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Promouvoir, protéger, connaître, éduquer 

 
Notre structure a été créée sous la dénomination « Association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse » 
en 1972 (Journal Officiel du 4 Août 1972).Lors de l’assemblée générale extraordinaire 3 avril 2011, les statuts 
de l’association ont été modifiés en intégrant un changement de nom :  
 
« CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE CORSE, ASSOCIATION DES AMIS DU PARC NATUREL REGIONAL 
DE CORSE » 
 
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 » et le projet de décret insérant deux articles 
au code de l’environnement (D414-30 et 31). 
 
Le conservatoire d’espaces naturels de Corse est affilié à la fédération nationale des conservatoires 
d’espaces naturels. En matière de maîtrise d’usage, l’association intervient sur 23 sites (230 ha). 
 
Totalement apolitique, forte de 300 adhérents, gérée par un Conseil d’Administration de 12 membres, tous 
bénévoles et venant d’horizons divers, l’Association emploie, aujourd’hui, 7 salariés en CDI. 
 
Les principaux partenaires de la structure sont la Direction Régionale de l’environnement, de l’aménagement 
et du logement (DREAL), l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC) et l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse. 
 
 
L'Assemblée Générale de Mars 2010 a arrêté les objectifs de l'Association : 
 

Préserver et valoriser la biodiversité et le patrimoine insulaires. 
Promouvoir un aménagement durable de la Corse, dans le respect d'une harmonie entre les 
espèces, les espaces et les hommes. 
Protéger les espaces d'intérêt écologique reconnu et veiller sur la nature ordinaire. 
Mieux connaître et mieux préserver les espèces et les habitats. 
Éduquer, sensibiliser, informer et former. 

 
Elle a également arrêté les valeurs que l'Association s'est engagée à faire siennes : 
 

Sauvegarde de la vie : primauté au vivant, priorité à la biodiversité dans une perspective de 
développement durable. 
 
Indépendance politique garantie par une approche exclusivement scientifique et technique. 
 
Coopération avec tous les acteurs de l'aménagement de la Corse, sur des projets conformes à nos 
objectifs. 
 
Pérennité des actions que nous engageons (en veillant à ce que les conclusions des études soient 
bien mises en œuvre). 
 
Démocratie et transparence dans notre fonctionnement et nos actions. 
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Les pôles d’activité de l’association s’orientent en 2011 sur une approche territoriale géographique, ainsi 

que des actions transversales et prospectives : 

 

7 secteurs géographiques : 
 

• Ilots marins : suivi d’espèces patrimoniales, entretien des aménagements, réunions Natura 2000 

• Golfe du Valincu : suivi d’espèces patrimoniales, gestion « tortue de Floride », diagnostic écologique, 
entretien des aménagements, réunions Natura 2000 

• Plages du Sud-est : suivi d’espèces patrimoniales, entretien des aménagements, réunions Natura 
2000 

• Vallée du Tavignanu : protection d’un gîte à chauves-souris, réunions Natura 2000 

• Cap Corse : station nature du Cap Corse, suivi oiseaux marins, réunions Natura 2000, Association 
Finocchiarola 

• Costa Verde : suivi avifaune, protection d’une suberaie littorale, animation « nuit de la chouette » 

• Balagna : suivi Milan royal (dont programmes de réintroduction en Italie), réunions Natura 2000, 
assistance aux collectivités locales, projet de gestion de sites, bassin versant du Reginu. 

• Tenda : protection d’un boisement forestier, association foncière pastorale, préservation des 
sources pour les amphibiens, inventaires oiseaux 

 

Des actions transversales à vocation régionale : 
 

• Zones humides : inventaires biodiversité, inventaires oiseaux d’eau hivernants,  

• Accompagnement des politiques publiques (SDAGE, réserves naturelles, …),  

• Outils pédagogiques et interventions éducatives (mares temporaires, « la rivière m’a dit », les 
oiseaux d’eau,…) 

• Réseau des gestionnaires d’espaces naturels : séminaires et congrès nationaux, aires protégées de 
Corse, sorties nature,… 

• Patrimoine culturel et historique : inventaire des fontaines de bord de route 

• Inventaires sur la biodiversité : mise à disposition des compétences, observatoire de 
l’environnement  

• Atlas des oiseaux nicheurs : relai de l’atlas national des oiseaux nicheurs de France 

• Oiseaux marins : relais de l’inventaire national des oiseaux marins nicheurs 

• Plan national d’action « Crapaud vert » : inventaires complémentaires altitudinaux, échantillonnage 
pour analyses génétiques 

• Plan national d’action « Milan royal » : relais du plan national d’action, inventaire des dortoirs, suivi 
des populations nicheuses de la région ajaccienne 

• Plan national d’action « Tortue d’Hermann » : coordination du PNA en Corse, inventaires et tableau 
de bord, orientation de gestion, relais d’informations auprès du public 

• Plan national d’action « Cistude d’Europe » : coordination du PNA pour la Corse, volets gestion et 
communication « Tortue de Floride » 

 

Des actions prospectives concernant le développement des actions de gestion sur divers sites de Corse : 

• Vallée du Reginu 

• Ghisoni 

• Plaine Orientale 

• Sites supports d’animations pédagogiques (sentier de Lucciana, Accendi Pipa) 
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Contexte 

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

Valinco depuis 1992 (Bosc, 2004). La mise en place d’une gestion du site a pour origine le programmes 

MEDSPA « Inventaire permanent et protection des plantes rares, menacées ou endémiques de la Corse » et 

Life sur la « conservation des habitats naturels et des espèces végétales d’intérêt communautaire prioritaire 

de la Corse ». Ces deux programmes ont légitimé le CEN-Corse à obtenir : 

- une convention de gestion avec la commune de Belvédère-Campomoro pour une partie du 

site de Portigliolo (signée en 1993) ; 

- la maîtrise foncière, par AOT, des 2 plages de Portigliolo, de Campitellu est demandée et 

obtenue en 1994. Elle est renouvelée depuis à chaque échéance ; 

- pour les sites privés de Cappicciolo, de Cala Piscona et le site communal de Capu Laurosu 

des accords de principe sont donnés par les propriétaires et les mairies des communes 

concernées pour que soient engagées à terme des mesures de gestion et de protection. 

 

En 1996, toutes les stations de Buglosse crépue, hormis celle de Favone, sont inscrites au réseau Natura 

2000. Les 5 plages du golfe du Valinco composent un unique site (fig. 1), pour lequel le CEN-Corse est 

désigné comme opérateur en 1999. Le DOCOB est validé en 2003. Le CEN-Corse est désigné par la Direction 

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

Cette année, le DOCOB entre dans sa phase de révision. A cette fin, la DREAL, présidente du COPIL du site a, 

désigné le bureau d'étude ENDEMYS afin de rédiger la nouvelle version du DOCOB.  

Le CEN-Corse a souhaité mettre l'ensemble de ces connaissances à disposition d'ENDEMYS. Pour cela il a 

rencontré son personnel lors de 3 réunions d'échange et de travail afin de permettre à l'opérateur une 

parfaite lisibilité des enjeux. 

Les interventions du CEN-Corse pour la gestion des sites du Golfe du Valinco sont menées en grande partie 

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

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

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

Rizzanese. Depuis 2011, il est également soutenu par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse. 
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Figure 1 : Limite du site Natura 2000 de l’embouchure du Rizzanese et des plages d’Olmeto 
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Foncier, protection et intérêts écologiques 

I. La plage de CALA PISCONA  

 

1. Foncier 

Le CEN-Corse est gestionnaire par autorisation écrite de la mairie d’Olmeto depuis 2003 et par autorisation 

orale sur les terrains privés depuis 1994 (tableau I). 

Tableau I : foncier et maîtrise d’usage du CEN-Corse sur le  site de Cala Piscona. 

Propriétaire n° section surface (ha)* Maîtrise foncière Date 

Commune 
d’Olmeto 

- Chemin communal 0,02 Autorisation écrite 
de travaux* 

22/12/2003 

A. MANOURY 1146 E 1,2 Autorisation 
orale* 

1994 

* dans la limite du site Natura 2000. 
 
Des contacts réguliers sont entretenus avec la mairie d’Olmeto. 
 

2. Protection et reconnaissance écologique 

La plage de Cala Piscona ne bénéficie d’aucun statut de protection. 

Les valeurs patrimoniales et écologiques du site sont reconnues par la désignation du site en ZNIEFF et en 

ZSC (site Natura 2000) (tableau II). 

Tableau II : reconnaissance écologique du site de Cala Piscona. 

Désignation n° surface (ha) 

ZNIEFF type I 01860000 2 
ZSC (Natura 2000) FR9400594 2 

 

3. Intérêt écologique majeur du site 

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

Buglosse crépue – Anchusa crispa (tableau III). 

Tableau III : intérêt écologique majeur du site de Cala Piscona. 

Espèce IUCN Convention 

internationale 

Protection 

Nationale 

Protection 

Régionale 

Directive Habitat Directive 

Oiseau 

Buglosse crépue  en danger Berne annexe I oui oui Annexes II et IV - 
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Depuis la mer jusqu’au fourré littoral, la succession végétale sur le site de Cala Piscona est la suivante: 

- une zone sans végétation, qui correspond à la plage sensu stricto, recouverte par la mer lors des 

tempêtes ; 

- une zone à Elymus farctus présentant par endroits un aspect particulier lié à l’abondance de 

certaines espèces (Crithmum maritimum, Medicago marina, Silene sericea) et se localisant sur la 

pente du cordon, là où la microfalaise a été atténuée ; 

- deux zones à oyat (Ammophila arenaria) : l’une située sur le sable éolien de l’extrémité sud-est de la 

plage ; l’autre à environ 100 m au nord-ouest de la première, en bordure de la microfalaise ; 

- un ourlet chaméphytique à immortelle (Helichrysum italicum), occupant la plus grande superficie  

du cordon, en mosaïque avec un groupement comprenant des thérophytes (Silene sericea, 

Matthiola triscuspidata, …), des vivaces à courte vie et des bisannuelles (Glaucium flavum, Jasione 

montana, …) ; 

- enfin, un fourré littoral à lentisque (Pistacia lentiscus) dominant. 

 

II. La plage de CAPPICCIOLO  
 

1. Foncier 
 

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

depuis 2003 (tableau IV). 

Tableau IV : foncier et maîtrise d’usage du CEN-Corse sur le  site de Cappicciolo. 

Propriétaire n° section surface (ha)* Maîtrise foncière Date 

J.D. BENETTI et 
C.F.X. BENETTI 

529  E 0,34 convention 11/12/2003 sur 5 ans renouvelables 

J.D. BENETTI et 
C.F.X. BENETTI 

1201 E 0,14 convention 11/12/2003 sur 5 ans renouvelables 

* dans la limite du site Natura 2000. 
 

2. Protection et reconnaissance écologique 

La plage de Cappicciolo ne bénéficie d’aucun statut de protection. 

Les valeurs patrimoniales et écologiques du site sont reconnues par la désignation du site en ZNIEFF et en 

ZSC (site Natura 2000) (tableau V). 

Tableau V : reconnaissance écologique du site de Cappicciolo. 

Désignation n° surface (ha) 

ZNIEFF type I 01870000 1 
ZSC (Natura 2000) FR9400594 1 
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3. Intérêt écologique majeur du site 

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

Buglosse crépue – Anchusa crispa (tableau VI). 

Tableau VI : intérêt écologique majeur du site de Cappicciolo. 

Espèce IUCN Convention 

internationale 

Protection 

Nationale 

Protection 

Régionale 

Directive 

Habitat 

Directive 

Oiseau 

Buglosse crépue  en danger Berne annexe I oui oui Annexes II 
et IV 

- 

 

Concernant la végétation, on trouve la succession suivante, de la mer jusqu’au fourré littoral : 

- une zone sans végétation, qui correspond à la plage sensu stricto, recouverte par la mer lors des 

tempêtes ; 

- une zone à Elymus farctus présentant au nord-ouest du site un aspect particulier lié à l’abondance 

de trois autres espèces : Crithmum maritimum, Beta maritima, Glaucium flavum, et, par place, 

Medicago marina ; 

- un ourlet chaméphytique à immortelle (Helichrysum italicum), dans lequel se trouve Anchusa 

crispa, en mosaïque avec un groupement bas composé de thérophytes (Silene sericea, Matthiola 

triscuspidata, …), de vivaces à courte vie et de bisannuelles (Glaucium flavum, Jasione montana, 

…) ; 

- enfin, un fourré littoral à lentisque (Pistacia lentiscus) dominant. Parmi les autres espèces 

constitutives du fourré, on peut retenir Juniperus phoenicea et Olea europaea subsp. Oleaster 

atteignant 4 m de hauteur et surmontant le fourré. 

 

 

III. La plage de CAMPITELLU  
 

1. Foncier 

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

Tableau VII : foncier et maîtrise d’usage du CEN-Corse sur le  site de Campitellu. 

Propriétaire n° section surface (ha)* Maîtrise foncière Date 

DPM - - 0,10 AOT 01/01/2007 sur 6 ans 

* dans la limite du site Natura 2000. 
 

2. Protection et reconnaissance écologique 

La plage de Campitellu ne bénéficie d’aucun statut de protection. 

Les valeurs patrimoniales et écologiques du site sont reconnues par la désignation du site en ZSC (site 

Natura 2000) (tableau VIII). 
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Tableau VIII : reconnaissance écologique du site de Campitellu. 

Désignation n° surface (ha) 

ZSC (Natura 2000) FR9400594 0,10 

 

3. Intérêt écologique majeur du site 

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

Buglosse crépue – Anchusa crispa (tableau IX). 

Tableau IX : intérêt écologique majeur du site de Campitellu. 

Espèce IUCN Convention 

internationale 

Protection 

Nationale 

Protection 

Régionale 

Directive 

Habitat 

Directive 

Oiseau 

Buglosse crépue  en danger Berne annexe I oui oui Annexes II 
et IV 

- 

 
Depuis la mer jusqu’au fourré, la végétation littorale est essentiellement composée des zones suivantes :  

- une zone sans végétation, recouverte par la mer lors des tempêtes ; 

- une zone à chiendent des sables (Elymus maritimus) et à Crithme marine (Crithmum maritimum) 

dominants, avec quelques touffes d’oyats très localisées dans le tiers nord-ouest du site ; 

- une fine bande de fourré littoral, surtout développée au nord-ouest, à lentisque dominant et 

genévrier de Phénicie, dont une partie a été détruite lors de l’aménagement du stade ; 

- enfin, une mosaïque composée d’un ourlet chaméphytique à immortelle (Helichrysum italicum), 

de pelouses et d’essences du maquis. 

 
 

IV. La plage de PORTIGLIOLO 
 

1. Foncier 

 
Le CEN-Corse est gestionnaire par convention et par Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) du 

Domaine Public Maritime (DPM) (tableau X). 

Tableau X : foncier et maîtrise d’usage du CEN-Corse sur le site de Portigliolo. 

Propriétaire n° section surface 

(ha)* 

Maîtrise foncière Date 

Commune de BELVEDERE-
CAMPOMORO 

150 B 0,32 Convention* 25/01/1993 sur 6 ans 
renouvelables 

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

* dans la limite du site Natura 2000. 
 
La convention avec le Conservatoire du littoral (CELRL), sur 2,47ha de leur propriété, n'a pas été renouvelée. 
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2. Protection et reconnaissance écologique 

La plage de Portigliolo ne bénéficie d’aucun statut de protection. 

Les valeurs patrimoniales et écologiques du site sont reconnues par la désignation du site en ZNIEFF et en 

ZSC (site Natura 2000) (tableau XI). 

Tableau XI : reconnaissance écologique du site de Portigliolo. 

Désignation n° surface (ha) 

ZNIEFF type I 00670000 87 
ZSC (Natura 2000) FR9400594 77 

 

 

3. Intérêt écologique majeur du site 

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

Buglosse crépue – Anchusa crispa et de la tortue d’eau douce : la Cistude d’Europe – Emys orbicularis 

(tableau XII). 

Tableau XII : intérêt écologique majeur du site de Portigliolo. 

Espèce IUCN Convention 

internationale 

Protection 

Nationale 

Protection 

Régionale 

Directive 

Habitat 

Directive 

Oiseau 

Buglosse 
crépue  

en danger Berne annexe I oui oui Annexes II 
et IV 

- 

Cistude 
d’Europe 

vulnérable Berne annexe I oui oui Annexes II 
et IV 

- 

 
Autre faune présente : 

Avifaune : Engoulevent d’Europe, Alouette lulu, Pipit roussseline, Fauvette sarde, Pie-grièche écorcheur, 

Guêpier d’Europe, Hirondelle rousseline (tous nicheurs) ; 

Reptile : Tortue d’Hermann, Couleuvre verte et jaune, Couleuvre à collier ; 

Amphibien : Grenouille des bergers, Rainette sarde, Crapaud vert, Discoglosse sarde ; 

Autre : Renard roux, Hérisson, Belette, Patelle géante (mer sud site). 

 

Le cordon littoral de Portigliolo porte les groupements végétaux suivants : 

- un Ammophiletum ponctuel subsiste à l’extrémité sud du site. Les oyats s’étendent en petites dunes 

discontinues sur environ 250 m de long et 20 à 30 m de large. Ils sont associés à Inula crithmoides. 

Ces dunes font donc partie de l’association Ammophiletum arundinaceae sous-association 

inuletosum crithmoidis ; 

- les oyats sont également présents en deux autres points du cordon : près du bar-restaurant le 

« Robinson » et plus au nord ; 

- sur le haut de plage, au nord du cordon, on trouve des buttes à Otanthus maritimus, à Tamarix 

africana et à Crithmum maritimum ; 
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- une pelouse à Elymus farctus et Medicago marina se trouve dans la partie haute du cordon, sur la 

quasi-totalité du site. Elle semble appartenir à l’association Eryngio maritimi – Elymetum farcti sous-

association medicaginetosum marinae Géhu 1987 ; 

- un groupement complexe du revers du cordon. On y trouve en mosaïque un très grand nombre 

d’espèces vivaces et bisannuelles nitrophiles (Glaucium flavum, Beta maritima, Jasione montana, 

Corrigiola telephiifolia, Chondrilla juncea, …) et thérophytes (Matthiola triscupidata, Silene sericea, 

Crepis bellidifolia et Lolium rigidum). Par leurs déjections et leur piétinement, les bovins paraissent 

être les responsables de cette mosaïque. Les pieds d’Anchusa crispa se retrouvent, pour la plupart, 

dans cette mosaïque, en abondance dans la moitié inférieure du revers du cordon. 

 

 

V. La plage de CAPU LAUROSU  
 

1. Foncier 

Le CEN-Corse n’est pas gestionnaire de ce site car il ne possède aucune maîtrise d’usage. Le CELRL est en 
cours de négociation auprès des propriétaires afin d’en acquérir la maîtrise foncière. 

 

2. Protection et reconnaissance écologique 

La plage de Capu Laurosu ne bénéficie d’aucun statut de protection. 

Les valeurs patrimoniales et écologiques du site sont reconnues par la désignation du site en ZSC (site 

Natura 2000) (tableau XIII). 

Tableau XIII : reconnaissance écologique du site de Capu Laurosu. 

Désignation n° surface (ha) 

ZSC (Natura 2000) FR9400594  

 

3. Intérêt écologique majeur du site 

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

Buglosse crépue – Anchusa crispa (tableau XIV). 

Tableau XIV : intérêt écologique majeur du site de Capu Laurosu. 

Espèce IUCN Convention 

internationale 

Protection 

Nationale 

Protection 

Régionale 

Directive 

Habitat 

Directive 

Oiseau 

Buglosse crépue  en danger Berne annexe I oui oui Annexes II 
et IV 

- 

 
 
 
 
 
 
Le cordon littoral de Capu Laurosu porte les groupements végétaux suivants : 
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- un Salsolo-Cakiletum aegyptiacae à proximité de l’embouchure du Rizzanese et en avant des touffes 

à Otanthus maritimus. Euphorbia peplis (espèce caractéristique de l’association) est bien représenté 

sur ce site, contrairement à celui de Portigliolu, où très peu de pieds ont été recensés ; 

- un Elymetum présentant plusieurs sous-associations : sporoboletosum pungentis Géhu 1987, 

otanthetosum Géhu 1987, medicaginetosum maritimae Géhu 1987. Cette association occupe une 

bande de 20 à 40 m sur le haut de plage ; 

- un ourlet chaméphytique à immortelle d’Italie (Helichrysetum) qui occupe la zone située entre 

l’Elymetum et les collines granitiques, et sur les pentes de la terrasse de graviers roulés du nord de 

Capu Laurosu, un groupement à thym et immortelle (Thymelaeo-Helichrysetum italici Molinier 

Roger 1959). Les immortelles ont dû être favorisées par le pacage des bovins jusque dans les années 

80 ; 

- une population d’Anchusa crispa. Un grand nombre de pieds se situe dans un groupement mixte 

localisé entre les touffes d’immortelles. Ce groupement mixte comprend des vivaces et 

bisannuelles, où abondent Lotus citisoides, Glaucium flavum et Beta maritima, et des annuelles 

printanières, où dominent Silene sericea et Matthiola tricuspidata. On la trouve aussi dans les 

trouées du fourré littoral, dominé par Pistacia lentiscus. La Buglosse est principalement localisée à 

l’extrémité sud du site, près de l’embouchure du Rizzanese et de façon très ponctuelle, tout le long 

du cordon jusqu’à l’extrémité nord, en bordure du maquis. Elle est associée, comme à Portigliolu, à 

des espèces nitrophiles et pousse sur un substrat riche ; 

- des pelouses à Plantago coronopus et Lagurus ovatus formant des taches discontinues et plus ou 

moins étendues. Elles se trouvent sur un substrat riche en particules fines recouvrant le sable 

grossier et provenant de l’érosion de l’arène granitique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAN D’ACTIVITE 2011 Gestion des sites du Golfe du Valinco 

Page | 16  

Buglosse crépue  

Les actions conduites cette année se sont traduites par :  

• le comptage annuel de l’ensemble des stations ; 

• la participation, par la présence de M. LEENHARDT et V. BOSC, à 3 réunions de comité de suivi du 

PNA ; 

• une rencontre technique avec C. PIAZZA, botaniste au conservatoire botanique national de Corse, 

afin de réfléchir au protocole de suivi scientifique de l'espèce. (Annexe 1). 

 

I. Protocole de suivi 
 

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

floraison, fin avril - début mai.  

Pour ce faire, la plage est arpentée de long en large et les pieds recherchés visuellement selon, 3 classes 

d’âge (tableau XV). Cette méthode de suivi des espèces rares par une cartographie est classique en biologie 

des populations végétales. 

Tableau XV : définition des trois classes d’âge de la plante recherchée lors du dénombrement. 

Classe d’âge Caractéristiques 

Pied fleuri (Fl) Pied reproducteur : présence de fleurs et donc  production de graines. 
Rosette (Ro) Pied non reproducteur : pas de fleur, individu comptant plus de trois feuilles. 
Plantule (Pl) Pied non reproducteur : pas de fleur, très jeune individu composé de trois feuilles au 

maximum. 

 

Les plantules sont très difficiles à repérer dans le sable. Aussi, leur dénombrement est délicat et les effectifs 

probablement largement sous estimés. Leur présence confirme cependant qu’il y a bien germination des 

graines. 

Afin de faciliter le dénombrement, et la comparaison des suivis d’une année sur l’autre, chacune des plages 

est divisée en plusieurs secteurs. Ils sont « naturellement » matérialisés sur le terrain (végétation, présence 

de clôtures agricoles …) et localisés par un point GPS facilement repérable sur une carte. 

Cette année, la plage de Capu Laurosu a fait l'objet d'une analyse spatiale fine afin de localiser avec 

précision la totalité de l'effectif. Nous avons ainsi put réaliser une description très précise de la répartition 

de la population. Cette méthode a été réalisée dans le but d'être évalué, la réflexion sous-jacente étant que 

le protocole de comptage actuel n'investit pas assez l'aspect répartition spatial.  
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II. Résultats 
 

1. La plage de CALA PISCONA 

Cette année le dénombrement a été réalisé le 11 mai par R. DESTANDAU (tab. XVI, fig 2 et3). 

Tableau XVI : Coordonnées GPS en Lambert IV des différents secteurs pour le dénombrement des pieds d’Anchusa crispa sur la 
plage de Cala Piscona. 

site Code 

secteur 

Coord X         

(Lambert IV) 

Coord Y             

(Lambert IV)  

précision sur localisation 

calapiscona CP1 542769.427 4154525.886 entrée plage – entre fourré et chemin (terrain 
Manoury) 

calapiscona CP2 542738.787 4154559.140 cordon sableux entre CP1 et CP3 (terrain 
Manoury) 

calapiscona CP3 542675.530 4154583.458 milieu plage niveau mosaïque à immortelle 
(terrain Manoury) 

calapiscona CP4 542612.053 4154644.887 extrémité Ouest terrain Manoury 
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Figure 2 : Evolution des effectifs d’Anchusa crispa sur la plage de Cala Piscona depuis 2000. 

 

Nous notons cette année une légère augmentation de l'effectif. Les rosettes et les plantules sont en 

augmentation. Le nombre de pieds fleuris a quant à lui diminué (fig. 2).  

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

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

accroissement continu. 

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

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

en cause lors de chutes spectaculaires d’effectifs (pour Cannella de 2008 à 2009 l’effectif a chuté de 91%).  
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Pour Cala Piscona nous aurions tendance à valider cette hypothèse, sachant de plus que la plage ne subit 

que peu de nuisances.  

Les résultats 2011 incitent à penser qu’un renforcement de population tel que préconisé par la fiche action 

n°11 du PNA serait une action adaptée à la station de cette plage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Nombre et localisation des pieds d’Anchusa crispa le 11 mai 2011 sur la plage de Cala Piscona, selon les différents 

secteurs pointés GPS. (Abréviations : Fl : pieds fleuris ; Ro : rosettes ; Pl : plantules) 

 

2. La plage de CAPPICCIOLO  

Cette année le dénombrement a été fait le 11 mai par R. DESTANDAU (tab. XVII, fig. 4 et5). 

Tableau XVII : Coordonnées GPS en Lambert IV des différents secteurs pour le dénombrement des pieds d’Anchusa crispa des 
plages de Portigliolo, Capu Laurosu, Campitellu, Cappicciolo et Cala Piscona. 

site Code 

secteur 

Coord X         
(Lambert IV) 

Coord Y             
(Lambert IV)  

précision sur localisation 

cappicciolo Cappi1 543691.361 4154550.535 dans enclos (terrain Benetti) 

cappicciolo Cappi2 543684.554 4154534.560 devant enclos (DPM ou terrain Benetti ?) 

cappicciolo Cappi3 543652.048 4154574.465 plage Ouest accès central (terrain Benetti) 

cappicciolo Cappi4 543579.742 4154620.806 extrémité Ouest plage (terrain Benetti) 

cappicciolo Cappi5 543726.333 4154525.081 entre accès Est et enclos (terrain Benetti) 
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Figure 4 : Evolution des effectifs d’Anchusa crispa sur la plage de Capicciolo depuis 2000. 

 

L'effectif poursuit la chute observée  en 2010, les résultats étant particulièrement alarmants. Les pieds 

fleuris ont néanmoins doublés, mais l'absence de plantules et les très faibles effectifs de rosettes sont 

particulièrement préoccupants (fig. 4).  

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

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

aménagements réalisés en 2008 ne montrent pas de stigmates particuliers.  

Les résultats 2011 incitent à penser qu’un renforcement de population tel que préconisé par la fiche action 

n°11 du PNA serait une action adaptée à la station de cette plage. 
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24 Fl 
5 Ro 
0 Pl 

         0 

24 Fl 
4 Ro 
0 Pl 

0 

0 

Total 

48 Fl 

9 Ro 

0 Pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Nombre et localisation  des pieds d’Anchusa crispa le 11 mai 2011 sur la plage de Cappicciolo, selon les différents 

secteurs pointés GPS (Abréviations : Fl : pieds fleuris ; Ro : rosettes ; Pl : plantules). 

 

3. La plage de CAMPITELLU  

Le dénombrement a été fait le 11 mai par Destandau Richard, (tab. XVIII et fig. 6). 

Tableau XVIII : Coordonnées GPS en Lambert IV des différents secteurs pour le dénombrement des pieds d’Anchusa crispa sur la 
plage de Campitellu. 

site Code 

secteur 

Coord X         

(Lambert IV) 

Coord Y             

(Lambert IV)  

précision sur localisation 

campitellu Campi1 544974.337 4154022.844 talus en contre bas route accès 
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Figure 6 : Nombre et localisation  des pieds d’Anchusa crispa le 11 mai 2011 sur la plage de Campitellu, selon le secteur pointé GPS 
(Abréviations : Fl : pieds fleuris ; Ro : rosettes ; Pl : plantules). 

 

Comme depuis l’année 2000, aucun pied de la plante n’est observé sur le site. Les dernières observations 

datent de 1999, où 1 plantule et 1 pied fleuri avaient été dénombrés. 

 

4. La plage de PORTIGLIOLO  

Cette année le dénombrement a été fait du 04 au 10 mai 2011 par R. DESTANDAU et J. PEINADO (tab. XIX, 

fig.7 et 8). 

Comme en 2010, le nombre total d’individus est en baisse du à une diminution des trois catégories avec 

néanmoins une importante chute des plantules. Les effectifs totaux de la plante sont très forts sur cette 

plage et se maintiennent au delà des 2000 pieds depuis maintenant 6 ans (fig. 7).  
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Tableau XIX : Coordonnées GPS en Lambert IV des différents secteurs pour le dénombrement des pieds d’Anchusa crispa sur la 
plage de Portigliolo. 

site Code 

secteur 

Coord X         

(Lambert 

IV) 

Coord Y             

(Lambert IV)  

précision sur localisation 

portigliolo P1 544042.587 4149008.698 derrière club de voile (DPM) 
portigliolo P2 544192.983 4149087.316 entre club de voile et propriété du Robinson 

(DPM) 
portigliolo P3 544271.772 4149221.252 Sud propriété Robinson 
portigliolo P4 544347.602 4149262.628 autour bâtiments du Robinson (bâti + caravane) 
portigliolo P5 544423.130 4149380.642 Nord propriété Robinson 
portigliolo P6 544543.378 4149552.188 accès Lisciarella (terrain Belvédère-Campomoro) 
portigliolo P7 544571.723 4149652.119 enclos A (terrain Belvédère-Campomoro) 
portigliolo P8 544576.887 4149706.953 entre enclos A et B (terrain Belvédère-

Campomoro) 
portigliolo P9 544605.591 4149780.749 enclos B (terrain Belvédère-Campomoro) 
portigliolo P10 544652.785 4149934.687 entre enclos B et C (terrain Belvédère-

Campomoro) 
portigliolo P11 544648.859 4150016.482 sud dans enclos C (terrain Belvédère-

Campomoro) 
portigliolo P12 544691.167 4150152.746 Partie nord entre tamaris et enclos C (terrains 

nord Belvédère-Campomoro + sud CELRL) 
portigliolo P13 544696.710 4150290.174 nord dans enclos C (terrain CELRL) 
portigliolo P14 544677.897 4150370.447 plage devant nord enclos C (DPM) 
portigliolo P15 544720.892 4150359.814 sud terrain CELRL 
portigliolo P16 544698.925 4150472.884 embouchure – terrain CELRL 
portigliolo P17 544678.340 4150499.417 embouchure – plage (DPM) 

portigliolo P18 544711.247 4150542.339 embouchure – pente talus bord « mare » (DPM) 
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Figure 7 : Evolution des effectifs d’Anchusa crispa sur la plage de Portigliolo depuis 2000. 
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L’aire de répartition de la plante sur cette plage évolue du nord au sud. On remarque ainsi que certaines 

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

P5 et P7-P8-P9 et P10-P11 et P13-P14-P15 et P16-P17-P18 (fig. 8). Sans dire que les liaisons entre deux 

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

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

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

même personne puisse en assurer le suivi.  

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

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

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

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

mise en valeur touristique qu’il offre. 

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

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

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

nécessaire qu’une délimitation claire de l’occupation de la plage soit définie.  
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Figure 8 : Nombre et localisation des pieds d’Anchusa crispa du 04 au 10 mai 2011 sur la plage de Portigliolo, selon les différents 

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

Le dénombrement a été fait les 27 et 28 avril par R. DESTANDAU (fig. 9 et 10). 

Parallèlement à celui-ci, une étude fine de la répartition a été conduite et retranscrite sous forme 

cartographique. Cette étude a consisté à reproduire le plus fidèlement possible la répartition spatiale ainsi 

que les surfaces occupées sur othophotographie. Elle propose une base de réflexion permettant de mettre 

en évidence les facteurs limitant une répartition plus homogène de l'espèce et également un repérage plus 

précis des plantes devant faciliter la reproduction du suivi, notamment dans le cas ou d'une année à l'autre 

des personnes différentes le réaliserait.  

Nous avons ainsi mise en évidence les surfaces occupés par les "groupements les plus denses" et représenté 

les pieds isolés de ces groupements. La procédure a consisté à localiser les surfaces occupées sur support 

photographique à l'aide des éléments paysagés (arbres, rochers, zones de passage de véhicules, etc.) 

présents autour de ces groupements. Certain de ces groupements ont parfois été séparés en deux groupes 

lorsque l'observateur notait la présence d'une perturbation liée aux passages de véhicules motorisés.  

Chaque groupement a fait l'objet d'un commentaire décrivant de manière succincte la physionomie du 

groupement et les éléments considérés comme limitant les surfaces occupées. 

Cette étude expérimentale devra faire l'objet d'une amélioration dans le cadre du Plan National d'Action.  

L'approche est en effet encore très subjective (comment distinguer : "groupe dense/pied isolé" et "groupe 

éparse" ?) et méritera d'être conforté par un protocole plus formel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 9 : Evolution des effectifs d’Anchusa crispa sur la plage de Capu Laurosu depuis 2000. 
 
On observe cette année une diminution de l’effectif total par rapport à 2010 avec 95 pieds de moins. (fig. 9). 

Les pieds fleuris sont stables et la diminution s'observe pour les rosettes (2010: 214 ; 2011; 89) et les 

plantules (2010: 91 ; 2011; 17).  

L'étude de la figure 10 montre que la plante est répartie sur l'ensemble de la plage avec une surface 

occupée plus importante au sud. Elle montre également que la fréquentation du site par les véhicules à 

moteur semble très fortement impliquée dans la fragmentation des surfaces. 
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A partir des surfaces reproduites Anchusa crispa occupe en 2011 1397 m² de la plage de Capu Laurosu 

répartie en 11 polygones, 2 groupes de 2 pieds isolés et 2 pieds isolés.  

L'étude de la répartition est présentée en trois zones (fig. 11) représentées par les figures 12, 13, 14 et 15.  

 
Figure 10 : Répartition spatiale et surface occupé par Anchusa crispa à Capu Laurosu. 
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Figure 11 : Zonage d'étude de la répartition d'Anchusa crispa. 
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Zone 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Répartition d'Anchusa crispa Zone 1 de la plage de Capu laurosu. 

 

Z1-1 : Pieds situés sur le contrefort du buisson de pistachier lentisque, bande n'excédent pas 1.5 m de 

large. 50 PF; 15 Ro; 3 Pl.  

Z1-2 : Très clairsemé sur l'ensemble du polygone.17 Pf; 0 Ro; 0 Pl.  

Z1-3 : Densité moyenne et plus forte sur le bas du Polygone. 84 Pf; 8 Ro; 4 Pl. 

Z1-4 : Très petite zone séparée de CL3 par un passage de véhicules. Pieds sur le versant formé par le 

passage et 1 pied au milieu du passage. 14 Pf; 13 Ro; 8 Pl. 

Cette zone est très fortement perturbée par le passage de véhicules. 
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Zone 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Répartition d'Anchusa crispa Zone 2 de la plage de Capu laurosu. 

 

Z2-5 : Répartition éparse contrainte par un passage de véhicules et un important recouvrement de griffe 

de sorcière. 21 Pf; 21 Ro; 0 Pl. 

Z2-6 : Petite tâche au creux du buisson de pistachier lentisque. 3 Pf; 4 Ro; 0 Pl. 

Z2-7 : Principalement dans et sur la dépression topographique et contre le tamaris isolé. 46 Pf; 21 Ro; 

1 Pl. 

Cette zone est très fortement perturbée par le passage de véhicules. Notons la 

présence importante de griffes de sorcière. 
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Zone 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Répartition d'Anchusa crispa Zone 3 de la plage de Capu laurosu. 

 

Z3-8 : Répartition éparse de part et d'autre des rochers y compris dans les griffes de sorcière. 10 Pf; 6 

Ro; 0 Pl. 

Z3-9 : Répartition éparse principalement dans les griffes de sorcière. 19 Pf; 1 Ro; 1 Pl. 
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Zone 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Répartition d'Anchusa crispa Zone 4 de la plage de Capu laurosu. 

 

Z4-10 : Pieds disposés sur les replis sableux réalisés par les passages de véhicules. 5 Pf; 0 Ro; 0 Pl. 

Z4-11 : Eparse, densité plus forte contre les buissons de pistachiers lentisques. 22 Pf; 0 Ro; 0 Pl. 

Zone très dégradée, utilisée par les motos, quad et 4X4 à des fins de 

divertissement. Présence importante de griffes de sorcière.  

 

 

 

 

 

 

 



BILAN D’ACTIVITE 2011 Gestion des sites du Golfe du Valinco 

Page | 32  

III. Perspectives 2012 

 

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

sera validé en 2012. Le Conservatoire Botanique National de Corse (CBNC) a eu en charge sa rédaction. 

L'objectif final étant d'assurer la pérennité de l'espèce à long terme. Sa rédaction suit une procédure 

échelonnée en 7 projets de plan. Le 3ème projet de plan, à ce jour finalisé, définit la phase d’exécution du 

PNA par la mise en œuvre de 17 fiches actions, dont les intitulés sont présentés ci-dessous. 

1. Animer le Plan National d’Action 

2. Délimiter le DPM 

3. Organiser et planifier la conservation ex situ 

4. Identifier de nouveaux sites d’introduction 

5. Mieux maîtriser le foncier 

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

7. Renforcer les populations les plus menacées 

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

réglementaire 

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

10. Mobiliser les outils Natura 2000 

11. Maintenir les activités agricoles 

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

13. Rétablir les conditions hydriques favorables à l’espèce 

14. Réaliser une étude taxonomique 

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

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

substrat, rôle des fourmis et du bétail, …) 

17. Réaliser une plaquette de communication 

 

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

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

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

A partir de 2012, ce nouveau projet sera donc le nouveau document de référence concernant la 

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

seront définies par les préconisations du PNA. 

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

d’une liste d’actions pouvant être conduite l’année suivante.  

Dans un souci de cohérence vis-à-vis du PNA, les actions proposées pour 2012 s’intègrent donc dans les 

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

CEN-Corse disponibles pour l’année 2012.  
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Plage de Cala Piscona 

• Poursuivre la surveillance de la population d’Anchusa crispa - fiches actions 12 et 15 ; 

• Veiller à la non progression des espèces envahissantes (Arroche, Griffe de sorcière) sur le cordon 

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

• Formaliser une convention avec le propriétaire de la parcelle 1446 - fiche action 2 ; 

• Actualiser l'AOT - fiche action 2 ; 

• Réaliser une cartographie précise de la localisation des effectifs - fiche action 15. 

 

Plage de Cappiciolo 

• Poursuivre la surveillance de la population d’Anchusa crispa - fiches actions 12 et 15 ; 

• Veiller à la non progression des espèces envahissantes (Arroche, Griffe de sorcière) sur le cordon 

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

• Envisager des modalités d'entretien des infrastructures de l'aménagement - fiche action 12 ; 

• Suivre l’évolution de la restauration des habitats (fourré, cordon littoral) - fiche action 12 ; 

• Réaliser une cartographie précise de la localisation des effectifs - fiche action 15. 

 

Plage de Campitellu 

• Assurer une veille environnementale - pas de correspondance dans le PNA. 

Plage de Portigliolo 

• Poursuivre la surveillance de la population d’Anchusa crispa - fiches actions 12 et 15 ; 

• Envisager des modalités d'entretien des infrastructures de l'aménagement - fiche action 12 ; 

• Initier une procédure visant à renforcer les mesures règlementaires (APPB ?) sur les parcelles des 

stations P3, P4 et P5 - fiche action 8 ; 

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

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

• Mettre en œuvre des démarches d’acquisition foncière pour le CdL - fiche action 2 ; 

• Réaliser une cartographie précise de la localisation des effectifs - fiche action 15. 

 

Plage de Capu Laurosu 

• Poursuivre la surveillance de la population d’Anchusa crispa - fiches actions 12 et 15 ; 

• Réactualiser la cartographie précise de la localisation des effectifs - fiche action 15 ; 

• Initier une procédure visant à renforcer les mesures règlementaires (APPB ?) - fiche action 8 ; 

• Mettre en œuvre une concertation entre le CdL, le département et la commune de Propiano visant 

à définir une zone de préemption du département - fiche action 2 ; 

• Mettre en œuvre des démarches d’acquisition foncière pour le CdL - fiche action 2. 
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Cistude d’Europe  

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

« tortue de Floride (Trachemys scripta elegans) ». 

Pour cette troisième année du programme « tortues de Floride en Corse », le CEN-Corse a réalisé des 

actions de gestion et de sensibilisation : 

 

I. Gestion 

Cette année encore, l'étude a été menée sur l'embouchure et la basse vallée du Rizzanese, mais des 

observations ont pu être réalisées sur d'autres sites de l'île. Les objectifs étaient de : 

1. Réaliser des captures sur le site de l’embouchure du Rizzanese (fleuve et zone humide) afin de poursuivre 

le prélèvement d’individus en vue de l’affaiblissement de la population, et assurer une veille au sud de ce 

site et en amont du fleuve, associé à la capture d’individus ; 

 

 
Julie PEINADO dans une session de piégeage – opération de mise en place des nasses ! 
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2. Compléter l’inventaire régional ; 

3. Contribuer à l'avancée des recherches sur l'impact de l'introduction de tortues exotiques en milieu 

naturel, par l'étude des transferts de parasites entre la Cistude d'Europe et la tortue de Floride ; 

4. Intégrer un réseau de gestionnaires confronté à la problématique et provoquer les premières réunions, 

associant les différents acteurs, nécessaire à l’élaboration d’une stratégie de gestion des populations corses 

de la tortue de Floride; 

5. Publier les connaissances et compétences. 

Les résultats obtenus permettent d'affiner les données des années précédentes. 

Concernant le piégeage: avec 34 individus capturés, la nouvelle session de capture a une nouvelle fois 

démontré l'efficacité des nasses, mais aussi une grande spécificité des milieux capturant. Les connaissances 

acquises au cours des trois années de capture et d'observation ont démontré que la mise en place d'une 

méthode de piégeage efficace est possible. L'ancien méandre, seul site ayant été piégé en 2010, n'a pas été 

recolonisé en 2011. 

Concernant la population présente sur l'embouchure: de nouveaux individus capturés viennent renforcer les 

preuves de naturalisation de la sous-espèce (présence de nouveau-nés); de nouvelles observations dans la 

basse vallée du fleuve laissent supposer des limites de répartition de la population plus étendues que ne le 

laissaient présager les années précédentes, témoignant d'une situation préoccupante. Dans le sud du site, 

la population ne semble pas présenter de colonisation ou régression massive, mais la population semble 

concentrée dans la grande roselière du nord de l'ancien cours. 

A l'avenir, il semble indispensable et possible d'élaborer une stratégie commune de lutte contre la tortue de 

Floride, issue du compromis entre différents facteurs (nécessité de préserver les populations de Cistudes, 

impact sur le milieu, coût pour la collectivité, etc.). Cela passe par la création d'un véritable réseau entre les 

partenaires, la rédaction d'un guide technique à l'usage des gestionnaires, une campagne de sensibilisation 

et de communication à l'échelle régionale. 

Pour plus d’information, nous prions le lecteur de se référer au rapport  intitulé Etude et gestion de la 
population de Tortues de Floride intitulée « Trachemys scripta elegans de l’embouchure du Rizzanese » 
rédigée par J.PEINADO, V.BOSC, R.DESTANDAU, L.FORT et A.LEBRET, en 2011. 

 

 

II. Sensibilisation 

L'axe communication du programme « tortues de Floride » a pour objectifs généraux:  

1. La sensibilisation du public (grand public, scolaires, professionnels …) aux problèmes posés par les 

Nouveaux Animaux de Compagnie (NAC) relâchés dans la nature, et aux problèmes plus généraux des 

espèces invasives. Dans ce cadre, la tortue de Floride n'est pas diabolisée, mais plutôt considérée comme un 

animal qui n'a pas sa place dans les zones humides de Corse ;  
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2. Le recueil d’informations visant à améliorer la base de données relatives à la répartition et aux effectifs 

de l’espèce sur l’île ; 

3. La diffusion de l’acquis de connaissances de l'axe gestion auprès des gestionnaires d’espaces naturels, 

afin de les mobiliser sur la prise en compte de cette sous-espèce sur leurs sites ; 

Pour cette deuxième année, de nouveaux outils pédagogiques ont été réalisés :  

1. Outils dédiés, sous la forme d'une mallette pédagogique, à la mise en place d'une animation adaptée 

au jeune public : un nouveau jeu de l'exposition sur la tortue de Floride, présentant quelques 

modifications ; un autocollant ; une banderole de présentation du programme; un panneau « tortues et 

milieu de vie », un livret pédagogique dédié aux élèves, un autre dédié aux enseignants. 

Ces différents outils sont valorisés au cours de l'animation appelée « tortues et compagnie », au cours de 

laquelle les enfants doivent résoudre des énigmes afin de découvrir le trésor caché dans une malle bien 

mystérieuse, abandonnée par un pirate... L'animation permet de sensibiliser les enfants aux dangers des 

relâchés d'espèces exotiques dans la nature.  

La mallette pédagogique contient enfin un petit film mettant en scène le pirate et un salarié du CEN-Corse. 

Au cours des 6 minutes que dure ce film, la rencontre et le dialogue entre les deux personnages permet de 

revenir sur la problématique des introductions d'espèces exotiques dans la nature. 

L'animation « tortues et compagnie » a été mise en place au cours de festival du vent, ainsi que dans de 

nombreuses classes de primaire au cours du premier trimestre 2011-2012. 

2. La fiche d'information destinée au recueil d'informations sur la répartition de la sous-espèce en Corse 

imprimée à 5000 exemplaires et a été diffusée dans un premier temps dans les écoles. 

3. Un site internet est en cours de réalisation, à destination de tous les publics, professionnels comme grand 

public. Ce site présentera l'ensemble de l'étude, ainsi que les différents outils réalisés. Les différents outils 

seront téléchargeables. 

Pour plus d’information, nous prions le lecteur de se référer au rapport : Lebret et al., 2011. 

 

 

III. Perspectives 2012 
 

Les actions se poursuivent en 2012 par deux objectifs majeurs : 

1. Publier les connaissances et compétences dans la presse scientifique spécialisée;  

2. Présenter les résultats des 3 années d'études au Conseil Scientifique Régionale de 

Protection de la Nature (CSRPN) afin de replacer la problématique de la tortue à tempe 

rouge au niveau régional et discuter les résultats dans un cadre de stratégie régionale.  



BILAN D’ACTIVITE 2011 Gestion des sites du Golfe du Valinco 

Page | 37  

Avifaune 

 

I. Suivi de l’avifaune de la zone humide 
 

Le suivi de l’avifaune s’est concentré cette année sur les milieux humides situés le long du bras secondaire 

du Rizzanese. L’objectif étant d’estimer l’effectif des oiseaux inféodés aux zones humides. 

Pour ce faire un parcours a été réalisé le long du cours secondaire (fig. 16). Durant le trajet tous les oiseaux 

chanteurs ont été notés en cherchant à distinguer les différents individus.  

 

Les espèces contactées sont :  

• Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) 

• Rousserole effarvate (Acrocephalus 

scirpaceus) 

• Rousserole turdoïde (Acrocephalus 

arundinaceus) 

• Rossignol philomène (Luscinia 

megarhynchos) 

• Râle D'eau (Rallus aquaticus) 

• Gallinule poule d'eau (Gallinula 

chloropus) 

• Grèbe castagneux (Tachybaptus 

ruficollis) 

Figure 16 : Zone de prospection et parcours  
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II. Résultats 
4 demi-journées ont été consacrées au suivi :  

• 11/04 

• 22/04 

• 13/05 

• 06/06 

Bouscarle de Cetti  

Tableau XX : nombre de mâle chanteur contactés. 

Bouscarle de Cetti 
(Cettia cetti) 

11/04/2011 22/04/2011 13/05/2011 06/06/2011 Moyenne Mâles/ha 

39 37 34 39 37,25 1,06 

En moyenne 37,25 mâles chanteurs ont été recensés sur une zone dont la surface estimée est de 35 

hectares (tab. XX). 

Ces résultats ne permettent pas une bonne appréciation du nombre de couples nicheurs. Un tel résultat 

pouvant seulement être atteint par une pression de prospections plus importante afin d’identifier les 

territoires et d’évincer visite après visite la part des oiseaux de passage. Il est toutefois surprenant de 

constater que les quatre visites donnent pratiquement le même nombre de mâle et montre l’importance du 

site pour cette espèce, en tant que site de reproduction et également comme halte migratoire.  

Thibault et Bonaccorsi (1999) donnent la densité connue entre de 1.5 couples/10 ha (Palo l.) et 11 

couples/10 ha (Abatesco). Sur Portigliolo, la moyenne du nombre de contacts donne 10.6 couples/10 ha, ce 

qui n’est donc pas aberrant mais ne peut être toutefois confirmé.  

La figure 28 de l’annexe 2 montre l’ensemble des localisations des mâles chateurs pour chacun des 

passages.  

 

Rousserole effarvatte  

Tableau XXI : nombre de mâle chanteur contactés. 

Rousserole effarvate 
(Acrocephalus 

scirpaceus) 

11/04/2011 22/04/2011 13/05/2011 06/06/2011 Moyenne Mâles/ha 

1 2 8 10 5,25 0,60 

En moyenne 5.25 mâles chanteurs ont été recensés sur une zone de roselière dont la surface estimée est de 

8.8 hectares (tab. XXI). 

Toutefois, à la lumière de la différence importante des résultats des 2 premiers passages et des 2 derniers, 

ce chiffre semble peu représentatif de la réalité de l’effectif maximum que peut accueillir le site. L’espèce 

étant connue comme migrateur tardif avec un effectif maximum présent aux mois de mai et juin. 

La valeur moyenne de 9 mâles pour les 2 premiers passages pourrait être la valeur de la plus proche de la 

réalité. Selon cette dernière supposition cela donnerait donc 10.22 couples/10 ha. Les densités données par 

Thibault et Bonaccorsi : 17-38 couples/10 ha (Biguglia) ; 15 couples/10 ha (Gradugine) et >30 couples/10 ha 

(Del Sale).  
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La figure 29 de l’annexe 2 montre l’ensemble des localisations des mâles chateurs pour chacun des 

passages.  

 

Rousserole turdoïde 

Seulement 2 contacts établis le 22/04/12. L’effectif faible et la régularité relative de sa présence 

(mentionnée à 2 reprises dans les suivis entre  2007 et 2011) semblent indiquer que l’espèce occupe le site 

comme halte migratoire. Espèce inféodé aux grandes roselières disposant de belles surfaces d’eau libre la 

probabilité de reproduction régulière sur le site semble peu probable.  

La figure 30 de l’annexe 2 montre les localisations des mâles chanteurs pour chacun des passages.  

 

Rossignol philomèle 

Tableau XXII : nombre de mâle chanteur contactés. 

 
Rossignol philomèle 

(Luscinia 
megarhynchos) 

11/04/2011 22/04/2011 13/05/2011 06/06/2011 Moyenne Mâles/ha 

6 2 16 13 9,25 0,26 

En moyenne 9.25 mâles chanteurs ont été recensés sur une zone dont la surface estimée est de 35 hectares 

(tab. XXII).  

Ces résultats ne permettent pas une bonne appréciation du nombre de couples nicheurs. Un tel résultat 

pouvant seulement être atteint par une pression de prospections plus importante afin d’identifier les 

territoires et d’évincer visite après visite la part des oiseaux de passage. 

La figure 31 de l’annexe 2 montre l’ensemble des localisations des mâles chateurs pour chacun des 

passages.  

 

Râle d’eau 

L’espèce n’a été contacté qu’une seule fois le 22/04/12. Jusqu’à présent, aucune preuve de nidification n’a 

été apportée sur le site. L’espèce est très régulièrement entendue hors de la période de reproduction ce qui 

incite à penser que les effectifs présents correspondent plutôt à des individus hivernants.  

La figure 32 de l’annexe 2 montre l’ensemble des localisations des mâles chateurs pour chacun des 

passages.  
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Gallinule poule d’eau 

Tableau XXIII : nombre de mâle chanteur contactés. 

Gallinule poule d'eau 
(Gallinula chloropus) 

11/04/2011 22/04/2011 13/05/2011 06/06/2011 

2 2 2 5 

 

L’espèce a été contactée à chaque session et semble investir la plupart des zones d’eau libre (tab. XXIII). Sa 

reproduction a été confirmée par l’observation ultérieure de poussins dans le sud de la zone au lieu-dit 

« club de voile ».  

La figure 33 de l’annexe 2 montre l’ensemble des localisations des mâles chateurs pour chacun des 

passages.  

 

Grèbe castagneux 

Un contact établi le 06/06/12. L’espèce présente sur la plaine semblerait plutôt localiser hors du site de 

prospection, dans l’ancien méandre et sur les rives du fleuve proches de l’embouchure. Sa reproduction a 

été confirmé (Peinado, com. pers.) dans l’anciens méandre par l’observation de poussins.  

La figure 34 de l’annexe 2 montre la localisation des mâles chateurs pour chacun des passages.  

 

III. Perspectives 2012 
 

Ce suivi permet de démarrer un travail visant à une approche territorial de l’avifaune. Il est une ébauche de 

ce que pourra être un suivi plus complet. Un tel travail permettrait d’avoir une cartographie précise des 

couples nicheurs et des données sur les effectifs des espèces aux diverses statuts (nicheurs, hivernant, 

migrateur, etc.), soit d’avoir une connaissance fiable de l’avifaune sur le site permettant la mise en œuvre 

d’indicateur de suivi pertinent.  

A priori une fiche action détaillant un tel projet sera présente dans le prochain DOCOB.  

Il semble aujourd’hui important de pouvoir établir une photographie de l’avifaune sur le site afin de mieux 

concilier usage du site et avifaune, ainsi que d’établir un document historique fiable pouvant servir de 

référence. 
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Caractérisation de zone humide 

 

Depuis le 3 décembre 2009 un suivi hydrologique de l'hydrosystème de la plaine de Tavaria est réalisé dans 

l'objectif de comprendre et de caractériser le fonctionnement actuel de la zone humide et de déterminer les 

facteurs hydrologiques en jeu dans le maintien de son équilibre. Ce suivi consiste à relever les niveaux des 

eaux de surfaces et des eaux souterraines par l'intermédiaire d'un réseau de 7 piézomètres et de 6 échelles 

limnimétriques répartis sur l'ensemble de la plaine. Des paramètres physico-chimiques des masses d'eau 

sont également relevés, notamment la conductivité électrique indicateur pertinent des flux et échanges des 

masses d'eau. 

Entre décembre 2009 et janvier 2011, 24 campagnes de mesures ont été réalisées dont les résultats sont 

décrits dans le rapport d'étude :" Hydrologie de la plaine de Tavaria - année 2010" (Destandau, 2012). 

Les principaux résultats mettent en évidence :  

- le fonctionnement du bras secondaire du fleuve dont l'alimentation est permise par le système 

naturel d'embouchure; 

- un double fonctionnement de l'aquifère de la plaine, l'un régi par les échanges avec les eaux du 

fleuve et l'état de la mer, l'autre par sa relation aux systèmes d'écoulements secondaires (cours 

d'eau temporaires, affluents, etc.) et les précipitations saisonnières; 

- la présence importante d'intrusions salines et le rôle majeur du bras secondaire et de 

l'embouchure dans la désalinisation de la plaine; 

- l'influence majeure des  facteurs "extérieurs" aux systèmes tels que l'état de la mer, les 

précipitations ou les périodes de crues du fleuve. 

A la suite de cette étude le CdL, sur demande du CEN-Corse, a souhaité poursuivre ce suivi afin de répondre 

notamment aux interrogations soulevées en 2010. 

Il a donc été décidé de poursuivre le suivi en appliquant le protocole établi en 2010 et de l'améliorer par 

l'installation de 3 enregistreurs automatiques de niveau d'eau et d'une station climatique. En effet, l'étude 

2010 a montré les limites du suivi notamment par l'espacement des campagnes de mesures ne permettant 

pas de saisir l'importance des facteurs opérants.  

Un nouveau partenariat a été mis en place avec l'Institut de recherche et de Développement (IRD) par 

l'implication de M. ESTEVES hydrologue directeur de recherche au Laboratoire d'étude des Transferts en 

Hydrologie et Environnement (LTHE). L'implication c'est notamment traduite par :  

- une formation technique à la réalisation de mesures hydrologiques et climatologiques ; 
- une formation à la critique et à la « bancarisation » des données collectées ; 
- un appui pour l’analyse des données de terrain et pour identifier les processus en jeu pour les 

différentes situations hydrologiques retenues dans le cadre de cette étude. 
 

Les deux premiers volets ont été réalisés lors de 2 missions d’une semaine sur place. Ces missions ont eu 

lieu en 2011 du 13 au 17 juin pour la première et du 31 octobre au 4 novembre pour la seconde.  

Au cours de ces missions des séances de travail en salle et sur le terrain ont permis de former un agent du 

CEN-Corse aux mesures hydrologiques et climatologiques. Cette formation a en particulier abordé les points 
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suivants : description des principes et des dispositifs de mesure hydrologiques, recommandations pour leur 

installation sur le terrain et définitions de protocoles pour leur suivi.  

Pour le second volet des procédures de critique et de mise en forme des observations de terrain ont été 

mises en place. 

Le troisième volet a été mené à distance depuis Grenoble à raison de 0.5 jour par mois. A fréquence 

régulière l’agent du CEN-Corse a envoyé les données collectées sur le site. Celles-ci ont fait l’objet d’une 

critique et d’une analyse. Les résultats préliminaires de cette analyse sont décrits dans le chapitre suivant. 

La collaboration avec A. GAUTHIER s'est également poursuivie. 
 

I. Dispositif d'observation 
 

1. Dispositif en place depuis décembre 2009 

Le dispositif de mesures a été défini par A. Gauthier et le CEN-Corse. 

Ce dispositif est constitué de 6 échelles limnimétriques et de 7 piézomètres dont le but est de permettre la 

mesure des fluctuations des niveaux d’eau de la nappe et des eaux de surface. Leur positionnement a été 

défini selon un transect  traversant la plaine selon une direction nord-est/ sud-ouest. Pour chacun des 

points d’observation, le niveau des eaux (surface et souterraines) sera exprimé en altitude N.G.F. 

(Nivellement Général de la France). 

Les piézomètres et échelles limnimétriques ont été disposés en différents points représentant des 

particularités locales (proximités de la mer, bordure de plaine, proximité du cours secondaire, etc.) du 

système hydrologique (nappe libre et eaux de surface). 

Des mesures des caractéristiques physico-chimiques de l’eau sont également réalisées à l’aide d’un appareil 

de mesure multi paramètres (Modèle Hanna© HI 9828) au niveau de chacun des piézomètres et échelles.  

 

2. Dispositif mis en place en 2011 

Le dispositif a été défini par M. ESTEVES et le CEN-Corse. 

Il est constitué de 3 enregistreurs de niveaux d'eau (Modèle OTT© Orpheus mini) réglés sur un pas 

d'enregistrement de 15 minutes et d'une station climatique (Modèle Davis© Vintage pro 2 Weather 

Stations) mesurant : vitesse et direction du vent, température, humidité relative, pression atmosphérique et 

pluie (fréquence de mesure 15 minutes).  

Deux enregistreurs ont été placés sur des piézomètres P1 et P3 et 1 dans le trou d'eau où l'échelle 

limnimétrique E6 est située, zone de transfert des eaux du cours principal vers le cours secondaire (fig. 17).  

La disposition sur les piézomètres a été décidée en fonction des résultats 2010 qui décrivent la présence de 

2 types de fonctionnement de l'aquifère. P3 représente l'aquifère au fonctionnement saisonnier, P1 le 

fonctionnement régit par le fleuve et la mer.  
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Le choix de la mise en place en E6 découle de l'intérêt que présente une bonne connaissance des variations 

au niveau de la zone de transfert.   

La station a, quant à elle, été située au centre de la plaine proche du piézomètre P1 (fig. 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : Localisation du dispositif d’observation (altitude des sommets des échelles et altitude du sol à l’endroit des piézomètres) 

 

II. Résultats partiels 
 

1) Suivi de terrain 

 

Bilan des campagnes 

Le suivi, tel que mis en place et défini par A. GAUTHIER et le CEN-Corse, a été reconduit avec toutefois un 

nombre de visites diminuées.  

14 journées ont été réalisées entre le 11/02/11 et le 29/02/12, contre 24 en 2010.  

Les mois d'avril et septembre ne disposent pas de mesures. Les autres présentent à minima 1 mesure, et 2 

mesures pour février 2011 et 3 pour novembre 2011. P1 n'a pu être visité qu'une fois en février. 

 

 

Enregistreur E6 

Enregistreur P1 

Enregistreur P3 
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Données climatiques 

En 2011 les campagnes ont été organisées comme suit : 

• 7 journées par condition calme; 

• 2 journées par forte houle avec une houle très importante le 17/12/2011; 

• 3 journées suite à des précipitations avec 3 évènements de crues importantes survenues la veille 

des observations ; 

• 1 journée conjuguant précipitation et houle. 

Cette année se distingue particulièrement par le fait d'avoir pu observer la zone après 3 cas de crues 

distinctes et particulières.  

Egalement il faut noter que la période de fermeture de l'embouchure a été de 4 mois alors qu'elle était 

seulement de 2 mois en 2010. 

 

Piézométrie et limnimétrie 

 
Figure 18 : Niveau de l'aquifère en P1 

 

Le piézomètre P1 mesure les variations de la nappe d'accompagnement du cours secondaire. Cette 

partie, comme E4 et E6, de l'aquifère montrait en 2010 un fonctionnement influencé par les eaux de fleuve. 

Cette observation se confirme cette année. Les 3 cercles rouges de la figure 18 montrent les relevés 

effectués lors des épisodes de crues. Nous observons ici l'importance de l'état de l'embouchure sur les 

niveaux d'eau. En effet Les 2 premiers cercles montrent une augmentation importante du niveau alors que 

l'embouchure était très faiblement ouverte lors de la crue du 13/03 et fermée le 05/11. Le 3ème cercle 

montre que malgré la crue importante du 22/11 le niveau n'a pas montré d'augmentation importante. Ceci 

s'explique par le fait que l'embouchure largement ouverte depuis le 05/11 n'a pas contraint l'eau à un 

écoulement vers le cours secondaire. 

Le cercle vert montre quant à lui l'importance de la houle, observée comme très forte le 17/02, sur le niveau 

d’eau mais souligne également que, lorsque l'embouchure demeure largement ouverte, cette augmentation 

s'estompe rapidement dès la fin de cet évènement (fig. 18).  

2010 2011 
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Figure 19 : Niveau de l'aquifère en P2 

Le piézomètre P2 mesure les niveaux d'eau de l'aquifère présentant un fonctionnement sans relation 

évidente avec le fleuve et commandé par les précipitations locales et les apports des cours d'eau 

secondaires. Un fonctionnement cyclique semblait se dessiner en 2010 avec 2 saisons, une de hautes eaux 

et une de basses eaux. Ce fonctionnement est bien confirmé en 2011 et nous pouvons observer que les 

crues distinguées par les cercles rouges sur la figure 19 ne semblent pas influencer les niveaux d'eau en cet 

endroit de l'aquifère.  

 

 
Figure 20 : Niveau du cours secondaire en E6 

L'année 2011 nous permet de mettre en évidence et de confirmer de manière certaine l'influence de la 

configuration de l'embouchure sur la présence d'eau dans le cours secondaire. Les trois épisodes de crues 

ont rompu le cordon dunaire et dessiné une large ouverture de l'embouchure; Dans cette configuration 

l'eau du fleuve s'écoule en mer sans plus de contrainte et donc ne distribue plus d'eau dans son cours 

secondaire. Ce phénomène nous est montré par les 2 cercles rouges de la figure 20 : l'embouchure alors 

fermée ou partiellement fermée est largement ouverte par la crue ce qui provoque une chute importante 

du niveau dans E6. Or, comme nous l'avons vu dans le rapport 2010, lorsque le niveau de E6 atteint un 

certain niveau bas, l'eau ne transite plus dans le cours secondaire. Le cercle violet nous montre que lorsque 

l'embouchure demeure largement ouverte, par la crue du 05/11, malgré une nouvelle crue (22/11), l'eau 

sort directement en mer sans écoulement vers le cours secondaire (fig. 20).  

2010 2011 
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Conductivité électrique 

 

Nous avions conclu en 2010 à l'effet désalinisant du cours secondaire sur les eaux de la plaine. La 

figure 21 nous montre les valeurs de conductivité électrique en P1 associées aux niveaux d'eau de E2, 

montrant ainsi les périodes d'assèchement du cours secondaire. Ces 2 années de suivi semble confirmer 

cette hypothèse, nous observons que les taux de conductivité les plus faibles sont observés lorsque les 

niveaux d'eau sont les plus hauts (cercles verts)  et inversement lorsque le cours secondaire est asséché. 

 
Figure 21 : relation hauteur d'eau en E2 et conductivité électrique en P1 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figure 22 : Conductivité électrique dans le cours principal du fleuve en E5. 

La conductivité observé en 2011 dans le cours du fleuve nous confirme la présence d'intrusions salines de 

manière évidente (fig. 22, cercle rouge) mais les résultats ne nous permettent cependant pas d'attribué un 

rôle à l'embouchure contre ce phénomène.  
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2) Enregistreurs de niveau 

Les données disponibles pour l’analyse sont des chroniques de niveaux (fréquence de mesure 15 minutes) 

recalés sur le NGF local. Les enregistreurs ont été installés fin juillet 2011 et les enregistrements sont 

disponibles depuis le 30 juillet 2011. Les trois séries de données sont complètes. 

Les séries de données climatologiques concernent des mesures de : vitesse et direction du vent, 

température, humidité relative, pression atmosphérique et pluie (fréquence de mesure 15 minutes). Les 

chroniques démarrent le 14 avril 2011. Des problèmes liés à la récupération des données et au mode 

d’archivage sur la centrale d’acquisition sont à l’origine de quelques périodes courtes avec des lacunes sur 

les données.  

Analyse des premiers mois d’enregistrement  

La figure 23 présente les variations de niveaux dans le cours du Rizzanese d’août 2011 à janvier 2012. Celles-

ci sont caractéristiques de ce que l’on peut observer dans la rivière juste en amont de son embouchure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23 : Evolution des niveaux d’eau dans le Rizzanese à son embouchure (E6). 

 

En général, les niveaux d’eau dans la rivière sont fonction des débits en provenance de l’amont. La houle a 

également un effet sur les niveaux. Cependant le facteur déterminant pour l’établissement de niveaux hauts 

dans la rivière est la fermeture de l’embouchure du cours d’eau par la dérive littorale. Un bel exemple de 

cette dynamique des niveaux d’eau de surface en liaison avec la fermeture et l’ouverture de l’embouchure 

est illustré par la crue du 5 au 6 novembre  2011. La figure 24 présente l’évolution des niveaux en novembre 

et décembre 2011.Avant l’ouverture de l’embouchure par la crue du 5 au 6 novembre, en provenance du 

haut bassin, les niveaux d’eau sont très hauts (1.39 m N.G.F.). Dans le même temps le débit en provenance 

du Rizzanese est très faible. La rupture du bouchon survenue à 22h45 et sa destruction ont provoqué une 

baisse des niveaux de 1.90 m. On peut noter que l’ouverture complète n’a été observée qu’après une 

seconde crue le 21-22 novembre 2011. Bien que plus importante que la précédente celle-ci n’a pas 

provoquée une remontée des niveaux aussi importante. Enfin on peut également observer sur la fin de la 

période une remontée des niveaux sans doute à mettre en relation avec la fermeture de l’embouchure. 
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Figure 24 : Evolution des niveaux d’eau au niveau de l’embouchure du Rizzanese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25 : Evolution des niveaux d’eau dans le piézomètre P1. 

Le piézomètre P1 situé dans la formation du cordon littoral présente des fluctuations qui sont très rapides, 

de forte amplitude et peu atténuées. La figure 25 présente l’évolution des niveaux au cours de la période 

d’étude. Les fluctuations sont entièrement sous le contrôle de la mer. Elles sont liées aux ondes de marées 

et aux remontées des niveaux de la mer dues à la houle. De plus les fluctuations qui peuvent dépasser 

plusieurs dizaines de centimètres sont très rapides. Elles témoignent d’un matériau très diffusif avec des 

temps de réponse très courts et peu d’atténuation des forçages marins. Les fortes oscillations 

correspondent aux effets de la houle et les petites à ceux de la marée. 
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Figure 26 : Evolution des niveaux d’eau dans le piézomètre P3. 

Le piézomètre P3 situé au milieu de la plaine présente quant à lui des réponses très lentes, de faibles 

amplitudes et très atténuées. La figure 26 présente l’évolution des niveaux au cours de la période d’étude. 

Les fluctuations des niveaux de la mer n’ont aucun effet sur les niveaux enregistrés en P3. Les seules 

remontées notables des niveaux d’eau correspondent soit à des périodes d’inondation de la plaine (5 

novembre 2011) soit à des épisodes de pluie important dans la plaine de Tavaria (11 décembre 2011).  

L’analyse des données sur les niveaux permet également de déterminer les échanges entre les différents 

compartiments. Le cours secondaire du Rizzanese peut alimenter ou drainer la (les) aquifère(s) de la plaine 

de Tavaria. Le sens des échanges est déterminé par les niveaux d’eau dans la rivière, hautes eaux en crue et 

basses eaux en étiage, qui sont donc fonction des débits en provenance de l’amont, mais aussi de l’état de 

l’embouchure. Une fermeture de celle-ci peut maintenir des niveaux hauts dans la rivière même lorsque le 

débit en provenance de l’amont est faible. Sur la période d’étude cette situation s’est prolongée du 1 août 

2011 au 5 novembre 2011. A partir de cette date les niveaux en E6 sont inférieurs à ceux observés en P1. 

Ceci illustre une fois de plus le rôle primordial de la fermeture ou non de l’embouchure dans le 

fonctionnement hydrologique et les échanges entre les différents compartiments de la plaine de Tavaria. 

 

III. Conclusions provisoires et perspectives 
 

Le suivi sur le long terme donne indéniablement une connaissance plus approfondi de l'hydrosystème. La 

meilleure illustration réside dans la possibilité en 2011 d'avoir put assister à 3 évènements majeurs de crues 

alors que le suivi 2010 n'avais pas enregistré de tels phénomènes. Nous avons pu ainsi comprendre que 

lorsque l'embouchure est totalement ouverte, l'eau du fleuve ne s'écoule plus dans le cours secondaire. Ce 

résultat nous permet de conclure d'ores et déjà que dans l'hypothèse d'un système artificiel d'ouverture 

permanente de l'embouchure, la zone humide présente dans la plaine pourrait disparaitre à plus ou moins 

long terme.   

Le suivi sur le terrain permet d'appréhender les changements du milieu occasionnés par de tels 

évènements. Nous pensons qu'il doit ce poursuivre en 2012. Cependant, les résultats obtenus par les 
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enregistreurs montrent de manière évidente le gain de connaissances et semble combler avantageusement 

les lacunes occasionnées par un protocole de terrain basé sur des visites mensuelles.  

La poursuite de l'étude, dans la perspective d'appréhender des changements occasionnés par la mise en 

fonction du barrage, doit se faire par l'intermédiaire d'un réseau d'enregistreurs posés sir le site. Nous 

pensons que la pose de trois enregistreurs supplémentaires permettrait de suivre l'ensemble de 

l'hydrosystème, et affiner ainsi la connaissance et l'évaluation des relations d'échanges des masses d'eau. A 

titre d'exemple, l'absence d'enregistreur dans le cours secondaire ne permet pas de définir le niveau 

critique d'assèchement du cours secondaire. La pose permettra également de réduire la fréquence des 

visites de terrain. 

En 2010, nous avons soulevé le rôle de l'embouchure et du cours secondaire dans la désalinisation de la 

plaine. Or le suivi effectué en 2011 permet difficilement d'évaluer la relation entre intrusions salines et états 

de l'embouchure. Nous pensons que ce manque pourrait-être comblé par l'installation de 2 enregistreurs de 

conductivité électrique (disposés sur les enregistreurs de niveau d'eau), l'un dans la nappe 

d'accompagnement du fleuve et l'autre dans le cours principal. Par l'intermédiaire de ce matériel, nous 

espérons également décrire de manière plus précise les phénomènes d'intrusion saline dans l'hydrosystème 

et ainsi mieux évaluer les risques de pollution des zones de captages des communes concernées.  

Il manque aujourd'hui une donnée fondamentale avant la mise en fonction du barrage, c'est celle de la 

mesure de débit à l'entrée de la plaine, en particulier lors des périodes d'étiage, moment critique dans la 

fonctionnalité du système d'embouchure. A minima, nous proposons de placer un enregistreur au niveau du 

pont de Rena Bianca afin de permettre une évaluation du débit par la réalisation de courbes de tarages.  

Egalement, nous savons aujourd'hui que les d'échanges entre le cours secondaire et le cours principal sont 

conditionnés par le profil topographique du cours secondaire. C'est par l'existence de zones de seuils (zone 

d'accumulation sédimentaire) que l'eau ne circule plus lorsque le niveau du fleuve dans la zone de transfert 

est bas. Nous proposons de réaliser en 2012 un profil topographique en travers qui permettrait de situer ces 

seuils et ainsi de mettre en évidence des zones pouvant faire le cas échéant, l'objet de travaux de 

restauration de la fonctionnalité des écoulements de surface.  

Enfin, un tel suivi n'a de sens que lorsqu'il s'inscrit dans le long terme et nous pensons que la pose d'un 

réseau de repères altitudinales dans la plaine permettrait d'envisager la reproductibilité de l'étude dans une 

perspective future, celle-ci étant basée sur la mesure de variations des niveaux de l'eau en fonction de 

l'altitude NGF. Ceci permettrait également d'assurer le remplacement (aux altitudes connues) d'échelles 

limnimétriques, dans les cas éventuels de dégradations.   

 

Pour plus de détail sur ces études, nous prions le lecteur de se référer aux rapports d’étude de Gauthier, 

2012 et Destandau, 2012. 
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Une station d’enregistrement automatique de niveau d’eau. 
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Aménagement 

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

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

• Entretien des panneaux de sensibilisations (fig. 27). 

 
Figure 27 : Panneaux de sensibilisation et sentier entretenu ; plage de Portigliolo. 

 

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

 

III. Perspective 2012 
• Poursuivre les actions de maintenances des aménagements. 

• Réaliser en partenariat avec le lycée agricole de Sartène un chantier pédagogique visant à 

dégager le chemin de Lisciarella du roncier dont l’emprise augment année après année.  
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Annexe 1 : proposition nouveau 

protocole de suivi « Anchusa crispa » 

(CBNC) 

 

 

 

- PNA Anchusa crispa - 

Fiche action n° 13 -  « Amélioration des protocoles de suivi » 

 

 

Rappel des données 

 

Dans la mesure où les effectifs mondiaux sont peu élevés (variables selon les années de 1 600 à 6 500 
pieds fleuris entre 2000 et 2009), il est important, notamment pour les populations les plus soumises 
aux impacts anthropiques (fréquentation, aménagements liés au tourisme,…) et dont les effectifs 
sont réduits, de suivre régulièrement les populations, de façon : 

− à estimer l’aire de répartition de l’espèce sur chaque site, ainsi que ses variations éventuelles 
et les raisons de ces variations, 

− à évaluer les fluctuations d’effectifs et à disposer des éléments nécessaires pour analyser les 
raisons de ces fluctuations (sécheresse, tempêtes, facteur humain,…), 

− à pouvoir intervenir rapidement en cas de diminution rapide des effectifs (liée à des 
phénomènes naturels ou d’origine anthropique). 

Ainsi, des visites de sites avec cartographie schématique et comptage systématique des effectifs sur 
l’ensemble des sites sont effectuées une fois par an, selon un protocole invariable depuis 2000. 

Depuis 2004, le Conservatoire des Espaces Naturels de Corse (CEN), gestionnaire des sites à Anchusa 
crispa pour la Corse, a en charge la réalisation des suivis et des comptages. 

Ses observations de terrain font ressortir plusieurs problèmes concernant : 
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− l’estimation des effectifs, 

− et la cartographie des stations. 

Une visite a donc été organisée le 29 avril 2011 sur le site de Portigliolo, entre le CEN et le CBNC, de 
manière à lancer la réflexion sur l’amélioration des protocoles de suivis des populations d’Anchusa 
crispa prévue dans la fiche action n° 13 du Plan National d’Actions (PNA). L’objectif étant, bien 
entendu, de faire évoluer ces protocoles tout en conservant une certaine continuité, de manière à 
pouvoir faire des comparaisons entre les nouvelles et les anciennes données. 

 

1- Estimation des effectifs 

 

Actuellement, la méthode de comptage consiste à recenser l’ensemble des pieds présents sur un 
site, en distinguant : 

− les pieds reproducteurs (présence de fleurs et donc production de graines),  

− les rosettes  (pieds non reproducteur : pas de fleur, individus comptant plus de trois feuilles), 

− et les plantules (pieds non reproducteur : pas de fleur, très jeunes individus composés de 
trois feuilles au maximum. 

Mais, il s’avère que cette catégorisation des individus pose des problèmes et peut induire un biais 
lors des comptages. Ceci est surtout vrai sur le revers du cordon de Portigliolo, notamment au niveau 
du Robinson où une partie de la population est présente dans des groupements prairiaux, de 40-50 
cm de hauteur, à fort recouvrement. Ainsi : 

- les individus, dans la situation précédemment décrite, qui se trouvent dans de 
bonnes conditions hydriques et qui ne semblent pas trop souffrir de la concurrence, 
sont souvent regroupés en touffes qui peuvent avoir une surface de 0,5 m2, ce qui 
rend difficile l’individualisation des pieds. Par ailleurs, un même pied peut porter 
plusieurs rosettes. Alors, comment dénombrer les individus d’un même groupe et 
convient-il de comptabiliser un ou plusieurs individus sur un même pied portant 
plusieurs rosettes ? Réponse : comptabiliser chaque rosette et non chaque individu, 
d’autant que chacune peut porter des fleurs et donc participer à l’effort de 
reproduction. Il faudrait également comptabiliser les pieds groupés indépendamment 
des pieds isolés, de manière à savoir la proportion que cela représente par rapport au 
reste de la population (relever ainsi le nombre total de groupes, leur superficie, leur 
hauteur, leur position sur le cordon). 
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Anchusa crispa dans les groupements prairiaux à Bromus 

diandrus 

Plusieurs rosettes sur un même pied 

- le comptage des plantules et rosettes peut servir deux problématiques : 

− estimer des effectifs,  

− estimer l’efficacité de l’effort de reproduction. 

Mais, il est difficile de comptabiliser les plantules au sein d’une végétation dense de 
graminées et légumineuses. Le comptage de plantules se trouve donc sous-estimé. 
Alors, est-il pertinent de le poursuivre ? Réponse : oui, mais peut-être pas 
annuellement pour le site de Portigliolo. 

Il existe également un problème de différenciation des plantules et rosettes. En effet, certains 
individus à trois feuilles peuvent être, non pas des germinations du printemps, mais des individus 
chétifs de l’automne, voire même du printemps précédent. Est-il alors nécessaire de distinguer les 
deux catégories ? Si oui, ne faudrait-il pas affiner les définitions ? Réponse : faire des classes de taille : 
0-2 cm ; 3-5 cm ; 6-10 cm ; 11-15 cm ; 16-20 cm ; > 20 cm et noter la phénologie : fleuri, non fleuri. 

La problématique ne se pose, en fait, que sur le site de Portigliolo. Est-il donc pertinent de faire 
annuellement des comptages sur ce site (plus grande population de Corse qui ne présente que peu 
de menace d’origine anthropique)? Réponse : pour le site de Portigliolo n’effectuer les comptages que 
tous les 3 ans, sauf événement particulier (forte tempête, sécheresse, crue, modification du milieu lié 
à l’activité humaine,…). Néanmoins, des passages réguliers sur le site par le gestionnaire seront 
nécessaires pour vérifier  l’état de la station. 

 

Conclusions :  

- passer d’un comptage annuel pour Portigliolo à un comptage tous les 3 ans. Mais, réaliser 
annuellement un compte-rendu attestant du passage du gestionnaire sur le site et plus 
spécifiquement sur les stations d’Anchusa crispa. Ce compte-rendu devra comprendre tous 
les éléments nécessaires à l’appréciation de l’état de conservation de l’espèce sur le site : 
liste et description des secteurs où l’espèce est habituellement présente, et éventuellement 
des secteurs nouvellement colonisés ; évaluation des menaces potentielles ou réelles 
pesant sur chaque secteur ; description des évènements particuliers survenus sur le site en 
cours d’année,.... Ce dispositif ne sera pas mis en œuvre au printemps prochain. En effet, 
en 2012, un comptage complet et une cartographie fine seront réalisés de manière à 
disposer d’un état initial selon la nouvelle méthodologie ; 
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- continuer les comptages annuels sur les autres sites ; 

- au sein des groupes d’individus comptabiliser chaque rosette et noter pour chaque groupe : 
leur surface, leur hauteur et leur position sur le cordon. Le nombre de « pieds groupés » 
semble augmenter sur le revers du cordon dans les groupements prairiaux. Il peut être 
intéressant de suivre cette évolution ; 

- pour les pieds isolés, ne plus faire la distinction plantule/rosette, mais créer des classes de 
taille et comptabiliser chaque pied comme un individu (quelque soit le nombre de rosettes). 

NB. Le recensement du nombre de rosettes au sein des « pieds groupés » et non celui des individus, 
introduit un biais de comptage évident. Mais il serait difficile et préjudiciable pour l’espèce de 
déchausser chaque pied pour  dénombrer de façon plus précise le nombre réel d’individus.  

Il est donc préférable d’introduire une nouvelle catégorie correspondant à un groupe d’individus, de 
manière à voir : 

- la proportion que cela représente par rapport à la population globale, 

- leur position préférentielle  sur le cordon, 

- et leur extension éventuelle dans les groupements prairiaux (peut-être à relier avec 
l’évolution des pratiques pastorales ???). 

 

Protocole de comptage :  

 

PIEDS ISOLES Nombre de pieds fleuris Nombre de pieds non fleuris 

0-2 cm    

3-5 cm   

6-10 cm   

11-15 cm   

16-20 cm   

> 20 cm   
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PIEDS GROUPES: 
nombre total 

Nombre de rosettes fleuries Nombre de rosettes non fleuries 

Groupe 1 (le positionner sur la carte + description succincte du groupement dans lequel il se 
trouve) 

Nombre de 
rosettes 

  

Hauteur totale   

Largeur totale  

Longueur totale  

Groupe 2 ... 

 

 

2- Cartographie des stations 

 

Parallèlement au comptage, il est important de suivre, surtout sur les petits sites soumis à de fortes 
pressions anthropiques,  l’évolution de l’aire de répartition de l’espèce. Pour cela, une cartographie à 
grande échelle de chaque site sera réalisée annuellement. 

Pour le site de Portigliolo, une carte tous les 3 ans sera suffisante, sauf en cas d’évènement 
important (tempête, crue, sécheresse,…) ou de modification notable du milieu liée à l’activité 
humaine, observés par le gestionnaire lors de ses visites de site (au moins annuelle). 

Les cartographies seront réalisées sur des agrandissements de photographies aériennes (échelle la 
plus grande possible permise par la définition des photographies aériennes) sur lesquels seront 
positionnées les zones sur lesquelles l’espèce est présente. Les pieds isolés d’un groupe seront : soit 
notés individuellement, soit intégrés au groupe le plus proche (laissé à la libre appréciation de 
l’opérateur).  

Ces cartographies seront réalisées sur SIG, de manière à pouvoir disposer d’informations relatives 
aux zones concernées et notamment connaître le nombre de pieds associés à chaque zone délimitée. 

Cela permettra également d’avoir une idée plus précise de la surface occupée par l’espèce sur 
chaque site et à l’échelle de la Corse, et de suivre l’évolution de l’aire de répartition de l’espèce au 
cours du temps. 
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Annexe 2 : cartographie des 

prospections avifaune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 28 : Répartition des contacts pour l’espèce « Bouscarle de Cetti ». 



BILAN D’ACTIVITE 2011 Gestion des sites du Golfe du Valinco 

Page | 63  

 

Figure 29 : Répartition des contacts pour l’espèce «Rousserole effarvatte ». 
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Figure 30 : Répartition des contacts pour l’espèce « Rousserole turdoïde ». 
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Figure 31 : Répartition des contacts pour l’espèce « Rossignol philomèle ». 
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Figure 32 : Répartition des contacts pour l’espèce « Râle aquatique ». 
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Figure 33 : Répartition des contacts pour l’espèce « Gallinule poule d’eau ». 
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Figure 34 : Répartition des contacts pour l’espèce « Grèbe castagneux ». 
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Résumé 

Gestionnaire des plages localisées autour du golfe du Valinco depuis 1992, l’Association des Amis du 

PNRC / Conservatoire d’espaces naturels de Corse (CEN-Corse) œuvre sur chacune d’elles dans 

l’objectif de préserver leur richesse écologique. Les interventions du CEN-Corse pour la gestion de 

ces sites sont menées dans le cadre des conventions conclues avec l’Office de l’Environnement de la 

Corse et la DREAL (ancienne DIREN Corse). 

Cette richesse écologique des sites passe essentiellement par la présence de l’espèce végétale 

endémique corso-sarde : la Buglosse crépue – Anchusa crispa. Sur le site de Portigliolo, nous notons 

également la présence de la Cistude d’Europe et d’une avifaune commune riche, liée à la diversité 

des milieux qu’on y trouve. 

Chaque année une surveillance et un suivi des espèces remarquables sont effectués. Ainsi les pieds 

de Buglosse crépue sont dénombrés un par un, alors que les cistudes et l’avifaune font l’objet d’un 

échantillonnage selon des protocoles établis. 

Pour la conservation de la buglosse crépue l’année 2011 revêt un caractère particulier avec la 

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

National de Corse (CBNC), une réflexion sur de nouveaux protocole de suivi avec notamment une 

proposition de protocole du conservatoire botanique national de Corse qui devra être discuter en 

2012.  

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

forte limitation, de la population de Tortue de Floride. L’année 2011 a donc été consacrée à 

poursuivre les captures sur les zones capturantes en 2010. 

En collaboration avec le Conservatoire du Littoral (CELRL), porteur du projet, nous avons poursuivi le 

suivi continu de la zone humide, permettant une compréhension majeure de son fonctionnement. 

Une nouvelle collaboration a été mise en place avec M. Esteves hydrologue à l’institut de recherche 

pour le développement (IRD), laboratoire d’étude des transferts en hydrologie (LTHE). Cette 

collaboration a permis une meilleure interprétation des données recueillies en 2010 et 2011, ainsi 

que la mise en place de sondes enregistreuses de niveaux d’eau permettant une meilleure 

connaissance du fonctionnement. 

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

gestion (étude paysagère au sud de Portigliolo, …). En cette fin d’année 2011, le document d’objectifs 

du site Natura 2000 en révision avance et le terrain, propice à la mise en place de ces orientations de 

gestion de manière pérenne, semble se profiler. 

 


