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Promouvoir, protéger, connaître, éduquer 

 

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 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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I. CONTEXTE 

 

 

 Le Conservatoire d’Espaces Naturels Corse (CEN Corse) est gestionnaire des sites de 
Cannella et Favona depuis 1994, date de la première obtention d’Autorisation d’Occupation 
Temporaire du Domaine Public Maritime (Bosc, 2004 ; Massoni et al., 2012). 

Cette gestion est à l’issue des 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 la maîtrise foncière, par AOT, des 
deux plages. Celle-ci a été demandée et obtenue en 1994. Chacune d’elles est renouvelée 
depuis à chaque échéance. 

 

 En 1996, toutes les stations de Buglosse crépue en Corse, hormis celle de Favona, sont 
inscrites au réseau Natura 2000. 

 

 Dans le même temps, avec le soutien de la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL-Corse, anciennement DIREN), une nouvelle perspective 
est ouverte pour quelques stations de cette plante en Corse : la possibilité de mettre en place 
des contrats N2000. Sur le site de Cannella, le contrat est monté et signé à la fin de l’année 
2003 pour une durée de 5 ans (2003-2008). Pour se faire de nouvelles maîtrises d’usage sont 
obtenues par le CEN Corse, essentiellement pour les sites localisés sur la côte ouest. 

 

 Les interventions du CEN-Corse pour la gestion des sites de Cannella et de Favona sont 
menées dans le cadre des conventions conclues avec l’Office de l’Environnement de la Corse et 
la DREAL Corse. 

 

 

Pieds d’Anchusa crispa de la plage de Cannella (cliché CEN Corse/VB, 2003) 



CEN-Corse – 2014 

II. LA PLAGE DE 

 

 

II.1.1. 

 

Situé en Corse du Sud sur la commu
formée au débouché du ruisseau du même nom
de long et 30m de large. Là, le sable recouvre un dépôt détritique grossier mis à nu par une 
érosion récente, vraisemblablement d’origine périglaciaire et élaborée lors de la dernière 
régression würmienne. Dans sa terminaison S
à l’ouest, par une falaise (figure 1)

La morphologie de la dune a été considér
piétinements répétés ont ainsi abouti à la formation d’entailles et de micro
qui s’étalent sur l’arrière plage. Par ailleurs, depuis quelques années, des petites rigoles se sont 
creusées dues au ruissellement. Ces modifications géomorphologiques sont d’autant plus 
préjudiciables qu’elles affectent les zones d’habitats 

La plage stricto sensu est public
propriétaires sont attenants au DPM et ont des établissements commerciaux
camping/snack le « Grand bleu 

Figure 1 : La plage de Cannella (
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LA PLAGE DE CANNELLA (SITE NATURA 2000 
FR9400604) 

II.1. PRESENTATION 

 INFORMATIONS GENERALES 

Situé en Corse du Sud sur la commune de Sari Solenzara, l’anse de Cannella est une petite baie 
formée au débouché du ruisseau du même nom. A l’Est de l’estuaire, la plage s’étend sur 100m 
de long et 30m de large. Là, le sable recouvre un dépôt détritique grossier mis à nu par une 

écente, vraisemblablement d’origine périglaciaire et élaborée lors de la dernière 
Dans sa terminaison Sud, la plage est plus étroite (5 à 10m) et limitée, 
figure 1). 

La morphologie de la dune a été considérablement modifiée par les activités humaines. Les 
piétinements répétés ont ainsi abouti à la formation d’entailles et de micro
qui s’étalent sur l’arrière plage. Par ailleurs, depuis quelques années, des petites rigoles se sont 

dues au ruissellement. Ces modifications géomorphologiques sont d’autant plus 
préjudiciables qu’elles affectent les zones d’habitats préférentiels d’Anchusa crispa.

public, elle appartient donc au domaine public maritime (DPM).
propriétaires sont attenants au DPM et ont des établissements commerciaux

 » et M. Quilici du restaurent la « Dolce Vita

: La plage de Cannella (cliché CEN-Corse, 201
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(SITE NATURA 2000 

ne de Sari Solenzara, l’anse de Cannella est une petite baie 
st de l’estuaire, la plage s’étend sur 100m 

de long et 30m de large. Là, le sable recouvre un dépôt détritique grossier mis à nu par une 
écente, vraisemblablement d’origine périglaciaire et élaborée lors de la dernière 

ud, la plage est plus étroite (5 à 10m) et limitée, 

ablement modifiée par les activités humaines. Les 
piétinements répétés ont ainsi abouti à la formation d’entailles et de micro-cônes de déjection, 
qui s’étalent sur l’arrière plage. Par ailleurs, depuis quelques années, des petites rigoles se sont 

dues au ruissellement. Ces modifications géomorphologiques sont d’autant plus 
Anchusa crispa. 

au domaine public maritime (DPM). Deux 
propriétaires sont attenants au DPM et ont des établissements commerciaux : M. Suzarini du 

Dolce Vita ». 

 

14). 
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La plage est protégée au titre de la Loi Littoral et ne bénéficie d’aucun autre statut de 
protection. 

Une partie de son aire compose le périmètre de la ZNIEFF de type I « Station d’Anchusa crispa 
de la baie de Canella » (identifiant national n°940014122), ainsi que dans celui du site Natura 
2000 « Station d’Anchusa crispa de Cannella » (ZSC n°FR9400604). 

Le PLU de la commune de Sari Solenzara a été abrogé en juillet 2013 suite à l’annulation par le 
jugement du tribunal administratif d’Ajaccio en novembre 2012. La zone du PLU auquel 
appartient la plage n’est donc pas validé à ce jour. 

Le CEN Corse possède une maîtrise d’usage du site d’une superficie de 0,77ha par demande, et 
obtention d’une Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) du DPM depuis 1994. La dernière 
AOT du CEN Corse obtenue en 2007 (arrêté n°07/078) a fait l’objet d’un renouvellement en 
2013. Cette demande n’a pu aboutir avant la fin de l’année en raison d’un changement de 
procédure à la DDTM. Le dossier sera instruit en 2014. 

 

II.1.2. GOUVERNANCE 

 

Le CEN Corse est gestionnaire du site depuis 1994. 

Il est soutenu dans cette mission par l’OEC et la DREAL Corse au travers notamment de ses 
conventions annuelles. 

 

La plage de Cannella est désignée au réseau Natura 2000 par arrêté du 17 mars 2008. A ce 
titre elle bénéficie d’un COPIL, dont la mission est de suivre et valider la mise en œuvre du plan 
de gestion ou DOCOB (validé en 2002, Max Consultant, 2002). La présidence de ce COPIL est 
assurée par l’état. 

Le CEN Corse est désigné comme l’animateur et à ce titre doit s’assurer, sous couvert du COPIL, 
de la mise en œuvre du DOCOB. 

 

II.1.3. ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE NATUREL : DIAGNOSTIC 

 

LES HABITATS 

 

Depuis la mer jusqu’au fourré littoral, la succession végétale sur le site de Cannella 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 endroit 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, 

- 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). 
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Cette succession végétale est plus ou moins altérée le long du cordon dunaire en raison 1/ des 
impacts liés aux tempêtes et du recouvrement par les laisses de mers (feuilles de posidonie) 
qu’elles occasionnent ; 2/ la fréquentation estivale. 

 

Un travail d’identification des espèces de fourrés et de l’arrière plage a été mené par le CEN 
Corse en 2006 (C.MASSONI, 2007). 

En 2013, la DREAL Corse a commandité auprès d’un bureau d’étude (ENDEMYS) l’actualisation 
de la cartographie des habitats au titre de la directive N2000. 

 

LES ESPECES 

 

L’intérêt majeur du site réside en la présence de l’espèce végétale endémique Corso-sarde très 
rare : la Buglosse crépue - Anchusa crispa (tableau I). 

Tableau I : intérêt écologique majeur du site de Cannella. 

Espèce IUCN Convention 
international
e 

Protection 
Nationale 

Protection 
Régionale 

Directive 
Habitat 

Directive 
Oiseau 

Buglosse 
crépue 

en 
danger 

Berne annexe I oui oui Annexes 
II et IV 

- 

 

Au regard du statut de cette espèce, le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de 
l’énergie a considéré qu’il était prioritaire de rédiger un Plan National d’Actions (PNA) en sa 
faveur de manière à définir les besoins et les enjeux de conservation, ainsi qu’une stratégie à 
long terme destinée à assurer sa pérennité. Ce PNA a été validé en 2012 pour une durée de 5 
ans (Piazza, 2012). Il définit les 16 actions prioritaires à mener pour améliorer le statut actuel 
de l’espèce. 

Entre 1997 et 1999, dans le cadre de sa thèse, Angélique QUILICHINI mène d’importantes 
études sur la biologie et l’écologie de l’espèce. Ses résultats apportent des éclaircissements 
quant à la conservation ex-situ et in-situ de l’espèce en Corse. 

 

Pour les autres espèces présentes sur le site, nous prions le lecteur de se référer au DOCOB du 
site (Max Consultant, 2002) ou de consulter le tableau de bord de la mise en œuvre des 
Docobs, outil SUDOCO (http://www.espaces-naturels.fr/Natura-2000/Mise-en-oeuvre-des-
Docobs/SUDOCO-l-outil-informatique-de-SUivi-des-DOCOb). 

 

 

SUIVI DES EFFECTIFS DE LA POPULATION DE BUGLOSSE 

Annuellement, et régulièrement depuis 2000, tous les individus d’Anchusa crispa (pieds fleuris, 
rosettes et plantules) sont dénombrés lors du pic de floraison, entre fin avril et début mai. 

Cette année le dénombrement fût réalisé par le CEN Corse le 30 avril 2014, conformément au 
protocole. Pour se faire, la plage est arpentée de long en large et les pieds sont recherchés 
visuellement selon, 3 classes d’âge (tableau II). Cette méthode de suivi des espèces rares par 
une cartographie est classique en biologie des populations végétales. 
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Tableau II : 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 sont probablement largement sous estimés. Leurs présences confirment 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 …) et localisés par un point GPS facilement repérable 
sur une carte (tableau III, figure 2). 

 

Tableau III : Secteurs pour le dénombrement des pieds d’Anchusa crispa sur la plage de 
Cannella. 

Code 
secteur 

Coord X         
(Lambert 93) 

Coord Y             
(Lambert 93 

Précision sur localisation 

C1 586157.520 4169563.861 entrée plage – entre panneau info et escalier bois 
de l'établissement « grand bleu » 

C2 586137.990 4169555.893 entre escalier bois établissement « grand bleu » et 
la décente à la mer 

C3 586148.824 4169529.583 directement à droite de l'accès à la mer, devant la 
seconde terrasse de l'établissement « grand bleu » 

C4 586138.710 4169520.582 de la fin de la terrasse au premier ravinement 
allant vers le sud de la plage 

C5 586133.512 4169506.547 entre ravinement et l'eucalyptus au milieu du 
fourré 

C6 586126.336 4169488.721 de l'eucalyptus au second ravinement 

C7 586125.937 4169466.920 du second ravinement au second accès à la mer 
(celui le plus au sud de l'établissement « grand 
bleu ») 

C8 586120.062 4169444.666 extrémité sud de la plage à partir du second accès 
à la mer 

 

L’année 2013 se caractérise par une légère diminution de l’effectif total avec 1505 pieds toutes 
classes confondues (1805 pieds en 2012) (tableau IV). 
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Tableau IV : Recensement des pieds de Buglosse crépue sur la plage de Cannella. 

Année* 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

N pieds 
fleuris 

24 94 70 476 706 951 830 143 215 358 196 268 

N rosettes 2 54 183 105 917 888 2761 291 339 160 232 1008 
N plantules  0 69 207 309 2443 1435 2823 133 200 226 1377 229 
N total de 
pieds 

26 217 460 890 4066 3274 6414 567 754 744 1805 1505 

* suivis assurés par : 1989 : G. Paradis et C Piazza ; 1996 et 1999 : A Quilichini ; 2000-2003 : 
G. Paradis ; 2004 et 2005 : G. Paradis et CEN Corse ; depuis 2006 : CEN Corse 

 

La classe rosette est principalement concernée par cette augmentation, ce qui nous laisse à 
penser une répercussion positive sur le nombre de pied reproducteur à venir :  

• Pieds fleuris : +72 pieds, 

• Rosettes : + 776 pieds, 

• Plantules : - 1148 pieds. 

 

SUIVI DE SON AIRE DE REPARTITION 

Les réflexions menées dans le cadre de la mise en œuvre du PNA, ont amené scientifiques et 
gestionnaires au constat que seul un suivi des effectifs de la plante ne permettait pas une 
bonne connaissance du statut de la plante sur un site. Aussi, il est apparu judicieux d’associer à 
ces dénombrements annuels une cartographie fine de l’aire d’occupation de l’espace sur chacun 
des sites suivis. 

Ainsi, dès 2012, le CEN Corse s’est afféré, en collaboration avec le CBNC, à mettre en place une 
méthodologie solide reproductible à chacun des sites et sur plusieurs années. 

 

Sur la plage de Cannella, nous constatons un maintien de la progression dans l’aire d’occupation 
de la plante vers le Sud et le Nord de la plage avec l’observation de pieds fleuris (figure 2) : 

- en C1a (entre le panneau d’information et l’eucalyptus) ; 
- en C7. 

Il n’est malheureusement pas possible au CEN Corse de préciser cette année les effectifs réels 
sur chacune des localités et ainsi d’établir une comparaison plus fine avec 2012. 

Nous notons toujours l’absence de pieds en C8, où la plante n’a, jusque là, jamais été observée. 

 

Le morcellement de la localisation C1 en 3 placettes, C1a, C1b et C1c, est justifié par une réelle 
interruption de la présence de la plante entre ces 3 localités. 

Le morcellement de la localisation C2 en 2 placettes (C2a et C2b) est justifié par la restauration 
des escaliers d’accès à la plage du Robinson en 2012. 
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Figure 2 : Effectifs et aire de répartition de la Buglosse crépue sur la plage de Cannella 
(abréviations : Fl : pieds fleuris ; Ro : rosettes ; Pl : plantules) 

 

60 Fl 
18 Ro 
0 Pl 

65 Fl 
297 Ro 
25 Pl 

46 Fl 
365 Ro 
131 Pl 

97 Fl 
328 Ro 
73 Pl 

0 Fl 
0 Ro 
0 Pl 

C8 

Total : 1505 pieds 
268 Fl 

1008 Ro 
229 Pl 

C3 

C4 

C5 

C6 
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II.2. GESTION 

 

II.2.1. OBJECTIFS 

 

Les objectifs du CEN Corse sur ce site sont de maintenir la population de Buglosse crépue. 

Chaque année (n), sur la base des dénombrements de la plante et des constats sur site, le CEN 
Corse définit les actions à mener pour l’année suivante (n+1). Celles-ci sont priorisées et mises 
en œuvre en fonction des moyens (humain et financier) alloués à la gestion du site. 

 

II.2.2. GESTION DES HABITATS 

 

Basé sur les acquis du programme MEDSPA (1989-1993), un programme Life (1994-1997) va 
permettre au Conservatoire d’Espaces Naturels Corse (CEN Corse) de mener des opérations de 
réhabilitation et de gestion sur l’ensemble des sites abritant la Buglosse crépue en Corse 
(nettoyage, élimination des griffes de sorcière, plantation d’espèces compagnes, pose de 
panneaux d’information, pose de ganivelles …). 

En 1996, le site de Cannella est inscrit au réseau Natura 2000. Le plan de gestion du site 
(DOCOB) sera validé en 2002. 

De 2003 à 2008, dans le cadre d’un contrat Natura 2000, le CEN Corse a visé la mise en œuvre 
de trois objectifs principaux : 

1. interdire l'accès aux véhicules motorisés, 
2. canaliser la circulation des piétons par des aménagements et des panneaux 

d'information, 
3. restaurer, mettre en défens et entretenir l'habitat à Anchusa crispa. 

Au travers de ces trois objectifs, huit actions ont été menées. 

La restauration des habitats (herbacé et fourré) a commencé en 2005 avec l’assistance 
technique de M Rogliano, pépiniériste sur Porto Vecchio. Suite à l’élimination de quelques pieds 
d’espèces exotiques (agaves, opuntia, griffes sorcière …) dans le fourré littoral afin de constituer 
des placettes de repousse (décembre 2006), des plantations d’espèces naturelles ont été 
effectués au printemps 2007. Pour favoriser la reprise de ces plants, une clôture de protection 
du fourré a été installée coté camping. Un système d’arrosage type goutte à goutte a été 
également installé en accord avec le propriétaire M Suzzarini au niveau du fourré (réglage 
120min/sem). Mais ces plantations n’ont guère tenu et les objectifs fixés par le contrat n’ont 
pas été atteints. Aussi, en 2008, une extension du système de protection a été mise en place 
ainsi que de nouvelles plantations. 

En parallèle de la restauration du fourré, une restauration de l’habitat dunaire favorable à 
Anchusa crispa a été entreprise, toujours avec l’aide précieuse de M Rogliano, avec arrachage 
des griffes de sorcière et plantation d’espèces indigènes (année 2005). 

Des panneaux d’information ont été disposés sur le site (5 au total) dont un général à l’entrée à 
coté de la barrière aménagée afin de bloquer l’accès des véhicules à la plage (année 2004). 

Enfin, la canalisation du public a été organisée par l’installation de clôtures légères (piquets 
bois+corde chanvre) sur le haut de la plage protégeant ainsi fourré et habitat à Anchusa d’un 
piétinement anarchique (année 2006). 

 



Gestion des sites à Anchusa crispa de la coté Est de la Corse – bilan 2013 

CEN-Corse – 2014  Page | 12  

Alors que la restauration dunaire est plutôt un succès, la restauration du fourré est beaucoup 
plus laborieuse et malgré les efforts de renaturalisation de celui-ci, les replantations successives 
du propriétaire en espèces d’ornements associées à un substrat pauvre (remblaie) ne 
permettent pas aujourd’hui un succès de l’opération.  

Devant l’établissement du « Grand Bleu » certains aménagements ont été réalisés par le 
propriétaire en 2012. Il a consolidé le principal accès à la plage depuis son établissement. 
Avant, des planches en bois faisaient office de chemin d’accès et on observait de nombreux 
pieds de parts et d’autres de cet accès principal (probablement dû à l’apport d’éléments nutritifs 
du bois restant dans le sable et du maintient de l’humidité). Aujourd’hui, cet accès bétonné ne 
donne plus la possibilité à la plante de recoloniser cet espace (pas d’observation de la plante en 
2013). C’est une atteinte importante à la plante et à son habitat qui n’a fait l’objet d’aucune 
étude d’incidence avant sa réalisation et aurait pu faire l’objet d’une plainte pour destruction 
d’habitat et certainement d’espèce protégée. Cet évènement soulève les manques du CEN 
Corse, gestionnaire, sur ce site avec une absence de dialogue auprès des propriétaires et une 
présence bien trop faible sur le site. 

Un autre chemin d’accès à la plage depuis le Grand Bleu (le plus au Nord) a visiblement été ré-
ensablé. D’après le propriétaire, la zone aurait été retournée par une pelleteuse !? Cet 
ensablement est cependant bien moins impactant pour la plante qui garde la possibilité de 
recoloniser le milieu. Il a d’ailleurs été recolonisé par la Buglosse en 2013. 

 

Aucune action de gestion ou de valorisation du site n’a été réalisée à proprement parlé sur 
Cannella cette année.  

 

II.2.3. GESTION DES ESPECES 

 

Concernant la Buglosse crépue à proprement parlé, aucune action n’est entreprise directement 
sur la plante, au-delà du suivi annuel de la population par dénombrement des pieds (cf. § 
II.1.3). 

Une banque de graines existe au Conservatoire Botanique National (CBN) de Porquerolles, 
aujourd’hui très probablement transférée à au CBN de Corse (OEC). 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du contrat Natura 2000, des opérations de renforcements 
(Sud du site) et d’introduction (Nord du site) de la plante ont été effectuées à Cannella en 2006. 
Ces opérations ont été menées en concertation avec les autorités scientifiques (CBN) et 
administratives (DREAL) compétentes, selon la méthode déjà utilisée par M Guilan PARADIS 
pour la création d’une station près de l’embouchure de la Gravona, à savoir des prélèvements 
de sable au pied des principaux semenciers du site : ce sable, contenant les akènes de la 
plante, a été utilisé pour le réensemencement. L’objectif du réensemencement est dans un 
premier temps de reconstituer un continuum entre les deux principaux îlots de la plante au sein 
de la station (Sud du site), dans un second temps de créer le nouvel îlot juste au dessus de la 
station actuelle (au Nord du site de part et d’autre de l’embouchure), les conditions y semblant 
propices. 

Le suivi régulier et précis de ces travaux par le CEN Corse ce sont arrêté en 2009 du fait des 
tempêtes hivernales de 2008, l’ensemble des placettes ayant été ensevelis par plusieurs mètres 
de sable. 
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Évolution des effectifs d’

 

Cette station reste la plus importante en effectif des plages de la cote Est. Néa
constate un peuplement fluctuant fortement conditionné par le nombre de plantules de la 
population ; le nombre de pieds fleuris étant 

On constate néanmoins les effets positifs des actions menées par le CEN Corse sur l
restauration des habitats et le renforcement le la population grâce à la mise en place d’un 
contrat Natura 2000 de 2004 à 2008. Il est cependant très regrettable qu’une grosse tempête 
hivernale en 2008-2009 est réduit à néant tous ces efforts … ramenant 
l’état initial (situation d’avant 2003). Depuis, la population est toujours présente. Il semblerait 
que depuis 2012, il y ait une évolution positive des effectifs de la plante
plantules et rosettes) et ce malgré
le résultat de la remontée en surface de tout ou partie de 
le sol de 2005 à 2008 et en « dormance

C’est pourquoi, il serait intéressant

• Poursuivre la surveillance de la population d’
suivi ; Fiches action 13 du PNA

• Entretien, remplacement des
Fiche action 15 du PNA ;

• Dans la mesure où cela s’avérera nécessaire restaurer les habitats dune et fourré

• Reproduire l’opération de renforcement de la population
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SYNTHESE ET PERSPECTIVES DE TRAVAIL

Évolution des effectifs d’Anchusa crispa sur la plage de Cannella.

 

 

Cette station reste la plus importante en effectif des plages de la cote Est. Néa
constate un peuplement fluctuant fortement conditionné par le nombre de plantules de la 

; le nombre de pieds fleuris étant « régulier » depuis 10 ans. 

On constate néanmoins les effets positifs des actions menées par le CEN Corse sur l
restauration des habitats et le renforcement le la population grâce à la mise en place d’un 
contrat Natura 2000 de 2004 à 2008. Il est cependant très regrettable qu’une grosse tempête 

2009 est réduit à néant tous ces efforts … ramenant l’état de la population à 
l’état initial (situation d’avant 2003). Depuis, la population est toujours présente. Il semblerait 
que depuis 2012, il y ait une évolution positive des effectifs de la plante (essentiellement sur les 

malgré aucune intervention spécifique de gestion. Cela pourrait être 
le résultat de la remontée en surface de tout ou partie de la banque de graine constitué

dormance » depuis la tempête 2008-2009.  

rait intéressant d’envisager pour 2014 ou à plus long terme de :

Poursuivre la surveillance de la population d’Anchusa crispa et améliorer le protocole de 
Fiches action 13 du PNA ; 

Entretien, remplacement des aménagements légers et panneaux de 
; 

Dans la mesure où cela s’avérera nécessaire restaurer les habitats dune et fourré

Reproduire l’opération de renforcement de la population ; Fiches action 1

veiller aux démarches N2000 (révision DOCOB, …), 
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sur la plage de Cannella. 

 

Cette station reste la plus importante en effectif des plages de la cote Est. Néanmoins, on 
constate un peuplement fluctuant fortement conditionné par le nombre de plantules de la 

On constate néanmoins les effets positifs des actions menées par le CEN Corse sur la 
restauration des habitats et le renforcement le la population grâce à la mise en place d’un 
contrat Natura 2000 de 2004 à 2008. Il est cependant très regrettable qu’une grosse tempête 

l’état de la population à 
l’état initial (situation d’avant 2003). Depuis, la population est toujours présente. Il semblerait 

(essentiellement sur les 
aucune intervention spécifique de gestion. Cela pourrait être 

graine constituée dans 
 

ou à plus long terme de : 

et améliorer le protocole de 

panneaux de sensibilisation ; 

Dans la mesure où cela s’avérera nécessaire restaurer les habitats dune et fourré ; 

Fiches action 11 du PNA ; 
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Fleuris (fl.)

Total
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• sensibiliser la commune, les propriétés voisines ainsi que les établissements touristiques 
voisins (club nautique « les Fauvettes », camping) ; Fiche action 15 du PNA. 

 

Une réorganisation interne de la structure d’ici 2015 devrait amener le CEN Corse à être plus 
présent sur ce site et à assumer pleinement sa mission de gestionnaire. 

 

 

 



 

 

III.

 

 

III.1.1. 

 

Situé en Corse du Sud sur la commune de Sari Solenzara, 
d’une petite anse d’environ 500m de long
par le ruisseau de Cicolellu. Le sable est de granulométrie assez grossière et la plage 
assez large (figure 1). 

C’est une plage fortement modifiée par de nombreuses constructions 
Nationale 198. Les groupements typiques littoraux y ont été presque totalement détruits et 
remplacés par de nombreux groupements de substitution et des espèces exotiques 
très fréquenté à la saison estivale.

La plage stricto sensu est public, elle appartient donc au domaine public maritime (DPM). 
Plusieurs propriétaires sont attenants au DPM, dont des établissements commerciaux tels que 
l’hôtel « U Dragulinu » au N
établissements commerciaux (location d’embarcations nautiques, paillottes, matelas 
privatifs…) fleurissent également sur la plage en été.

 

Figure 1 : La plage de Favona (cliché CEN

III. LA PLAGE DE FAVONA 

III.1. PRESENTATION 

 INFORMATIONS GENERALES 

Situé en Corse du Sud sur la commune de Sari Solenzara, la plage de Favone est constitué
on 500m de long, limitée au Nord par la rivière de Favone et au S

par le ruisseau de Cicolellu. Le sable est de granulométrie assez grossière et la plage 

C’est une plage fortement modifiée par de nombreuses constructions et le passage de la Route 
Nationale 198. Les groupements typiques littoraux y ont été presque totalement détruits et 
remplacés par de nombreux groupements de substitution et des espèces exotiques 
très fréquenté à la saison estivale. 

est public, elle appartient donc au domaine public maritime (DPM). 
Plusieurs propriétaires sont attenants au DPM, dont des établissements commerciaux tels que 

» au Nord ou le restaurent « Le pêcheur » au S
établissements commerciaux (location d’embarcations nautiques, paillottes, matelas 
privatifs…) fleurissent également sur la plage en été. 

: La plage de Favona (cliché CEN-Corse/CM, 20

 

de Favone est constituée 
par la rivière de Favone et au Sud 

par le ruisseau de Cicolellu. Le sable est de granulométrie assez grossière et la plage aérienne 

et le passage de la Route 
Nationale 198. Les groupements typiques littoraux y ont été presque totalement détruits et 
remplacés par de nombreux groupements de substitution et des espèces exotiques  Ce site est 

est public, elle appartient donc au domaine public maritime (DPM). 
Plusieurs propriétaires sont attenants au DPM, dont des établissements commerciaux tels que 

» au Sud. De nombreux 
établissements commerciaux (location d’embarcations nautiques, paillottes, matelas 

 

, 2013). 
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La plage est protégée au titre de la Loi Littoral et ne bénéficie d’aucun autre statut de 
protection. 

Son aire compose pour partie le périmètre de la ZNIEFF de type I « Station botanique de l’anse 
de Favone » (identifiant national n°940030815). 

C’est la seule plage abritant la buglosse crépue qui ne soit pas inscrite au réseau Natura 2000. 

Le PLU de la commune de Sari Solenzara a été abrogé en juillet 2013 suite à l’annulation par le 
jugement du tribunal administratif d’Ajaccio en novembre 2012. La zone du PLU auquel 
appartient la plage n’est donc pas validé à ce jour. 

Le CEN Corse possède une maitrise d’usage du site d’une superficie de 0,5ha par demande, et 
obtention d’une Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) du DPM depuis 1994. La dernière 
AOT du CEN-Corse obtenue en 2007 (arrêté n°07/078) a fait l’objet d’un renouvellement en 
2013. Cette demande n’a pu aboutir avant la fin de l’année en raison d’un changement de 
procédure à la DDTM. Le dossier sera instruit en 2014. 

 

III.1.2. GOUVERNANCE 

 

Le CEN Corse est gestionnaire du site depuis 1994. Ce site ne bénéficie d’aucun vrai plan de 
gestion à ce jour mais des fiches de gestion rédigée par le CEN Corse font office de carde et 
lignes directrices pour mener les actions de ce site. 

Le CEN Corse est soutenu dans cette mission par l’OEC et la DREAL Corse au travers 
notamment ses conventions annuelles. 

 

III.1.3. ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE NATUREL : DIAGNOSTIC 

 

LES HABITATS 

 

Les groupements végétaux caractéristiques du littoral sableux sont inexistants ou très 
appauvris. Leur occupation naturelle est perturbée en raison des divers impacts qui s’exercent 
sur le site. De nombreux groupements de substitution ou des espèces exotiques tendent 
progressivement à les remplacer, voire les ont déjà remplacées sur la partie Sud du site. 

Quelques reliquats d’habitats naturels subsistent au Nord entre l’hôtel « U Dragulinu » et le 
restaurent « A Mezza Rena ». On y retrouve une succession végétale classique : 

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

- une zone à Crithmum maritimum, Medicago marina, 

- un ourlet chaméphytique à immortelle (Helichrysum italicum), occupant la plus 
grande superficie du cordon, en mosaïque avec un groupement comprenant des 
thérophytes (Matthiola triscuspidata, …) et des vivaces à courte vie et des 
bisannuelles (Glaucium flavum, …), 

- enfin, un reliquat de fourré littoral à tamaris (tamarix africana). 

 

Il n’existe pas à ce jour de cartographie des habitats. 
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LES ESPECES 

 

L’intérêt majeur du site réside en la présence de l’espèce végétale endémique Corso-sarde très 
rare : la Buglosse crépue - Anchusa crispa (tableau I). 

Tableau I : intérêt écologique majeur du site de Favone. 

Espèce IUCN Convention 
international
e 

Protection 
Nationale 

Protection 
Régionale 

Directive 
Habitat 

Directive 
Oiseau 

Buglosse 
crépue 

en 
danger 

Berne annexe I oui oui Annexes 
II et IV 

- 

 

Au regard du statut de cette espèce, le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et 
de l’énergie a considéré qu’il était prioritaire de rédiger un Plan National d’Actions (PNA) en sa 
faveur de manière à définir les besoins et les enjeux de conservation, ainsi qu’une stratégie à 
long terme destinée à assurer sa pérennité. Ce PNA a été validé en 2012 pour une durée de 5 
ans (Piazza, 2012). Il définit les 16 actions prioritaires à mener pour améliorer le statut actuel 
de l’espèce. 

Entre 1997 et 1999, dans le cadre de sa thèse, Angélique QUILICHINI mène d’importantes 
études sur la biologie et l’écologie de l’espèce. Ses résultats apportent des éclaircissements 
quant à la conservation ex-situ et in-situ de l’espèce en Corse. 

 

SUIVI DES EFFECTIFS DE LA POPULATION DE BUGLOSSE 

Annuellement, et régulièrement depuis 2000, tous les individus d’Anchusa crispa (pieds fleuris, 
rosettes et plantules) sont dénombrés lors du pic de floraison, entre fin avril et début mai. 

Cette année le dénombrement a été réalisé par le CEN Corse le 30 avril 2013, conformément 
au protocole. Pour se faire, la plage est arpentée de long en large et les pieds recherchés 
visuellement selon, 3 classes d’âge (tableau II). Cette méthode de suivi des espèces rares par 
une cartographie est classique en biologie des populations végétales. 

 

Tableau II : 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, la  
plage est divisée en plusieurs secteurs. Ils sont « naturellement » matérialisés sur le terrain 
(végétation, présence d’aménagement …) et localisés par un point GPS facilement repérable 
sur une carte (tableau III, figure 2). 
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Tableau III : Secteurs pour le dénombrement des pieds d’Anchusa crispa sur la plage de 

Favona. 

Code 
secteur  

Coord X         
(Lambert 93) 

Coord Y             
(Lambert 93) Précision sur localisation 

FN1 586396.297 4166950.808 bord embouchure 

FN2 586375.188 4166919.982 propriété dans le virage en face FN1 

FN3 586388.998 4166848.569 fosse + terrasse gravier devant hôtel U Dragulinu 

FN4 586420.960 4166781.384 plage entre hôtel U Dragulinu et restaurent 

FS1 586824.220 4166431.711 embouchure petit ruisseau au sud - côté bar 

FS2 586868.180 4166434.397 embouchure de petit cours d'eau au sud – coté haut de plage 
attenante au restaurent « poisson » 

FS3 586894.781 4166434.090 haut de plage au sud du restaurent « poisson » 

 

L’année 2013 se caractérise par une stabilité des effectifs totaux avec 54 pieds toutes classes 
confondues (53 pieds en 2012) (tableau IV). 

 

Tableau IV : Recensement des pieds de Buglosse crépue sur la plage de Favona. 

Année* 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

N pieds 
fleuris 

15 102 174 253 338 445 182 84 44 32 25 47 

N rosettes 10 10 40 287 147 315 104 50 3 24 25 8 
N plantules  3 11 522 347 289 418 151 30 0 40 4 0 
N total de 
pieds 

28 123 736 887 774 1178 437 164 47 96 53 55 

* suivis assurés par : 1989 : G. Paradis et C Piazza ; 1996 et 1999 : A Quilichini ; 2000-2003 : 
G. Paradis ; 2004 et 2005 : G. Paradis et CEN Corse ; depuis 2006 : CEN Corse 

 

Alors qu’une légère progression était amorcée en 2011 (96 pieds), 2013 comme en 2012 
revoie les effectifs globalement en baisse, avec un total de 55 individus toutes classes 
confondues. Comme pour la plage de Cannelle, la classe « plantules » est visée par cette 
régression (4 en 2012, 0 en 2013), mais connaissant la difficulté du recensement de cette 
classe d’âge, il est préférable de s’en tenir aux tendances plutôt qu’aux effectifs à proprement 
parler. Contrairement à Cannella, sur Favone nous constatons une régression du nombre de 
rosette, que l’on doit probablement associer au peu de plantules de l’année précédente (4 en 
2012). Les pieds fleuris (25 en 2012 et 47 en 2013) sont en progression, reflet probable d’une 
bonne croissance des rosettes de l’année de 2012. Cette classe d’âge étant productrice de 
graine nous pouvons espérer que la banque dans le sol en sera bénéficiaire et les effectifs à 
venir renforcer . 

• Pieds fleuris : +22 pieds, 

• Rosettes : -16 pieds, 

• Plantules : - 4 pieds. 
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SUIVI DE SON AIRE DE REPARTITION 

Les réflexions menées dans le cadre de la mise en œuvre du PNA, ont amené scientifiques et 
gestionnaires au constat que seul un suivi des effectifs de la plante ne permettait pas une 
bonne connaissance du statut de la plante sur un site. Aussi, il est apparu judicieux d’associer 
à ces dénombrements annuels une cartographie fine de l’aire d’occupation de l’espace sur 
chacun des sites suivis. 

Ainsi, dès 2012, le CEN Corse s’est afféré, en collaboration avec le CBNC, à mettre en place 
une méthodologie solide reproductible à chacun des sites et sur plusieurs années. 

 

L’aire d’occupation de la buglosse à Favona est de plus en plus réduite (figures 2 et 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Effectifs et aire de répartition de la Buglosse crépue sur la plage de Cannella Nord 
(abréviations : Fl : pieds fleuris ; Ro : rosettes ; Pl : plantules) 
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Figure 3 : Effectifs et aire de répartition de la Buglosse crépue sur la plage de Cannella Nord 

(abréviations : Fl : pieds fleuris ; Ro : rosettes ; Pl : plantules) 

 

III.2. GESTION 

 

III.2.1. OBJECTIFS 

 

L’objectif du CEN Corse sur ce site est de maintenir la population de Buglosse crépue. 

Chaque année (n), sur la base des dénombrements de la plante et des constats sur site, le 
CEN Corse défini les actions à mener pour l’année suivante (n+1). Celles-ci sont priorisées et 
mises en œuvre en fonction des moyens (humain et financier) alloués à la gestion du site. 

 

III.2.2. GESTION DES HABITATS 

 

Basé sur les acquis du programme MEDSPA (1989-1993), un programme Life (1994-1997) va 
permettre au Conservatoire d’Espaces Naturels Corse (CEN Corse, anciennement AAPNRC) de 
mener des opérations de réhabilitation et de gestion sur l’ensemble des sites abritant la 
buglosse crépue en Corse (nettoyage, élimination des griffes de sorcière, plantation d’espèces 
compagnes, pose de panneaux d’information, pose de ganivelles …). Des opérations 
d’arrachage de griffe de sorcière ont donc été menées par le CEN Corse sur le site de Favone, 
ainsi que la pose de piquet de délimitation de la plage et de panneaux d’information. 

0 

4 Fl 
2 Ro 
0 Pl 

0 

FS1 

Total : 6 pieds 
4 Fl 
2 Ro 
0 Pl 

FS3 
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Jusqu’en 2008, un unique panneau d’information 
était en place (figure 4). 

En 2008, il a été décidé d’augmenter 
l’information du public qui fréquente cette plage 
et 1 panneau d’informations supplémentaire a 
été installé. 

En 2013, un seul panneau reste sur site, celui 
installé en 2008. 

 

Figure 4 : Panneau d’information sur Favona 

(CEN Corse, 2014) 

 

Compte tenu de l’état de dégradation du site et de l’absence de mesures réglementaires, il est 
très difficile de mettre en place des mesures de gestion efficaces et durables. 

Aucune action de gestion ou de valorisation du site n’a été réalisée sur Favone cette année.  

 

III.2.3. GESTION DES ESPECES 

 

Concernant la Buglosse crépue à proprement parlé, aucune action n’est entreprise directement 
sur la plante, au-delà du suivi annuel de la population par dénombrement des pieds (cf. § 
III.1.3). 

Une banque de graines existe au Conservatoire Botanique National (CBN) de Porquerolles, 
aujourd’hui très probablement transférée à au CBN de Corse (OEC). 
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III.3. SYNTHESE ET PERSPECT

Évolution des effectifs d’

 

Favone est le site le moins protégé et le plus fragilisé des plages où la buglosse est présente. 

 

Il serait possible au CEN Corse 

• poursuivre la surveillance de la population d’
suivi ; Fiches action 13 du PNA

• mise en place d’aménagements légers afin de protéger les quelques espaces encore 
naturels de cette plage où la buglosse trouve refuge

• s’assurer d’une maitrise d’

• sensibiliser la commune, 
touristiques voisins (club nautique «
PNA. 

 

Une réorganisation interne de la structure d’ici 
présent sur ce site et à assumer pleinement sa mission de gestionnaire.
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SYNTHESE ET PERSPECTIVES DE TRAVAIL

 

Évolution des effectifs d’Anchusa crispa sur la plage de Fav

Favone est le site le moins protégé et le plus fragilisé des plages où la buglosse est présente. 

possible au CEN Corse d’envisager pour 2014 ou à plus long terme de :

oursuivre la surveillance de la population d’Anchusa crispa et amél
Fiches action 13 du PNA ; 

ise en place d’aménagements légers afin de protéger les quelques espaces encore 
naturels de cette plage où la buglosse trouve refuge ; Fiche action 15

’assurer d’une maitrise d’usage de ces espaces ; 

la commune, les propriétés voisines ainsi que les établissements 
touristiques voisins (club nautique « les Fauvettes », camping)

Une réorganisation interne de la structure d’ici 2015 devrait amener le CEN 
assumer pleinement sa mission de gestionnaire. 

Grosse tempête 
hivernale 

de la coté Est de la Corse – bilan 2013 
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IVES DE TRAVAIL 

Favona. 

 

Favone est le site le moins protégé et le plus fragilisé des plages où la buglosse est présente.  

ou à plus long terme de : 

et améliorer le protocole de 

ise en place d’aménagements légers afin de protéger les quelques espaces encore 
Fiche action 15 du PNA ; 

s propriétés voisines ainsi que les établissements 
», camping) ; Fiche action 15 du 

devrait amener le CEN Corse à être plus 
 

plantules (pl.)

rosettes (ro.)

Fleuris (fl.)

Total

Grosse tempête 
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AAPNRC : Cf. CEN Corse 
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CBNC : Conservatoire Botanique National de Corse 
 
CEN Corse : Conservatoire d’Espaces Naturels Corse (Ex-AAPNRC) 
 
DIREN : Cf. DREAL 
 
DPM : Domaine Public Maritime 
 
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (Ex-
DIREN) 
 
GPS : GLOBAL POSITIONING SYSTEM 
 
IUCN : INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE (Union internationale pour 
la conservation de la nature) 
 
OEC : Office de l’Environnement de la Corse 
 
PNA : Plan National d’Action 
 
ZNIEFF : Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique FAUNISTIQUE et Floristique 
 
ZSC : Zone Spéciale de Conservation 
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Résumé 

 

 

 

 

Gestionnaire des plages de Cannella et Favona depuis 1994, le Conservatoire 
d’Espaces Naturels Corse œuvre sur chacune d’elle 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. 

 

Cette richesse écologique des sites passe essentiellement par la présence de 
l’espèce végétale endémique corso-sarde : la Buglosse crépue – Anchusa crispa. C’est 
pourquoi chaque année, une surveillance et un suivi précis sont effectués sur cette 
espèce. 

 

Les effectifs totaux de la cote Est, après une forte chute en 2009, atteignent un 
total de plus de 1500 pieds en 2013 sur une aire de répartition très réduite et très peu 
évoluée depuis plusieurs années. Cette aire de répartition est très menacée en raison 
essentiellement des aménagements littoraux. 

 

 

Les principales actions de gestion réalisées sur les plages de Cannella et de 
Favone se concrétisent par la réalisation d’une faible surveillance et d’un suivi continu 
de la population de Buglosse crépue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


