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L'association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse (AAPNRC) est née au 
Journal Officiel du 4 Août 1972 (association loi 1901).  
Dès 1992, l’Association adhère à la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels (FCEN) et 
commence sa mission de protection d’espaces naturels via la maîtrise foncière ou d’usage.  
Un changement de nom s’opère en 2011 en "Conservatoire d'Espaces Naturels de Corse " (CEN 
Corse). Notre nouveau logo est alors défini. Cette évolution entérine la démarche inscrivant la 
structure dans la voie de l’agrément « Conservatoire d’Espaces Naturels » défini par l’article 129 de 
la loi Grenelle (L. 414-11) ainsi que par le décret et l’arrêté du 7 octobre 2011 (D414-30 et 31). 

 
 
Totalement apolitique, forte de 200 adhérents, gérée par un Conseil d’Administration de 14 
membres, tous bénévoles et venant d’horizons divers, le Conservatoire emploie, aujourd’hui, 6 
salariés en CDI. 
 
 
 

Les pôles d’activité du Conservatoire 

 
 

Ils se définissent à partir de deux approches : 

 

- Secteurs liés à la gestion de site : 
� Ilots marins  

� Golfe du Valincu  
� Plages du Sud-est  
� Vallée du Tavignanu  
� Cap Corse  
� Costa Verde  
� Balagna  
� Massif de Tenda 

 

- Actions transversales et prospectives : 

� Prospection pour de nouveaux sites à gérer 
� Zones humides 
� Plans Nationaux d’Action (PNA) 
� Natura 2000 
� Mesures compensatoires 
� Patrimoine culturel et historique 
� Réseau des gestionnaires 
� Gestion de bases de données 
� Education à l’environnement 
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INTRODUCTION 
 
 
 

La Stratégie de Création d’Aires Protégées 

 

La France a lancé en 2010 la Stratégie de Création d’Aires Protégées. Elle est fondée sur un 

diagnostic du réseau actuel d’aires protégées ainsi que sur l’identification de projets de création 

de nouvelles aires et vise à placer en protection forte 2 % du territoire d’ici 2019 (MEEDDM, 

2010). La SCAP vise alors à identifier les faiblesses et lacunes du réseau actuel d’aires protégées 

afin de le compléter. La DREAL, appuyée par d’autres structures d’experts et de scientifiques, a 

proposé une sélection de site à protéger en croisant l’ensemble des données disponibles en 

Corse.  

Aujourd’hui environ 0,60 % du territoire terrestre de la Corse est recouvert d’aire de protection 

forte. Suite à la déclinaison régionale de la SCAP, 39 sites visés en Corse pour mettre en place un 

outil de protection forte ont été désignés et validés par le MEDDE. Parmi eux, 21 APPB sont 

prévus, la DREAL a chargé le Conservatoire d’Espace Naturel de Corse de mettre en place 5 

d’entre eux. 

 

Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope 

 

Le fondement législatif des Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope est la loi n° 76-629 du 

10 juillet 1976 (dernière modification le 21 septembre 2000) relative à la protection de la nature 

du code de l’environnement. Elle pose les bases de la protection de la nature en France en 

donnant le droit de protéger les espèces et les milieux. Le Décret n° 77-1295 du 25 novembre 

1977 établit la liste des espèces protégées et confère au préfet le pouvoir d’édicter les APPB. 

L’article R411-15 note que « le préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur 

tout ou partie du territoire d'un département à l'exclusion du domaine public maritime où les 

mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes, la conservation des biotopes […], 

peu exploitées par l'homme, dans la mesure où ces biotopes ou formations sont nécessaires à 

l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces ». 
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L’APPB de la pointe du Cap Corse 

 
La mise en place de cet APPB est appuyée par ce document qui fera un état des lieux de la 

richesse et des usages du site. Les documents joints proposent des mesures à prendre et 

posent les limites de l’APPB. Ce site, faiblement impacté par les usages actuels, couvre une 

très grande richesse biologique et la mise en place de l’APPB sera alors préventive face aux 

éventuelles menaces qui pourraient survenir.  

1. Description du site 

1.1. Localisation 

 
Le site visé par l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope est situé dans l’extrémité Nord 

Ouest de la Corse, dans la micro-région du Cap Corse (Figure 1). Cette partie de la Corse est 

particulièrement chaude et ventée. 

Cette zone est essentiellement située sur la commune d’Ersa et de Centuri (quelques parcelles 

seulement). Elle s’étend de Tollare jusqu’à la Punta di Corno di Becco sur une surface d’environ 

460 Ha. Il englobe le Monte Grande, le Monte Riuzzulu,  les crêtes du Capo Bianco et le Monte 

Maggiore qui domine à 360 m d’altitude. Les conditions écologiques et la végétation sont 

représentatives de l’étage thermoméditerranéen. La zone est très peu urbanisée, elle comprend 

le village de Tollare à l’Est et le sémaphore occupée par la marine au centre. Elle est traversée de 

son long par le sentier des douaniers qui est très largement fréquenté en période estivale. 

L’ensemble du site est constitué de versants abrupts qui plongent dans la mer. 

1.2. Geologie et hydrologie 

 

Le Cap Corse appartient à la Corse alpine couvrant le tiers Est de l’île, il est constitué de 

« schistes lustrés », ensemble complexe de formations métasédimentaires plissées et 

d’ophiolites qui sont les restes du manteau supérieur et de la croute océanique. Les terrains à 

« schistes lustrés » s’étendent de Centuri (Gneiss), en passant par la côte nord avec le Massif de 

Monte Maggiore (peridotites), jusqu’aux centre-est et l’est (serpentinite et prasinite) (Figure 2, 

zone en bleue). Le Monte Maggiore est constitué de péridotites recoupées de filons de gabbro. Il 

s’agit ici essentiellement de lherzolites, passant localement à des harzburgites et dunites. La 

distinction entre ces différentes roches est basée sur la proportion, variable, du pyroxène 

qu’elles contiennent. Les lherzolites, équilibrées dans le domaine des lherzolites à spinelle  
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Figure 1 : Localisation du projet APPB « Pointe du Cap Corse » 
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Figure 2 : Formation géologique sur l’APPB « Pointe du Cap Corse » 
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(profondeur comprise entre 30 et 80 km), contiennent en majorité de l'olivine (brunâtre car 

partiellement contiennent en majorité de l’olivine et des cristaux sombres à vert-bronze 

d’orthopyroxènes et clinopyroxènes. Le spinelle millimétrique (noir) complète la minéralogie de 

la roche. Les dunites, roches brunes uniformes à olivine mais sans pyroxène, forment des poches 

et bandes décamétriques au sein des lherzolites. 

Ainsi, la klippe du massif ultrabasique du Monte Maggiore est une portion de manteau 

océanique ligure qui chevauche la croûte continentale inférieure de Centuri. Ces affleurements 

exceptionnels permettent d’observer le processus de fusion partielle du manteau supérieur lors 

de son exhumation progressive, contemporaine de l’épisode d’amincissement lithosphérique 

ayant abouti à la création de l’océan alpin dès le Dogger. Le Cap Corse est alors désigné comme « 

zone métamorphique » : un territoire où les roches d’origine volcanique sous-marine et les 

sédiments marins ont subi des transformations sous l’effet de l’élévation de la température et 

de la pression.  

Le site est caractérisé par de faibles ressources en eau, seuls quelques ruisseaux temporaires 

formés par les eaux de ruissellement le traverse. Le plus important est le ruisseau de Grotta alle 

Piane qui se jette dans la mer un peu avant la Punta di Corno di Becco.  

1.3. Environnement naturel 

 

L’essentiel de la zone est composée de maquis plus ou moins dégradé par les incendies mais la 

pointe Ouest du Cap Corse est composée également de divers habitats dont certains sont inscrits 

à l’annexe 1 de la directive habitat 92/43/CEE. La cartographie des habitats réalisée pour cette 

étude s’est basée sur la cartographie réalisée dans le cadre de Natura 2000 par le bureau 

d’étude Biotope en 2006, quelques informations ont été ajoutées ou modifiées (Annexe 1). 

 
Habitat communautaire prioritaire :  

• Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea. Cette 

pelouses méso- et thermo-méditerranéennes xérophiles ouvertes est composée de 

petites graminées pérennes et riches en thérophytes et géophytes. Elles occupent les 

sols pauvres en éléments nutritifs sur des substrats riches en bases. Cet habitat a été 

identifié pour le site Natura 2000 dans les fruticées basses, entre le sémaphore du Cap 

Corse et le Monte Riuzzulu. Cet habitat n’est cependant pas très représentatif car très 

dégradé et sa présence reste douteuse (Paradis, com pers).   
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Habitats communautaires : 
 

• Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec Limonium spp. endémiques 

(Crithmo-Limonietea). Cet habitat regroupe 

l’ensemble des végétations pérennes des fissures de 

rochers des falaises maritimes méditerranéennes, sur 

substrats calcaires et siliceux. La végétation qui 

compose cet habitat est alors constamment soumise 

aux embruns. Elle est marquées par la Crithmum 

maritimum L. et Limonium articulatm (Loisel.) Kuntze 

(Figure 3). Cet habitat est largement représenté sur la 

côte rocheuse du site. Il possède une valeur 

patrimoniale certaine du fait de la présence de taxons 

constitutifs endémiques (Erodium corsicum Léman) ou 

protégés (Limonium articulatum (Loisel.) Kuntze).  

 

• Fruticée ouverte à Juniperus phonicea L. subsp turbinata (Guss) Nyman. Cette 

végétation est typique thermoméditerrnéenne et est une marque d’ancienne forêt basse 

et dense de genévrier de Phénicie ou de maquis variés (Paradis, 1991). Sur la pointe du 

Cap Corse cette formation est plus représentée en bord de littoral, sur les falaises et 

corniches à pentes fortes depuis Capo Bianco jusqu’à Tollare. Le genévrier forme alors 

des fourrés anémomorphosés, 

impénétrables, constitués d’arbres 

et d’arbustes. Sur les plateformes 

littorales, cette formation est 

également présente mais les 

individus sont plus épars et plus 

jeunes (Figure 4). Il doit s’agir d’une 

recolonisation après un incendie, 

cette formation sera probablement 

remplacée par du maquis haut à 

Erica arborea L. et Arbutus unedo L.. 

Figure 3 : Limonium articulatum 
(Loisel.) Kuntze, Foubert V, mai 2012  

Figure 4 : Fruticée ouverte à Junieprus phonicea L. 
subsp turbinata (Guss) Nyman, Foubert V, juin 
2013  
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• Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molino-Holoschoenion : Cette 

végétation est assez dense et élevée, structurée par de grands scirpes (notamment 

Scirpoides holoschoenus (L.) Sojak) et 

Schoenus nigricans L.. C’est une 

formation végétale qui supporte une 

humidité intermédiaire, elle occupe 

des dépressions et replats qui 

accompagnent les ruisseaux 

s’écoulant à l’est du sémaphore 

(Figure 5). Elle exige une humidité 

temporaire élevée, mais supportent 

le dessèchement estival.  

 

Les autres habitats :  
 

• Végétation riveraines à Phragmites australis(Cav.) Steud. 

subsp. australis et Cladium mariscus (L.) Pohl. Les roselières 

occupent le long des cours d’eau s’écoulant sur les façades 

ouest du site. Le roseau est alors accompagné de la marisque, 

espèce peu fréquente en Corse (Figure 6). 

 

 

 

 

 

• Fruticée basse à épineux avec Anthyllis hermanniae L.. Cette formation se rapproche 

des phrygannes méditérranéennes. Elle est composée d’arbustes épineux de petites 

tailles tels que Euphorbia spinosa L., Genista corsica (Loisel.) DC., Stachys glutinosa L.. Cet 

habitat exposé aux vents marins chargés d’embruns subit une très forte dessiccation en 

période estivale. Cet habitat est présent autour du sémaphore sur des terrains à forte 

pente et à sol très rocailleux. 

Figure 5 : Prairie humide méditerranéenne, 
Foubert V, mai 2013  

Figure 6 : Cladium mariscus (L.) Pohl, 
Foubert V, avril 2013 
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Fruticée basse à Helichrysum italicum (Roth) G.Don. Cet habitat est installé sur des 

zones fortement exposées au vent sur des pentes faibles ou nulles. Il s’installe entre les 

formations à Crithmum maritimum et les formations à maquis bas ou à fruticée ouverte à 

genévrier. Il n’excède pas 50 centimètres de hauteur et peut s’étendre jusqu’à 50 mètres 

d’altitude (Gamisans, 1999). L’association Thymelaeo-Helichrysetum italici (Molinier, 

1959) définit phytosociologiquement cet habitat c’est la sous association Thymelaeo-

Helichrysum Thymelaeetosum qui est le mieux représenté sur cette zone.   

 

• Fourrés à Myrtus communis L. Les fourrés de myrtes se répartissent sur l’ensemble du 

site, proche des ruisseaux temporaires. Ils recherchent la fraicheur et un sol assez 

profond. Ils constituent des formations végétales très dense et impénétrable.  

 

• Fruticées naine à Teucrium marum L.. Cette formation occupe de grande surface sur le 

site. Elle se développe sur un sol érodé et réunie plusieurs espèces buissonnantes naines 

telles que Genista corsica (Loisel.) DC., Lavandula stoechas L., Rosmarinus officinalis L., 

Teucrium marum L.. 

 
• Maquis haut à Erica arborea L. et Arbutus unedo L. Les incendies répétés favorisent les 

formations à Cistus spp.. Naturellement ces fruticées évoluent vers un maquis bas puis 

haut à bruyères et arbousiers pour aller vers la forêt de chêne vert quand les facteurs 

écologiques le permettent (profondeur sol, exposition, pente…). L’ensemble de ces 

formation sont représentées sur le site ce qui témoigne de la dynamique de la 

végétation. Cependant, la faible profondeur de sol et la répétition des feux sur la pointe 

du cap entrainent la prédominance de fruticées basses au détriment des maquis haut et 

forêts.   

2.  Les enjeux sur le site 

2.1. La faune et la flore 

 

La liste d’espèces protégées présentes sur le site a été élaborée en récoltant l’ensemble des 

données disponibles en Corse (ZNIEFF, Natura 2000, base de données DREAL, études divers) et 

en complétant ces informations par des prospections sur le terrain. Cependant, les espèces 

ZNIEFF ne sont pas systématiquement présentes dans la zone d’étude car celle-ci s’étend sur une 
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plus grande surface et les données ne sont pas géoréférencées. Ces informations sont alors à 

exploiter avec précaution. Les espèces protégées se répartissent sur toute la zone proposée pour 

l’APPB (Annexe 2). 

2.1.1. La flore protégée 

 

Fourrés de Gattiliers : Vitex agnus-castus L. est une espèce littorale protégée au niveau national 

qui pousse dans les embouchures de ruisseaux ou de zones humides. En France continentale elle 

est essentiellement présente dans le sud mais est partout en forte régression. Sur le site une 

petite population est présente à l’embouchure d’un ruisseau temporaire à l’ouest du Monte 

Riuzzulu. 

 

Fruticée basse à Thymelaea tartonrairon (L.) All. subsp tartonraira : Cette espèce est protégée 

sur l’ensemble du territoire français. Elle est également classée vulnérable dans le livre rouge de 

la flore menacée de France. Elle est présente sur une assez grande surface à l’ouest du ruisseau 

de Grotta alle piane vers l’embouchure, sur le versant Est au Sud de la Punta Corno di Becco. 

Une petite population est également présente réunie avec du jonc sur un ruissellement proche 

de l’embouchure à l’ouest du Monte Riuzzulu. Cette espèce buissonnante n’excède pas 70 

centimètres de haut et est peu fréquent en Corse (Figure 7). Elle est connue tout le long de la 

cote Ouest de la Corse.  

 

 

 
 
 
Serapias olbia Verg. et Serapias parviflora Parl. : Ces deux orchidées sont présentes 

ponctuellement sur le site, dans les fruticées basses. Elles sont protégées au niveau national et 

inscrites sur la liste rouge des orchidées de France. 

 

Figure 7 : Thymelaea tartonraira (L.) All. subsp tartonraira , Foubert 
V, avril 2013 



Page 10 sur 20 

Allium chamaemoly L. : Ce petit ail est présent partout en Corse mais est plus fréquent dans le 

Nord de l’île. Il pousse sur les pelouses rases humides ou dans les affleurements rocheux.  

2.1.2. La faune protégée 

 

Les amphibiens : Les ruisseaux intermittents qui parcours le site ne peuvent accueillir 

d’ichtyofaune, ils sont cependant très favorable aux amphibiens, tous protégés au niveau 

national. Ces rivières sont des milieux riches et diversifiés où on peut noter la présence du 

crapaud vert, du discoglosse Sarde et du discoglosse Corse, de la grenouille de Bergers et de 

l’Euprocte de Corse. Ces espèces trouvent alors des pièces d’eau formées par l’érosion de la 

roche par les ruisseaux. 

 
Les reptiles : Les fruticées basses et la roche affleurante sont propices à de nombreux reptiles. 

On peut alors observer sur le site la tarente de mauritanie, le lézard tiliguerta, le lézard de Sicile 

et la couleuvre verte et jaune. Tous sont également protégés nationalement. Il ne serait 

également pas étonnant de croiser la tortue d’Hermann dans les fourrés sur cette zone. 

 
Les oiseaux : Deux couples de balbuzard pêcheurs nichent sur le site, un à l’est, sur la falaise non 

loin de Tollare et l’autre à l’ouest à côté de la punta di Corno di Becco. Les balbuzards s’installent 

uniquement sur des parois rocheuses et des petits îlots en région méditerranéenne, où ils sont 

cantonnés au littoral. Sur la pointe du Cap Corse, ils occupent un nid élevé, dans des zones 

tranquilles, offrant un large champ visuel. Le babuzard exclusivement piscivore, peut alors de 

son nid ou en vol repérer dans l’eau claire les poissions qui nagent en surface. Le nid est réutilisé 

pendant plusieurs années successives par le même couple, même après un échec de la 

reproduction.  

Cette espèce a longtemps été chassé, il n’était alors que sporadique au 19ème siècle. Elle est 

aujourd’hui inscrite sur les conventions de Bonn et de Bern, à l’annexe I de la directive 

« oiseaux » et protégée au niveau national et est majoritairement présente en Corse et en région 

centre. Un premier Plan National de Restauration de l’Espèce (1999-2003) et un Plan National 

D’Actions (2008-2012) ont été lancés dans le but de renforcer les populations de Corse et de la 

région Centre et de développer une stratégie de conservation à l’échelle nationale. En Corse, la 

population est stable et la plupart des couples nichent dans la réserve de Scandola et dans le Cap 

Corse. Il s’agit alors de pérenniser les sites de nidification. 
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Des couples de faucon pèlerins nichent également sur la zone proposée pour l’APPB. Des nids 

sont installés dans les falaises près du sémaphore et de Capo Bianco et sont irrégulièrement 

occupés. 

 

La pointe du Cap Corse est un passage emprunté par les oiseaux migrateurs ou une aire de repos 

lorsque les conditions ne sont pas favorables au vol. Ainsi, le site est susceptible d’accueillir bon 

nombre de passereaux migrateurs. Plusieurs espèces de passereaux d’intérêt communautaires 

ont été observées lors du programme STOC-EPS réalisé par le CEN-Corse. L’alouette lulu, la 

fauvette pitchou, la fauvette sarde, le milan royal,  la pie-grièche écorcheur et le pipit 

rousseline sont principalement concernées par cette étude. Le venturon Corse et la fauvette 

mélanocéphale, inféodées au maquis bas, se rencontre souvent sur le site. 

 

Le pigeon biset, bien que très largement répandu en Europe, les populations sauvages naturelles 

ne subsistent qu’en Corse. En effet, cet oiseau a longtemps été chassé en France ce qui fait que 

la population a fortement diminué et qu’aujourd’hui l’espèce est considérée comme rare. 

Cependant, la chasse constitue encore une des principales menaces pour cet oiseau en Corse 

avec le dérangement occasionné le débarquement des bateaux. Le pigeon biset est 

exclusivement rupestre pour sa nidification et dépend des milieux ouverts pour son 

alimentation. Sur la zone proposée pour l’APPB, les couples présents nichent dans les cavités et 

failles des falaises maritimes. La présence de pigeon domestique pourrait affaiblir 

génétiquement l’espèce. C’est pourquoi le maintient des populations de Faucon pèlerin, 

exerçant une prédation sélective sur les phénotypes domestiques, participe au bon état de 

conservation des populations sauvages de pigeon biset. 

 

D’autres espèces protégées ou remarquables sont présentes sur le site :  

Especes Statut Source 
Alectoris rufa L., 1758 Protégée OGREVA 
Allium chamaemoly L., 1753 Protégée ZNIEFF 
Ammoides verticillata (Desf.) Briq., 1914 Protégée ZNIEFF 
Anthus campestris L., 1758 Protégée OGREVA 
Anthus campestris Linnaeus, 1758 Protégée ZNIEFF 
Apus apus L., 1758 Protégée OGREVA 
Bufo viridis Laurenti, 1768 Protégée CEN-Corse 
Buteo buteo L., 1758 Protégée OGREVA 
Caprimulgus europaeus L., 1758 Protégée OGREVA 
Cardualis corsicana Koenig, 1899 Protégée OGREVA 
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Especes Statut Source 
Carduelis cannabina L., 1758 Protégée OGREVA 
Carduelis chloris L., 1758 Protégée OGREVA 
Carthamus caeruleus  L., 1753 Rare ZNIEFF 
Circus aeruginosus L., 1758 Protégée OGREVA 
Circus cyaneus L., 1758 Protégée OGREVA 
Coluber viridiflavus Lacepède, 1789 Protégée OGREVA 
Columba livia Gmelin, 1789 Protégée ZNIEFF 
Corvus corax L., 1758 Protégée OGREVA 
Delichon urbica L., 1758 Protégée OGREVA 
Discoglossus sardus Tschudi in Otth, 1837 Protégée CEN-Corse 
Discoglossus montalentii Lanza, Nascetti, Capula et Bullini, 1984 Protégée CEN-Corse 
Dorycnium penthaphyllum Scop. subsp. Pentaphyllum, 1772 Peu fréquente CEN-Corse 
Emberiza calandra L., 1758 Protégée OGREVA 
Emberiza cirlus L., 1758 Protégée OGREVA 
Erithacus rubecula L., 1758 Protégée OGREVA 
Euproctus montanus Savi, 1838 Protégée CEN-Corse 
Falco peregrinus Tunstall, 1771 Protégée OGREVA 
Falco tinnunculus L., 1758 Protégée OGREVA 
Fringilla coelebs L., 1758 Protégée OGREVA 
Galium caprarium Natali., 1998 Localisée CEN-Corse 
Hierophis viridiflavus Lacepède, 1789 Protégée CEN-Corse 
Hirundo rupestris Scopoli, 1769 Protégée OGREVA 
Isolepis setacea (L.) R. Br., 1810 Peu fréquente CEN-Corse 
Lanius collurio L., 1758 Protégée OGREVA 
Larus argentatus Pontoppidan, 1763 Protégée ZNIEFF 
Larus audouinii Payraudeau, 1826 Protégée OGREVA 
Larus cachinnans Pallas, 1811 Protégée OGREVA 
Lullula arborea L., 1758 Protégée OGREVA 
Monticola solitarius L., 1758 Protégée OGREVA 
Mustela nivalis L., 1766 Protégée CEN-Corse 
Ophrys morisii (Martelli) Cif. et Giacom Rare CEN-Corse 
Oriolus oriolus L., 1758 Protégée CEN-Corse 
Otus scops L., 1758 Protégée OGREVA 
Pandion haliaetus L., 1758 Protégée OGREVA 
Parus caeruleus L., 1758 Protégée OGREVA 
Parus major L., 1758 Protégée OGREVA 
Phylloscopus trochilus L., 1758 Protégée OGREVA 
Podarcis tiliguerta Gmelin, 1789 Protégée OGREVA 
Ptyonoprogne rupestris Scopoli, 1769 Protégée OGREVA 
Regulus ignicapillus Temminck, 1820 Protégée OGREVA 
Romulea requienii Parl., 1860 Peu fréquente CEN-Corse 
Romulea revelieri Jord. & Fourr., 1866 Protégée ZNIEFF 
Saxicola rubetra L., 1758 Protégée OGREVA 
Saxicola torquatus L., 1766 Protégée OGREVA 
Serapias olbia Verg. S. Hyères, 1908 Rare CEN-Corse 
Serapias parviflora Parl. 1837 Protégée CEN-Corse 
Sylvia atricapilla L., 1758 Protégée OGREVA 
Sylvia cantillans Pallas, 1764 Protégée OGREVA 
Sylvia melanocephala Gmelin, 1789 Protégée OGREVA 
Sylvia sarda Temminck, 1820 Protégée CEN-Corse 
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Especes Statut Source 
Sylvia undata Boddaert, 1783 Protégée OGREVA 
Tarentola mauritanica L., 1758 Protégée OGREVA 
Thymelea tartonraira (L.) All. Protégée CEN-Corse 

 

2.2. L’intérêt du site pour les espèces 

 
Au niveau régional, la Pointe du Cap Corse est l’un des trois sites de Corse où plus de 200 

espèces d’oiseaux ont été répertoriés. Du fait de sa position dans le nord de l’île, il s’agit d’un 

site majeur en Corse pour l’observation de la migration des oiseaux au printemps. Ce site offre 

tranquillité et nourriture. La forte fréquentation du site par les passereaux migrateurs dépend de 

la diversité des milieux présents mais aussi de l’abondance de fruticées qui leur est très 

favorable. Toute modification significative de ces milieux constituerait un facteur défavorable au 

maintien des conditions d’accueil de l’avifaune en migration. 

 

Les ruisseaux temporaires ne permettent pas aux communautés piscicoles de s’installer, en 

revanche, les amphibiens et les odonates, qui sont adaptés à de brèves périodes en eau, s’y 

reproduisent et s’y développent. Ces ruisseaux dépendant de la topographie du site sont 

important dans le cycle de développement de ces espèces. 

 
Les falaises abruptes tombant dans la mer sont caractéristiques de la pointe du Cap Corse et 

permettent à des espèces d’oiseaux de nicher. En effet, le balbuzard pêcheur, le faucon pèlerin 

et le pigeon bizet on besoin de tranquillité et d’une vue dégagée. Le calme du Cap Corse est un 

atout indéniable pour l’accueil de cette faune.  

 

La formation géologique de la pointe du Cap Corse participe incontestablement à la 

patrimonialité du site. Un Arrêté Préfectoral de Protection de Géotope devrait être mis en place 

pour conserver cette particularité géologique.  

 

La pointe du Cap Corse comporte de nombreuses espèces protégées, rares ou menacées, elles 

trouvent sur ce site un refuge qu’il est donc nécessaire de sauvegarder. 
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3. Utilisation du site et pressions anthropiques 

 
La pointe du Cap Corse est isolée géographiquement car seules trois petites routes permettent 

d’accéder au sémaphore, à Tollare ou à Barcaggio. Ces deux derniers hameaux sont très peu 

peuplés et n’offrent pas beaucoup de services touristiques. La pointe Ouest du Cap Corse est 

alors difficilement accessible et peu visitée ce qui lui confère une certaine tranquillité favorable 

aux espèces. A la pointe du Cap Corse, les activités humaines reposent essentiellement sur 

l’agriculture et le tourisme. Aujourd’hui, l’agriculture est majoritairement basée sur un élevage 

extensif. Sur le site visé par l’APPB deux parcelles sont déclarées agricoles mais aucune activité 

ne semble y être exercée cette année. La commune d’Ersa possède 5 parcelles aux centre du site 

(Figure 8), ce sont les parcelles 5, 4, 3, 2 et 30 (feuille 1, section A). Les propriétaires des terrains 

sont nombreux mais une majorité n’habite pas en Corse. 

 
Les incendies sont la principale menace sur le site, plusieurs incendies se sont déclenchés et ont 

détruit l’ensemble de la végétation. Ces incendies répétés sont traditionnellement associés à 

l’activité pastorale extensive présente sur le reste de la pointe du Cap Corse mais peuvent 

également être liés à la chasse ou être de cause accidentelle involontaire ou naturelle. Ainsi, les 

incendies n’épargnent pas cette région de la Corse où les vents favorisent la 

propagation des feux. Les incendies, par vents violents, peuvent ravager des milliers d’hectares 

alors que les bombardiers à eaux sont cloués au sol par ce type de condition météorologique. 

L’évolution de la végétation ce fait alors dans deux sens opposés : la déprise agricole amène à 

une évolution progressive du maquis mais aussi à une évolution régressive à cause des 

incendies. Chaque incendie est dévastateur pour de nombreux animaux, les micro-mammifères, 

reptiles et amphibiens sont les premiers touchés, les petits passereaux également n’ont souvent 

pas le temps de prendre la fuite. Aujourd’hui, l’agent pastoral de l’Office de l’Environnement de 

la Corse travaille avec tous les acteurs pour développer une stratégie afin de limiter ces 

incendies. 

 

Le site proposé pour l’APPB est un terrain de jeu pour les chasseurs, les sangliers y sont 

abondant dans les zones de maquis haut. La société de chasse d’Ersa est la plus active, elle 

compte environ 45 à 60 membres selon les années, tous en possession d’un permis de chasser 

validé chaque année et des assurances requises pour la pratique de la chasse (DOCOB Natura 

2000, 2011). La société de chasse détient le droit de chasse sur environ 80 % de la superficie de  
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Figure 8 : Localisation des parcelles de la commune d’Ersa 
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la commune d’Ersa. Cependant, la société a mis en place une réserve de chasse entre le 

sémaphore et le hameau de Tollare. L’activité de chasse a donc un impact assez faible sur la zon 

e déterminée pour l’APPB. Les principales espèces chassées sont : le sanglier, la perdrix rouge, le 

faisan et les oiseaux migrateurs. 

 
Le site est alors surtout utilisé par les touristes l’été qui font le tour du Cap Corse par le sentier 

des douaniers. En 2008, l’association Finocchiarola-Pointe du Cap Corse a comptabilisé 40.000 

passages sur le Sentier des Douaniers (DOCOB Natura 2000, 2011). En complément du sentier, 

un bateau assure une partie de l’année la navette entre Macinaggio et Barcaggio, ce qui permet 

aux randonneurs de revenir sur Macinaggio sans réemprunter le Sentier des Douaniers. Cette 

navette est assurée par une entreprise privée. Le passage trop proche de la cote par ces navettes 

pourraient déranger les espèces nichant sur les falaises. 

Ce circuit de randonnée, long de 27 Km, ce fait en deux jours et oblige donc à une halte à la 

pointe du Cap Corse, vu la faible capacité et offre d’accueil à Tollare et Barcaggio, certains 

marcheurs sont alors tenté de bivouaquer. Le bivouac peut entrainer la dégradation de la 

végétation, le dérangement des espèces et les promeneurs tentés de faire un feu peuvent 

déclencher un incendie.  

 
Des patchs d’espèces invasives ont été observés proche de Tollare et se dispersant dans le 

maquis bas (Figure 9). Carpobrotus spp. originaire d’afrique a été importé en Corse pour des fins 

ornementales et pour consolider les dunes. Elle s’est alors acclimatée et se développe 

aujourd’hui sur tout le littoral Corse. Son taux de 

croissance et très important et peut gagner de grandes 

surfaces en peu de temps. Sur le site de la pointe du Cap 

Corse, elle commence à envahir les zones de falaise où 

elle n’a que très peu de concurrence avec le reste de la 

végétation. Son expansion pourrait fragiliser et dégrader 

les cortèges floristiques typiques des falaises 

méditerranéennes telles que l’habitat à Criste marine et 

Limonium endémique. La dispersion des espèces 

envahissantes peut alors être favorisée par le 

déplacement des randonneurs d’autant plus s’ils sont 

accompagnés d’animaux de compagnies.  

 
Figure 9 : Patch de Carpobrotus spp. vers 
Tollare , Foubert V, juin 2013 
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La particularité géologique du site à incité des entrepreneurs et carrier à vouloir extraire les 

minéraux et roches du site. Un tel aménagement aurait détérioré la végétation et les habitats 

présents sur le site et ainsi aurait affecté les espèces qui y sont inféodées. La topologie du site 

permet le développement d’espèces végétales qui ne sauraient être présentes dans d’autres 

conditions (exposition, épaisseur de sol, humidité…).     

4. Protection existante 

 
Plusieurs outils sont déjà mis en place sur ce site (Annexe 3) : 
  
Plan local d’Urbanisme 

L’ensemble de la zone délimitée pour l’APPB est classée en zone Naturelle (N) par le PLU sauf 

deux parcelles qui sont inscrites en parcelles agricole (A).  

 
Loi « littoral » 

La loi « littoral » impose aux communes de préserver les espaces naturels sensibles et 

remarquables. Elle règlemente également les zones côtières en termes de circulation, d’activités 

et d’urbanisation. 

 
ZNIEFF 

Le site proposé pour l’APPB est englobé dans une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 

Floristique et faunistique de type I n°940013104 « Capu Biancu ». Une ZNIEFF de type 1 

correspond à une zone avec une ou plusieurs unités écologiques homogènes qui abritent au 

moins une espèce ou un habitat déterminant. Cette zone n’implique pas de règlementation 

particulière elle informe simplement sur la richesse biologique du site.  

 

Natura 2000 : ZSC et ZPS 

Une Zone Spéciale et Conservation au titre de la Directive « oiseaux » et une Zone de Protection 

Spéciale au titre de la Directive « habitats » ont été mises sur la pointe du Cap Corse. Ce 

classement a permis la mise en place de sites Natura 2000. Le site Natura 2000 FR9410097 « Îles 

Finocchiarola et côte nord » et FR9400568 « Cap Corse Nord et îles Finocchirola, Giraglia et 

Capense (côte de Macinaggio à Centuri) » chacun respectivement de 932 Ha et 2685 Ha 

englobent également la zone délimitée pour l’APPB. C’est l’association Finocchiarola-Pointe du 

Cap Corse qui anime et gère ce site Natura 2000. 

 



Page 18 sur 19 

Site classé 

Le site classé « Cap Corse (secteur nord), îles de Finocchiarola, île de Giraglia et domaine public » 

couvre 2.730 ha sur les communes de Rogliano et Ersa. Il fixe des règlementations surtout en 

termes d’urbanisation afin de conserver un paysage. Ce site s’étend sur 3140 Ha sur l’ensemble 

de la pointe du Cap Corse. 

 

5. Proposition d’actions et de réglementations 

 
Règlementation et gestion 

 
Afin de conserver sur ce site la flore et la faune qui s’est installée, il est nécessaire  de 

règlementer quelques activités.  

Tout d’abord, bien que la loi littorale le stipule déjà, il faudrait renforcer par l’APPB les règles 

principales telles que l’interdiction de faire du feu ou d’extraire des végétaux. L’inscription de ces 

mesure dans un APPB permet alors à d’autres autorités d’intervenir pour ce type d'infraction et 

donc de faciliter son application. 

 La circulation des navettes ramenant les randonneurs à Macinaggio et en provenance de Centuri 

doit être contrôlée afin qu’ils ne nuisent pas aux espèces nichant sur la falaise. Les rivières 

abritant de nombreux invertébrés doivent être sauvegardées et leur qualité doit être également 

conservée, une mesure s’appliquera alors à elles. Ce site évolue naturellement, seul les incendies 

sont fortement impactant. La conservation de certaines espèces protégées dépend alors 

étroitement de la politique de prévention des incendies. Le travail actuel sur la prévention des 

feux menés par l’agent pastoral et en étroite collaboration avec les agriculteurs doit perdurer. 

Afin de limiter le piétinement, l’arrachage et le dérangement des espèces en période de 

reproduction, il faudrait que les promeneurs se cantonnent aux sentiers de randonnées et qu’ils 

tiennent leur chien en laisse. Une mesure interdisant l’introduction sur le site d’espèces 

invasives doit également être prise afin de limiter l’expansion de celles-ci. Ces espèces sont en 

phase d’expansion sur le site et ne sont donc pas encore en très grand nombre, une action 

ponctuelle d’arrache de la griffe de sorcière est envisageable et limiterait sa dispersion. D’autre 

part, le suivi des oiseaux nicheurs et migrateurs dans le temps permettra de mieux connaitre les 

populations présentes et d’entreprendre des mesures nécessaires à leur conservation et il serait 

intéressant de connaître le réel impact de la fréquentation touristique sur ces espèces. 
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Signalisation et information 

 
Une signalisation et information concernant l’APPB est indispensable. D’une part, les APPB sont 

souvent mal vu de la population, il est alors important de transmettre à la population les aspects 

positifs d’un tel outil sur leur territoire. Les APPB sont preuves d’une grande patrimonialité d’un 

point de vu des espèces mais également souvent des paysages et il est dans leur intérêt de les 

conserver et les mettre en valeur. Ils sont parfois le levier pour développer des animations et des 

actions autour de ces espaces ce qui permet de médiatiser et mettre en valeur le territoire et 

peu participer à l’entretien d’une cohésion sociale par l’intermédiaire d’un projet 

environnemental.  

D’autre part, bien que nul n’est censé ignorer la loi, il est inconcevable de verbaliser quelqu’un 

s’il n’a pas la possibilité de connaître en arrivant sur le site la réglementation en vigueur. La 

majorité de la population serait prête à s’intéresser au site et à respecter la règlementation si 

elle pouvait en connaitre les détails.  Un panneau d’information pourrait être installé à chaque 

extrémit du sentier, à Tollare et Centuri, sur les parcelles communales. Il présenterait quelques 

espèces phares du site (Thymelaea tartonraira, Balbuzard pêcheur…) et les principaux milieux 

(falaises, maquis, rivière) puis l'objectif et les grandes mesures de l'Arrêté Préfectoral de 

Protection de Biotope ainsi que les peines maximales encourues pour infraction à la 

réglementation comme force de dissuasion. 

6. Conclusion 

 

Cet APPB vient renforcer la règlementation déjà mise en place par d’autres outil mais il est 

nécessaire pour la préservation de la richesse floristique et faunistique du site. Ce site ne subit 

actuelle de faibles pressions, l’APPB intervient alors comme outil de prévention et c’est l’intérêt 

biologique du site à lui seul qui prévaut sa mise en place. Cet APPB permettra de protéger des 

espèces actuellement pas ou peu prises en compte dans des aires de protections fortes et 

participera à l’augmentation de la surface du territoire en protection forte, il répond donc aux 

objectifs de la SCAP. 
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Résumé 

 
La France a lancé en 2010 la Stratégie de Création d’Aires Protégées qui vise à placer en 

protection forte 2 % du territoire. Plusieurs projets d’Arrêté Préfectoraux de Protection de 

Biotope ont été approuvés en Corse. La Pointe du Cap Corse est particulièrement riche en 

biodiversité. Elle est intéressante pour la présence d’espèces protégées telles que Thymelea 

tartonraira ou le Balbuzard pêcheur mais aussi pour la présence d’une formation géologique 

remarquable. Les principales pressions sont liées au tourisme mais reste à faible impact. L’APPB 

est alors en prévention face à d’éventuels projets d’aménagements et assurera la pérennité des 

espèces sur le site.  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


