

(convention de Ramsar) de l’île. Il est aussi classé en 

réserve naturelle, Espace Naturel Sensible et ZNIEFF. 

 
 

 

Les principales menaces qui pèsent sur ces 

milieux fragiles sont l’urbanisation et l’industrie 

(ruissellement, apports d’intrants polluants, etc.), 

certaines pratiques agricoles (drainage, apport 

d’intrants polluants, etc.), la fréquentation estivale 

(dégradation des habitats), les dépôts d’ordures 

sauvages, etc. 

 
Tous les étangs ne sont pas menacés de la 

même manière, en fonction de leur situation 

géographique et de leur accès. L’étang de Biguglia, 

par exemple, situé en périphérie de 

l’agglomération bastiaise, est particulièrement 

vulnérable quant à ces menaces. 

 

D’autres étangs (Pinarellu,  Arasu, Palombaggia, Balistra ou Terrenzana) sont soumis à diverses 

pressions (sur-fréquentation touristique, par les véhicules 4x4, pour les activités de loisir), pressions 

urbanistiques (comprenant l’implantation de campings). 

 

Ainsi, un article du « Corse-matin » (22/12/2011) précise qu’ « aucun des quatre étangs littoraux - 

Biguglia, Urbino, Diana, Palu - n'est en bon état », et que, alors qu’ils ont un grand intérêt patrimonial (Réserve 

naturelle, site Ramsar, site Natura 2000, ZNIEFF), ils sont affectés par diverses pollutions. Par exemple, la 
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concentration en pesticides dépasse localement les normes de qualité environnementale (alpha-BHC, 

pesticides cyclodiènes). 

 

A contrario, d’autres étangs comme ceux de l’Osu ou Crovani, semblent assez peu menacés. 

 

Au-delà de l’aspect écologique, les étangs littoraux ont une véritable importance dans l’économie, 

l’histoire et le patrimoine identitaire de l’île. 

Leur valeur économique réside notamment dans les activités conchylicoles des grands étangs de la 

plaine orientale. Ainsi, « dès l'époque romaine, la pêche était pratiquée dans l'étang de Diana qui servait 

également de port pour la région d'Aléria, ou divers produits dont du poisson et des huîtres conditionnées en 

saumure, étaient exportés. L'étang de Diana et peut-être celui d'Urbino ont eu très tôt une vocation 

conchylicole. La plupart des grands étangs ont connu ou connaissent encore des activités halieutiques 

relativement importantes: Biguglia, Gradugine, Palo, Santa Giulia, Diana et Urbino (Reynal, 1980). Actuellement 

l'étang de Biguglia fait l'objet d'une exploitation halieutique régulière tandis que conchyliculture et aquaculture 

sont pratiquées à Diana et Urbino. Des projets aquacoles sont envisagés pour d'autres étangs littoraux, 

notamment à Palo. » (Paulmier, 1996). 

Enfin, il ne faut pas oublier les marais salants de Porto-Vecchio, site unique sur l’île. Situés au niveau 

de l'embouchure du Stabiaccu, il s’agit d’une zone d'interface Mer/Eaux douces particulièrement productive 

dont la lagune constitue un élément essentiel.  

Aujourd’hui abandonnées, les salines ont permis, au plus fort de leur utilisation, de récolter 900 

tonnes de sel par an. Les marais salants constituent un biotope, façonné par l’homme, unique en Corse.  

De plus, ce site abrite une grande diversité d'habitats de la Directive dont certains rares en Corse. Les 

prés salés et les formations à Sansouires sont relativement étendus, probablement les plus étendus de Corse. 

On trouve également une dizaine d'espèces végétales et animales protégées au plan national ou régional, dont 

l’Aphanius de Corse. Le tout constitue un ensemble tout à fait remarquable. 

 

 
Figure 10 : La roselière, un habitat important des étangs et marais littoraux 
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3.2.1.6  Autres types  de milieux alluviaux 

 
La Corse présente aussi d’autres types de milieux alluviaux, tels que les îlots sableux et de gravier, les 

annexes fluviales, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : différents types de milieux alluviaux présents dans la basse vallée du Liamone (a : annexe 

fluviale ; b : ilôts de sable et galets ; c : méandre avec grève sableuse, ripisylve, plaine inondable) 

 
 

3.2.1.7  Etat des lieux des milieux aquatiques 

 

Les données sont issues du profil environnemental de la Corse (non publié) 

Pressions subies : 

- Expansion d’espèces végétales envahissantes (en augmentation) 

- Déprise agricole et fermeture des milieux (en augmentation) 

- Divagation du bétail, modification de la nature du bétail 

- Pressions urbanistiques et agricoles et en particulier pour les étangs de la plaine orientale sujets à 

l’eutrophisation (en augmentation) 

- Urbanisation croissante surtout aux abords des principales agglomérations  (en augmentation) 

- Déséquilibre croissant de la pression anthropique entre littoral et montagne (en augmentation) 

- Sufréquentation de certains milieux fragiles littoraux (plages et arrières plages) et d'altitude (pozzines, 

grands cols, lacs de montagne, ….) 

- Dégradation de certains milieux littoraux (plages et arrières plages) et d'altitude (pozzines, grands 

cols,lacs de montagne, ….) notamment par l’introduction d’espèces invasives 

- Développement des loisirs motorisés et non respect de la réglementation 

- Changement climatique induisant une fragilisation des milieux aquatiques et une perte de 

fonctionnalité qui affectera particulièrement les zones humides  

- Méconnaissances ou insuffisances de prise en compte des fonctionnalités des zones humides 

(milieux riches en biodiversité, régulation des eaux) et des cours d'eau 

a b 

c 
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3.2.2  Espèces associés aux milieux alluviaux 

 

3.2.2.1  Les poissons d’eau douce 

Les informations sont issues de l’atlas des poissons d’eau douce de Corse (Roché, 2001). 

Ce groupe compte « 32 espèces dont 12 autochtones et 20 introduites. Quatre sont protégées (blennie 

fluviatile, alose feinte (annexe 2 de la directive habitats), truite (annexe 2 de la directive habitats), brochet. 

« Ils subissent les conséquences des pollutions, aménagements des cours d'eau et introductions de 

poissons étrangers à la faune insulaire. » […] 

« La dégradation de la qualité des eaux en aval des rejets des grandes agglomérations provoque des 

pollutions et des phénomènes d'eutrophisation qui influent sur la répartition, la densité et la composition et le 

comportement des populations. Ainsi le peuplement piscicole est perturbé sur le Tavignano en aval de Corte, 

et dans le barrage de Tolla la truite a disparu tandis que le gardon prolifère. » […] 

« Les barrages créent des obstacles à la migration des espèces. Les anguilles ont ainsi disparu dans les 

bassins situés en amont des grands barrages (Tolla, Calacuccia, Sampolo), l'alose ne remonte plus dans le 

Tavignano en amont du barrage de Cardiccia, et la truite n'a plus accès aux frayères dans les rivières où des 

ouvrages infranchissables ont été édifiés. De plus le régime des éclusées en aval des aménagements hydro-

électriques dégrade les peuplements. Les dérivations d'eau pour les besoins énergétiques, domestiques et 

agricoles réduisent considérablement les débits en étiage et parfois assèchent littéralement certaines parties 

des rivières dans lesquelles les espèces subsistent difficilement (Oso, Cavo, Tartagine). » […] 

« Les introductions d'espèces nouvelles sont à l'origine de la transformation des peuplements piscicoles de 

la plupart des plans d'eau (notamment les anciennes gravières) et des rivières avec lesquelles ils 

communiquent (cours inférieur de la Gravona et du Prunelli). Certaines espèces peuvent proliférer (poisson 

chat dans le Golo, gambusie dans le barrage de Codole), entrer en compétition avec les espèces indigènes voire 

les éliminer (l'omble de fontaine s'est substitué à la population de truites du lac de Melo) ou exercer une 

prédation sur d'autres espèces (cas entre l'omble de fontaine et un amphibien endémique, l'euprocte). » […] 

« L'introduction de truites d'élevage provoque une pollution génétique par introgression de gènes 

domestiques dans les populations autochtones sauvages. Les pêcheurs et les gestionnaires des milieux (PNR, 

OEC, ONF) ont pris conscience des risques inutiles qu'elles représentent pour le patrimoine salmonicole 

insulaire et les méthodes de gestion s'orientent vers une protection des populations naturelles. 

Enfin le risque sanitaire n'est pas négligeable car les poissons introduits peuvent véhiculer des maladies et des 
parasites dangereux pour la faune locale. Ainsi, Anguilicola crassus parasite originaire du Japon est apparu 
récemment en Cors ; il infeste maintenant de nombreuses populations d'anguilles, en rivière (Gravona, 
Liamone, Taravo, Ortolo, Fium'orbo, Tavignano...) et en étang. ». 

 

3.2.2.2  Les amphibiens 

Sept espèces d’amphibiens peuplent aujourd’hui l’île, toutes sont protégées, et 3 sont endémiques corses 

(l’Euprocte de Corse, la Salamandre corse et le Discoglosse corse).  

Ces 7 espèces peuvent se rencontrer dans les milieux alluviaux, et peuvent être impactées par les 

modifications de ces derniers.  
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Figure 12 : Discoglosse sarde 

Figure 13 : Accouplement de couleuvres 
vertes et jaunes dans la basse vallée du 
Rizzanese 

Il existe aujourd’hui une menace particulièrement inquiétante pesant sur ce groupe. En effet, « un des  

facteurs responsables [du déclin des amphibiens] est une 

maladie infectieuse émergente, la chytridiomycose,  provoquée 

par le champignon,  Batrachochytrium dendrobatidis (Bd). Ce 

champignon  se  développe sur la kératine des amphibiens 

(pièce buccale des têtards, épiderme des juvéniles  et des 

adultes) (Dejean et al., 2010). Ce champignon s’est révélé être 

présent en Corse lors de la campagne d’étude menée en 2009 

par l’équipe du programme européen RACE (www.alerte-

amphibien.fr) (Miaud, comm. pers.). » (Bosc & Destandau, 2012) 

 

3.2.2.3  Les reptiles 

  

Deux espèces de reptile sont emblématiques des 

milieux alluviaux : la Couleuvre à collier (Natrix natrix corsa) 

et la Cistude d’Europe (Emys orbicularis). 

La Cistude d’Europe (Emys orbicularis), espèce 

protégée (Annexe IV de la directive habitats) est l’unique 

tortue dulçaquicole indigène. Elle présente aujourd’hui en 

Corse de belles populations et semble relativement peu 

menacée sur l’île. Les principaux facteurs de dangers sont la 

destruction des zones humides, l'introduction d'espèces 

exotiques (comme la Tortue de Floride) et les prélèvements 

d'animaux dans la nature. 

 
 
 
 

3.2.2.4  Les invertébrés 

 

Giudicelli (1975) précise que la faune dulçaquicole de Corse renferme, compte tenu de la superficie de l'île, 

la plus forte concentration d'endémiques d'Europe, et que ce phénomène est prédominant en altitude et dans 

les sources. Par exemple, dans la plus haute vallée de la Restonica, la faune des sources contient 25 

endémiques sur 40 espèces recensées, soit un taux d’endémicité de 62,5 %, contre 37,2 % entre 400 et 600 m 

d’altitude. 

Cet endémisme concerne surtout les insectes, tels que les trichoptères avec 49 % d’espèces endémiques 

(exemple d’Agapetus quadratus) et les plécoptères avec 81,8 % d’espèces endémiques (exemple de Silonella 

aurata). 

 

3.2.2.5  Les espèces invasives 

 
Aujourd’hui en Corse, les espèces locales, animales et végétales, doivent cohabiter avec des espèces 

introduites, dont certaines, après s’être acclimatée, se sont avérées invasives.  

www.alerte-amphibien.fr
www.alerte-amphibien.fr
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Figure 15 : une Cistude d’Europe et une 

Tortue de Floride en solarium. 

Figure 14 : localisation des sites où 
Trachemys scripta elegans a été 
observée (Lebret, 2000) 

Toutes les espèces ne seront pas traitées dans document. Seules certaines sont abordées, permettant de 

décrire différents types d’impacts. 

 

 Les tortues exotiques 

 

En 2000, l’espèce était contactée sur une vingtaine de sites (fig. 6). 

Depuis, la Tortue de Floride a pu être observée ou capturée sur de nombreux 

autres sites du pourtour de la Corse, et une étude est actuellement en cours 

(CEN Corse) pour évaluer la répartition de l’espèce en Corse-du-Sud (Biard, 

2010 ; Bosc et al., 2009 ; Peinado et al., 2010a ; Peinado et al., 2010 b).  

 

 

 

 

 

La Tortue de Floride est 

considérée comme un facteur de 

la régression de la Cistude 

d’Europe. 

 

 

 

 

 

D’autres espèces de tortues d’eau douce ont été observées 

(Trachemys scripta scripta, Chelydra serpentina, etc.), notamment sur la 

Gravona, au droit de la carrière présente dans la basse vallée.  

 

 L’écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii) 

 

 Il s’agit d’un animal fouisseur faisant d’énormes dégâts sur les berges et impactant fortement la 

turbidité de l'eau, ce qui déstabilise tout l'écosystème où elle se trouve. De plus, elle est agressive et peut 

s'attaquer aux plantes et aux animaux  (macrophytes, amphibiens, macroinvertébrés et même alevins). Enfin, 

de par ses caractéristiques biologiques, elle représente une potentialité invasive très importante (temps 

d’incubation et de croissance très court, très bon potentiel de dispersion, etc.) (De Basquiat, comm. pers.). 

 

 Aujourd’hui, l’écrevisse de Louisiane est connue dans le Fango, représentant une menace sérieuse 

pour l’état des milieux. 

 

 Les plantes invasives 
 

Aujourd’hui en Corse, les plantes invasives sont en expansion, et le nombre d’espèces dépasse celui des 

espèces insulaires endémiques (profil environnemental de la Corse, non publié). Parmi les espèces invasives, 

quelques-unes colonisent de manière privilégiée les milieux alluviaux, telles que les berges des cours d’eau. Les 

nuisances causées par ces plantes sont multiples : leur prolifération entraîne généralement une diminution de 

la biodiversité végétale, certaines espèces peuvent provoquer des allergies, faire obstacle à la chasse, la pêche, 

l’élevage et la gestion de l’eau, diminuer les rendements et la qualité des cultures, etc. 

Citons notamment la Renouée du Japon (Reynoutria japonica) ou  l’Arbre aux papillons (Buddleja davidii). 
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« Les Renouées sont, parmi les espèces herbacées, les plus productives de la flore tempérée (jusqu’à 

13 tonnes/ha pour l’appareil végétatif, 16 tonnes/ha pour l’appareil racinaire). Elles prolifèrent et représentent 

une réelle nuisance essentiellement dans les milieux perturbés par les activités humaines. Leur expansion peut 

menacer des espèces à valeur patrimoniale liées aux cours d’eau et perturber la régénération naturelle des 

forêts alluviales (forêts d’aulnes, de saules, de frênes,...). De plus, elles favorisent l’érosion des berges et 

peuvent provoquer la formation de barrages et d’embâcles quand, en automne, les tiges sèches sont 

emportées par le courant. Elles peuvent dégrader ponts et barrages et posent également problème dans les 

champs irrigués en obstruant les canaux. Dans leurs peuplements denses, le passage des usagers comme les 

pêcheurs est fortement gêné » (plantes envahissantes de la région méditerranéenne, fiche n°12). 

 

« Les peuplements denses de Buddleia concurrencent la végétation autochtone des cours d’eau et 

empêchent la reproduction et l’installation d’autres espèces d’arbres et d’arbustes. Le Buddleia est un 

colonisateur à courte durée de vie (l’individu le plus vieux ayant été trouvé a 37 ans). Les plus grosses densités 

d’envahissement seraient observées les dix premières années. Les colonies monospécifiques de Buddleia 

empêchent l’accès aux cours d’eau. Les plants, superficiellement enracinés, sont facilement emportés lors des 

crues, formant des embâcles et provoquant l’érosion des berges. » (plantes envahissantes de la région 

méditerranéenne, fiche n°6). 

 

3.2.2.6  Etat des lieux des espèces aquatiques  

 

 

Etat des espèces 

- Nombreuses espèces endémiques 

- Grande richesse et originalité floristique 

- Originalité du peuplement faunistique terrestre et des cours d’eau (malgré une diversité réduite) 

Pressions 

- Présence d’activités touristiques pouvant constituer une menace pour la faune et la flore 

- Développement important de certaines activités de pleine nature insuffisamment maîtrisées et de la 

circulation des véhicules à moteur 

- Début de concertation intéressante pour une maîtrise des sports de nature (escalade, canyonisme, via 

ferrata…) et de la circulation des véhicules à moteur 

- Importance du braconnage mais amélioration dans les méthodes et moyens de lutte contre celui-ci 

- Nombreuses espèces introduites (flore terrestre mais aussi poissons d’eau douce)  

- Présence d'espèces exotiques envahissantes  

- Lente détérioration de la qualité biologique des cours d’eau et expansion rapide des espèces 

introduites de poissons (avec leur lot de parasites) 

- Sufréquentation d’autres espaces sensibles (pozzines, lacs de montagne, ….) 

 

3.2.3 Les zones écologiques 

Les zones alluviales sont intrinsèquement liées aux cours d’eau. La nomenclature utilisée dans l’Atlas 

des poissons d’eau douce de Corse (Roché, 2001) et dans l’ouvrage « Taravo : découvrir le patrimoine naturel » 

(Cubells & Gauthier, 2011) paraît simple et accessible à un public scolaire des cycles 1 à 3. C’est pourquoi nous 

utiliserons la même dans ce rapport. 

Ainsi, on distingue quatre zones écologiques principales qui se succèdent sans réelle discontinuité : 

- Chacune d’elle est caractérisée par un cortège de végétaux représentant la ripisylve ; 
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- Les espèces animales vivant dans ou à proximité des cours d’eau dépendent de la présence, l’état et la 

diversité des milieux (notamment rivulaires), par leur activité (utilisation du système racinaire de la 

végétation des berges comme zone de repos), leur cycle de vie (développement larvaire dans l’eau, vie 

terrestre adulte), etc. 

 

 Zone des sources (Au-delà de 1800 m) 

C’est la zone des sources et des petits ruisselets située près des sommets montagneux. L’eau y est très 

froide et très pure. La ripisylve est dominée par l’aulne odorant (Alnus alnobetula subsp. suaveolens). 

Quand les alluvions sont présentes, il s’agit d’éléments grossiers pour la plupart. 

De nombreuses espèces animales endémiques peuvent y être observées : la Salamandre de Corse 

(Salamandra corsica), l’Euprocte de Corse (Euproctus montanus) et de nombreux insectes. 

 Zone à truites (Salmo trutta) 

 

 Zone à truite supérieure (800 à 1800 m). 

C’est là que se situent les principales frayères à truites, où grossissent préférentiellement les alevins et les 

truitelles. L’anguille (Anguilla anguilla) est généralement absente. 

La ripisylve se caractérise par la présence de l’aulne cordé (Alnus cordata). 

Parmi les animaux, on constate la présence du cincle plongeur (Cinclus cinclus) et du discoglosse corse 

(Discoglossus montanus). 

 Zone à truite inférieure (200 à 800 m) 

La truite, espèce la plus abondante, et l’anguille, composent le peuplement piscicole. Au-dessus de la 

surface l’aeschne paisible (Boyeria irene) et l’agrion de Gené (Ischnura genei) peuvent être observées. La nuit, 

le murin de Daubenton (Myotis daubentoni) parcourt le lit du cours d’eau. Le discoglosse sarde (Discoglossus 

sardus) y est aussi rencontré. Au bord de l’eau, l’aulne glutineux est toujours présent. 

 Zone à anguilles (Anguilla anguilla) 

Cours inférieur du cours d'eau au-dessous de 200 m, dans les fonds de vallées et les plaines. 

La granulométrie est composée de galets et d’éléments fins (sable).  

Le poisson dominant est l’anguille dans la partie haute ou zone à anguilles supérieure. Au-dessous de 100 

m, dans la zone à anguilles inférieure, on rencontre un petit poisson à peau nue, la blennie fluviatile (Blennius 

fluviatilis). 

Le héron cendré (Ardea cinerea) et la cistude d’Europe (Emys orbicularis) sont aussi observés. Saules (Salix 

sp), peupliers (Populus sp), aulnes glutineux (Alnus glutinosa) et essences du maquis constituent la ripisylve. 

Potamots et renoncules composent la végétation aquatique. 
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Figure 16 : localisation des aquifères alluviaux en Corse (source : 

Atlas du bassin RMC) 

 Zone à influence marine, correspondant à l’embouchure des fleuves 

La granulométrie des sédiments est très fine : sables et limons.  

Les poissons dominants sont les anguilles, les mulets (Mulet cabot, Mugil cephalus ; mulet à grosses lèvres, 

Chelon labrosus ; mulet porc, Liza ramada ; mulet doré, Liza aurata), les athérines (Atherina boyeri) et les 

gambusies (Gambusia affinis). 

La poule d’eau (Gallinula chloropus), le petit gravelot (Charadrius dubius) et le crapaud vert (Buffo viridis)a 

ppartiennent au cortège d’animaux présents à ces altitudes. 

Les essences végétales remarquables sont la canne de Provence (Arundo donax), le roseau (Phragmites sp.) 

et le tamaris (Tamarix gallica). 

 

3.3 Les fonctions des zones alluviales 

3.3.1  Les aquifères comme ressource AEP 

 

 Description 

Les aquifères alluviaux, nombreux (39 : 22 en Haute-Corse, 17 en Corse-du-Sud), couvrent environ 25% 

des besoins pour l’alimentation en eau potable (profil environnemental de la Corse, non publié). Ils sont bien 

individualisés et de faible extension, 

les plaines alluviales de la partie 

centrale du versant occidental étant 

moins développées. 

 

Ils représentent une ressource 

facilement mobilisable souvent utilisée 

pour l'alimentation en eau potable des 

communes. Les réserves potentielles 

des aquifères de Haute-Corse sont 

légèrement supérieures à celles de 

Corse-du-Sud.  

Le prélèvement d'eau 

souterraine sur les 4 aquifères du 

Travo, Fiumorbo-Abatesco, Tavignano 

et Golo représente plus de 65% des 

prélèvements alluviaux de Haute-Corse 

ou 40% environ des prélèvements 

alluviaux de toute la Corse (Giudicelli, 

1989).  

La surexploitation saisonnière 

de cette ressource, souvent limitée, 
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entraîne fréquemment des problèmes de pollution et d'envahissement des eaux douces de la nappe par le 

milieu marin (Genevier et al., 2011). 

Les enjeux : 

- Réserves AEP de substitution : Le régime torrentiel ne permet la mobilisation de ressources 

superficielles, pour la période d'étiage, que par la création de retenues collinaires ou de barrages 

importants. 

- Surexploitation : en période d'étiage, sur environ 45 à 70 jours par an (Dominici, 1989), les 

prélèvements sont en hausse et sur l'ensemble des nappes alluviales on peut noter une 

surexploitation qui conduit au risque d'envahissement par l'eau salée (exemple du Golo en 1988). 

Aussi, pour les aquifères plus modestes, peut-on considérer en surexploitation toutes les nappes 

aquifères du Cap Corse, hormis le Luri. Dans le Nebbio, l'Aliso, en Balagne, l'Ostriconi et le Fango 

demeurent sous-exploités. L'exploitation de la nappe de la Figarella, mise à mal par plusieurs années 

d'extraction de granulats, entame le stock du réservoir géologique pendant les mois d'été et pose des 

problèmes cruciaux de teneur en chlorures. Vers le sud, quelques nappes aquifères sont assez 

importantes : le Sagone, le Liamone, le Prunelli-Gravona, le Rizzanese et le Taravo. Sur la partie 

orientale de l'île, dans la région de Porto-Vecchio, il existe quelques nappes littorales sous-exploitées, 

les prélèvements se faisant à partir des eaux superficielles des cours d'eau soutenant les nappes.  

- Pollution : 

 L'absence de grandes industries et la faible importance de l'agriculture très localisée explique 

l'absence de fortes pollutions. Seule la pollution domestique pose des problèmes ponctuels. 

Une attention particulière doit être portée aux industries du lait, des vins et spiritueux 

(coopératives). L'ensemble du réseau hydrographique est de bonne qualité.  

 Les quelques points de pollution importants sont dus à des agglomérations qui ne traitent pas 

leurs rejets. Il ne faut pas oublier l'importance des déchets. Les décharges d'ordures 

ménagères non contrôlées sont nombreuses, le plus souvent situées dans les thalwegs 

(exemple des dépôts de voiture dans le défilé du Lancone, Bevinco). 

 Exemples de pollutions : les teneurs en fer et manganèse se rencontrent ponctuellement, 

outre les alluvions de la Gravona, dans les nappes aquifères du Regino, du Sagone et du 

Taravo. Dans la Bravona, on constate la présence d’arsenic et d’antimoine en liaison avec les 

résidus des travaux miniers de la mine de Matra. 

- Extraction de granulats : l'activité d'extraction de granulats dans le lit vif des fleuves entraîne une 

baisse de qualité temporaire, dans certains cours d’eau. Notamment, il est possible que d'éventuels 

rejets boueux provenant de l'extraction de granulats alimentent l’augmentation des teneurs en fer et 

manganèse. Les nappes les plus importantes ont pratiquement toutes été « détériorées » par 

l'exploitation des granulats dans le lit vif du fleuve. Cette situation a quasiment disparu et on ne peut 

qu'insister sur l'urgence de transférer ce type d'activités vers d'autres gisements dont l'exploitation 

sera moins préjudiciable pour les eaux souterraines. 

- Bactériologie : les eaux souterraines comme les eaux superficielles sont globalement satisfaisantes. Les 

facteurs de pollution sont naturels (divagation des troupeaux due à une tradition d'élevage extensif), 

provoqués par des stations d'épuration au mauvais fonctionnement disséminées au hasard de 

thalwegs et le long des fleuves ou par des rejets sans traitement d'eaux usées (par des agglomérations 

plus ou moins importantes). 

- Salinisation : un mélange de 95% d'eau douce et 5% d'eau salée rend l'eau impropre à la 

consommation. Frissant et Bodéré (2009) indiquent que les aquifères sensibles aux intrusions salines 

sont, de fait, les aquifères alluviaux côtiers. Les masses d'eau souterraines les plus sensibles sont les 

aquifères alluviaux secondaires des basses plaines littorales de Corse et aquifères alluviaux majeurs de 

Corse soumises aux effets combinés du biseau salé et du rentrant salé. Tous les aquifères alluviaux du 

littoral de la Corse sont classés dans la catégorie « sensibilité forte » (caractérisé par la prédominance 
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d'alluvions perméables et l'existence de nappes d'accompagnement de rivière). Tous peuvent être 

contaminés par des intrusions salines en cas de surexploitation de la nappe d'accompagnement par 

rapport au volume d'eau disponible. Ainsi, les intrusions salines sont généralement dues à une 

remontée du biseau salé, provoquée par les pompages, surtout en période d'étiage, qui ont tendance 

à surexploiter l'aquifère. Par exemple, Biguglia et Sari-Solenzara ont actuellement des problèmes de 

contamination des ouvrages par des intrusions salines ; Calvi a eu des problèmes d’intrusion saline 

dans les années 90. Ainsi, la contamination des aquifères côtiers est une réalité en Corse. 

En règle générale, les eaux issues des nappes alluviales sont de bonne qualité moins minéralisées pour les 

nappes issues des formations granitiques que celles des formations schisteuses. Les eaux des nappes alluviales, 

en général libres, sont plus ou moins exposées aux pollutions organiques ou agricoles. Cependant à l'heure 

actuelle, dans les nappes phréatiques, les concentrations de nitrates sont inférieures aux normes admises (50 

mg/L est le seuil limite fixé pour la consommation humaine) et les faibles pollutions constatées localement 

dans des secteurs de vignobles, tendent à disparaître avec l'arrachage des vignes. 

 

 

 Etat des lieux  des aquifères de Corse (Caballero, 2006) : 

- Aquifères alluviaux majeurs corses (Plaine Golo-Bevinco) 

Les eaux de cette masse d’eau sont de bonne qualité, même si risque de pollution accidentelle existe 

(périmètres de protection non efficaces). Ce problème devrait disparaître à terme. La proximité de la mer 

induit des concentrations en chlorures importantes dans les eaux proches de la côte. Sur la nappe alluviale liée 

au Bevinco, des teneurs en cuivre, plomb et zinc élevées ont été observées, probablement liées au fond 

géochimique des roches et aux mines de cuivre présentes dans le défilé du Lancone. 

- Aquifères alluviaux secondaires des basses plaines littorales  

 

 Baracci – Chiuni : qualité assez médiocre (présence de Fe, Mn et Micropolluants 

minéraux). L’environnement dans la vallée du Baracci est considéré comme une source 

potentielle de pollution dans la mesure où des terres agricoles et un grand nombre de 

campings et de centres équestres existent dans le secteur. L’environnement du Chiuni est 

considéré comme moins agressif, bien que cet aquifère soit considéré comme assez 

vulnérable (Nguyen-Thé et al., 2003). 

 Fium-Orbo : parfois teneurs en Pb d’origine anthropique (Blum et al., 2006). L’existence de 

gravières dans le lit du fleuve rend l’environnement relativement défavorable pour la nappe 

alluviale (Nguyen-Thé et al., 2003). 

 Gravona : qualité médiocre vis-à-vis de la minéralisation de l’eau, présence de Fe, Mn et 

micropolluants minéraux importante, présence ponctuelle de contamination organique et de 

particules en suspension. L’existence de gravières et de cultures dans le lit du cours d’eau 

rendent l’environnement relativement défavorable pour la préservation de la qualité de la 

nappe (Nguyen-Thé et al., 2003). 

 Liamone : qualité médiocre de l’eau vis-à-vis de la minéralisation et la présence épisodique de 

micro-organismes. Des difficultés en relation avec les intrusions salées sont aussi rencontrées 

dans la nappe (Nguyen-Thé et al., 2003). 

 Prunelli : même type de situation. 

 Reginu : qualité médiocre de l’eau vis-à-vis de la minéralisation, présence de Fe et Mn qui 

semble diminuer pour les mesures les plus récentes. Des mesures ponctuelles faites sur le 
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Figure 17 : bassin issu de l’extraction de 
granulat alluvionnaire (carrière Lucciana) 

cours d’eau en amont montrent que le cours d’eau subit parfois des pollutions organiques 

importantes qui peuvent représenter un danger pour la nappe alluviale. L’existence de 

gravières et de cultures dans le lit du cours d’eau rendent l’environnement relativement 

défavorable pour la préservation de la qualité de la nappe (Nguyen-Thé et al., 2003). 

 Rizzanese : minéralisation médiocre et présence micro-organisme et micro pollutions. 

 Taravo : qualité médiocre en termes de minéralisation. L’eau subit parfois des pollutions 

organiques, azotées et en micropolluants qui peuvent représenter un danger pour la nappe 

alluviale. 

 Tavignano : présence de matière organique, particules en suspension et micro-organismes. 

Des difficultés en relation avec les intrusions salées sont aussi rencontrées dans la nappe 

(Nguyen-Thé et al., 2003). 

 Travo : l’environnement de cette nappe est considéré comme relativement défavorable pour 

la préservation de la qualité de la nappe, du fait de la présence d’une station d’épuration, 

d’un aéroport, d’un dépôt d’hydrocarbures et de marais côtiers (Nguyen-Thé et al., 2003). 

 Fango : l’environnement de la nappe est considéré comme relativement agressif du fait de 

l’existence de zones agricoles, campings et gravières sauvages dans le lit de la rivière 

(Nguyen-Thé et al., 2003).  

 Figarella : présence de Fe, Mn. Problèmes d’intrusion salée. (Terce, 1987 ; BRGM, 1992). 

 

3.3.2  Les carrières alluvionnaires 

Les carrières alluvionnaires sont cantonnées aux 

basses terrasses, qui constituent la plus grande partie de la 

réserve en sable et en gravier et au niveau desquelles le 

matériau est récent et de bonne qualité. 

Actuellement en Corse, 10 carrières alluvionnaires 

sont en activité, huit en Haute-Corse, deux en Corse-du-Sud. Il 

n'existe pas encore de Schéma départemental des Carrières. 

 

 

Parmi ces dix carrières, 4 sont situées au droit de nappes 

alluviales. Ces carrières sont dites « en eau », par opposition aux 

autres nommées « hors eau ». Ces carrières concernant les 

nappes alluviales de la Gravona, du complexe Golu-Bevinco (deux 

carrières) et du Tavignanu. 

Près de la moitié de la production régionale est d’origine 

alluvionnaire (profil environnemental de la Corse, non publié). 

 

 

 

Figure 18 : localisation des carrières alluvionnaires en Corse 

(source : DREAL, 2011). 
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Figure 19 : modification du cours d’eau par 
l’exploitation de granulat (basse vallée du 
Liamone) 

Figure 20 : barrage du Rizzanese en construction 

Melleton et al. (2011) précisent qu’en Corse, 

« l'impact des carrières en milieu alluvionnaire semble 

devenir préoccupant », sans informations 

supplémentaires. 

Mais on sait par exemple que : 

 

- Une carrière existe dans la basse vallée du Liamone, 

qui a fait l’objet d’une exploitation légale jusqu’en 

2003, puis qui a été mise en demeure en 2008 pour 

extraction illégale (Arrêté n°08-1195 du 07 octobre 

2008). A ce jour, aucune information n’est disponible 

sur le fait que l’exploitant continue son activité sur le 

site ou non. De plus, des carrières sauvages ont existé sur ce cours d’eau, et l’ensemble de ces activités 

d’extraction semble avoir sensiblement modifié le cours de ce fleuve (témoignage d’un riverain). 

 

- « Dans le passé, les alluvions du lit vif du Fium'Orbo ont été exploitées […]. Ces extractions […] ont 

occasionné, entre autres, une baisse de la ligne d'eau des cours d'eau et, par conséquence, une baisse du 

niveau piézométrique de la nappe d'où une diminution importante des réserves aquifères. » 

 

3.3.3  Les ouvrages hydrauliques 

Peu d’informations ont été recueillies concernant les ouvrages hydrauliques et les enjeux qui leur sont liés 

en Corse. 

Le parc des ouvrages en Corse compte (source : DREAL): 

 8 barrages hydroélectriques concédés exploités par EDF, 

 36 barrages autorisés et déclarés à usage d’irrigation, de production électrique ou d’alimentation en 

eau potable ou agricole, dont la majorité est exploitée par l’Office d’Équipement Hydraulique de Corse 

(OEHC). 

 une vingtaine de digues (ouvrages de protection contre les inondations). 

Il existe aujourd’hui quatre grands 

barrages hydroélectriques, dont celui du 

Rizzanese est le plus important. Les 

autres concernent le Prunelli, le Golo et 

le Fium’orbo. 

Le barrage de Calacuccia alimente 

trois centrales (Corscia, Castirla, 

Sovenzia) sur le Golo, Sampolo sur le 

Fium’ Orbu, Tolla et Ocana sur le 

Prunelli,  

Excepté pour les ouvrages 

hydroélectriques majeurs, qui relèvent 

du régime de la concession et qui  sont 

essentiellement exploités par EDF, les  informations relatives aux ouvrages existants  hydroélectriques et non 
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hydroélectriques sont rarement synthétiques et complètes. Il  en résulte que la liste des ouvrages 

hydroélectriques existants n’est vraisemblablement pas exhaustive. 

 

Les enjeux en Corse sont les mêmes qu’ailleurs, à savoir la perte de continuité écologique sur certains 

cours d’eau (Exemple de la Gravona, présentant un certain nombre de seuils artificiels infranchissables), la 

modification des courants et de la sédimentologie dans le cours d’eau, etc. 

 

 
Figure 21 : Localisation des barrages et des principaux cours d’eau concernés (source : observatoire du 

développement durable de la Corse). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4  Le risque inondation 
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Figure 22 : Plaine du Liamone inondée suite à une crue (22/05/12) 

 

De par leur rôle écrêteur de crue et d’espace de divagation des cours d’eau, les zones alluviales sont 

particulièrement importantes dans la prise en compte du risque inondation.  

A travers le profil environnemental de la Corse (2012, non publié) et les deux préfectures de Haute-Corse et 

Corse-du-Sud, des informations ont pu être obtenues concernant le risque inondation de ces deux 

départements. A contrario, peu d’informations ont été recueillies sur l’utilisation et la préservation des zones 

alluviales dans la gestion de ce risque. 

 

Le Profil environnemental de la Corse (2012, non publié) nous indique que « de par son climat 

méditerranéen et ses caractéristiques géomorphologiques, la Corse est soumise, notamment à l’occasion des 

fortes pluviométries du printemps et de l’automne, à des risques d’inondation notables. Ces inondations, 

souvent localisées mais parfois très intenses (jusqu’à plusieurs dizaines de m
3
/s/km

2
 en crue centennale) se 

présentent sous plusieurs formes :  

- par débordement de cours d’eau (crues torrentielles et lentes de plaines) 

- par du ruissellement important 

De plus, le risque d’inondation est souvent amplifié par la hausse du niveau de la mer dû à une dépression, 

à des vents violents et à une forte mer qui empêche ou ralentit au droit des embouchures le rejet des eaux 

pluviales par les cours d'eaux littoraux. » 

Dans sa description du risque inondation en Corse-du-Sud, la préfecture de ce département ajoute que « les 

bassins versants sont très courts et réagissent donc très vite. Un orage violent peut provoquer une montée des 

eaux en moins d’une heure. Les bassins qui offrent un temps de réaction de plus de deux heures sont rares. 

Dans le département de la Corse-du-Sud, le phénomène inondation peut être analysé en fonction de la pente 

associée à chaque cours d’eau. Du fait du relief très accidenté de ce département, les rivières ont 

principalement des pentes supérieures à 6% et sont donc considérées comme des torrents. Les autres cours 

d’eau sont, en général, des rivières torrentielles excepté les plus grands d’entre eux : le Prunelli, la Gravona, le 

Taravo, le Rizzanese, l’Ortolo et le Liamone dont les pentes sont inférieures à 1% au niveau de l’embouchure. 

Ainsi, une grande partie des rivières est soumise à un aléa de type torrentiel avec une montée rapide de la crue 

et des vitesses d’écoulements très rapides, ou du ruissellement issu de ces événements torrentiels. »                                                               
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[…] De manière générale, les mesures et travaux suivants peuvent être entrepris pour diminuer la vulnérabilité 

des personnes et des biens existants :  

 

- entretien des cours d’eau 

- création de bassins de rétention, de puits d’infiltration, amélioration des collectes des  eaux pluviales, 

préservation d’espaces perméables ou de Zones d’Expansion des Crues  (ZEC) 

- travaux destinés à réduire les apports solides en provenance du lit de la rivière et du  bassin versant 

(restauration des terrains en montagne, reforestation) ;  

- digues de protection, barrages écrêteurs de crues, ouvrages hydrauliques dérivant une partie des eaux 

en crues. » 

 

Ainsi, à l’heure actuelle, 288 communes sont concernées par le risque inondation (52 en Corse-du-Sud, 236 en 

Haute-Corse). 

 

On voit que les mesures préventives concernant les inondations consistent d’un côté à préserver des 

zones naturelles de rétention des crues (ZEC), d’un autre à réaliser des aménagements des zones inondables. 

 

3.3.5  Aménagements divers 

Depuis longtemps, les cours d’eau et les zones alluviales attenantes font l’objet de modifications et 

d’aménagements pour des raisons diverses : besoins en eau (retenues, pompages), « assainissement » et lutte 

contre le paludisme (drainage, comblement, etc.), besoins en énergie hydraulique (barrages), limitations des 

risques d’inondation (enrochements, digues, drainage, etc.), etc. 

 Aujourd’hui en Corse, les principaux cours d’eau sont concernés par ces aménagements et leurs 

impacts (Rizzanese, Golo, Bevinco, Gravona, Prunelli, etc.).  

   

Exemple de la Gravona, un cours d’eau dégradé : 

 

« Le site a fait l’objet de divers aménagements et dégradations depuis un siècle : détournement du 

cours naturel de la Gravona, développement aéroportuaire, carrières sur la partie amont, urbanisation 

partielle, circulation anarchique des véhicules à moteur jusqu’en l’an 2000. Ces perturbations ne furent pas 

sans conséquence. Elles ont appauvri le milieu qui cependant demeure toujours d’assez bonne qualité. Ces 

zones humides remplissent encore un rôle épuratoire important sur les cours d’eau limitant ainsi la pollution 

rejetée au niveau de leur embouchure. Une très grande variété d’espèces animales, dont beaucoup sont 

caractéristiques des zones humides comme les oiseaux limicoles tels l’aigrette garzette, le chevalier gambette 

ou chevalier combattant, fréquente ces milieux naturels. Ceux-ci constituent, au plan qualitatif, une importante 

étape migratoire de l’avifaune en Corse occidentale. Ils représentent, en effet, une aire de repos et de 

nourrissage lors des différentes migrations. Certains oiseaux sont également nicheurs sur le site comme le 

guêpier d’Europe ou le pipit rousseline. L’unique tortue naturelle d’eau douce de Corse, la cistude d’Europe, est 

également recensée. » (Cublls & Gauthier, 2011). 
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Résumé 
 

 
Les zones alluviales situées le long des cours d'eau, sont caractérisées par 

des périodes successives d'étiage et  de crue, provoquant une alternance entre le 
dépôt et le lessivage des sédiments ou alluvions. De nombreux milieux différents 
et régulièrement renouvelés s'y développent, formant la « mosaïque alluviale »: 
bancs de sables, ripisylves et forêts alluviales, prairies inondables, etc. Les intérêts 
de ces zones sont, entre autres, leur richesse biologique exceptionnelle, leur rôle 
d'épurateur d'eau, d'espace de rétention des crues et de réserve d'eau potable 
(nappes). De plus, elles accueillent de nombreuses activités anthropiques, liées à 
l'agriculture, le loisir et l'industrie.  Aujourd'hui, les différents aménagements 
comme les barrages, les endiguements, les gravières (etc.) ont un impact 
particulièrement négatif sur le fonctionnement naturel des cours d'eau 
(assèchement des zones inondables, abaissement du niveau d'eau des nappes, 
érosion des berges, etc.), et peuvent même indirectement être à l'origine de 
dégâts humains lors des crues exceptionnelles.   

 
En 2011, le CEN-Corse a été chargé par l'Agence de l'Eau Rhône 

Méditerranée-Corse d'identifier les enjeux liés aux zones alluviales en Corse. A 
terme, l'objectif est de développer une activité pédagogique de sensibilisation à 
cette problématique, au même titre que les outils sur les lagunes et les mares 
temporaires qui ont été développés par l'Office de l'Environnement.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


