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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 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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I. CONTEXTE 
 

Le Conservatoire des 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, pour lequel le CEN Corse est 

désigné comme opérateur en 1999. Le premier 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 est 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 et à pour 

cela rencontré son personnel lors 2 réunions techniques et de 4 réunions de travail en présence des 

membres du COPIL 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. Enfin, depuis 2011, l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 

soutien également le CEN Corse dans ses actions en lien avec la protection des zones humides de 

l’embouchure du Rizzanese. 

 

Bilan 2012 des jours consacrés aux sites du Valinco (au 31décembre 2012, extrait du logiciel de 

gestion du temps « logeproj »). 

 

2012 2013

BOSC Valérie Chargé de mission 13,46 0,00 13,46 20,67

DESTANDAU Richard Chargé d'études 87,31 2,56 89,87 108,17

MASSONI Caroline Chargé d'études 3,46 0,00 3,46 7,08

ORSINI Claudia Secrétaire comptable 57,69 0,00 57,69 57,76

PEINADO Julie CDD 23,56 0,00 23,56 11,54

TOTAL 185,48 2,56 188,04 205,22

TOTAL  Réalisé(j)Fonction
Annee civile

TOTAL  Prévus (j)Personnel
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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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II. FONCIER, PROTECTION ET INTERETS 

ECOLOGIQUES 
 

Arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) 

Cette année le CEN Corse a participé à la création du projet d’APPB sur les plages de Capu 

Laurosu et Portigliolo, auprès des services de la DREAL. La rencontre des acteurs et élus du territoire 

a permis que l’idée de cet outil réglementaire soit accepté et même encourager. 

 

Démarche en vu de l’acquisition des parcelles dites du « Robinson » 

Les parcelles dites du Robinson situé sur la plage de Portigliolo contiennent à elles seules 40% de 

l’effectif Corse d’Anchusa crispa. L’acquisition de ces parcelles est une priorité majeure pour la 

conservation de la buglosse crépue. Des démarches de contact auprès des propriétaires ont été 

réalisées cette année afin d’envisager leur achat. Un travail conjoint entre le Cdl et le CEN Corse est 

en cours et il est espéré une acquisition pour l’année 2013.  

 

A. La plage de CALA PISCONA 

 

1. Foncier 

Le CEN Corse est gestionnaire par convention de gestion avec 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 - convention 11/12/2003 sur 5 ans 
renouvelable 

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). 
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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 

- 

 
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 Elymusfarctus présentant par endroits un aspect particulier lié à l’abondance de 
certaines espèces (Crithmum maritimum, Medicagomarina, Silenesericea) et se localisant sur 
la pente du cordon, là où la microfalaise a été atténuée, 

- deux zones à oyat (Ammophilaarenaria) : 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 (Helichrysumitalicum), occupant la plus grande 
superficie du cordon, en mosaïque avec un groupement comprenant des thérophytes 
(Silenesericea, Matthiolatriscuspidata, …), des vivaces à courte vie et des bisannuelles 
(Glauciumflavum, Jasionemontana, …), 

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

 

B. La plage de CAPPICCIOLO 
 

1. Foncier 
 

Le CEN Corse est gestionnaire par convention de gestion avec les deux propriétaires privés 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 529 E 0,34 convention 11/12/2003 sur 5 ans 

renouvelable 
C.F.X. BENETTI 1200 E 0,08 convention 11/12/2003 sur 5 ans 

renouvelable 
* dans la limite du site Natura 2000. 
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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 

 

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 Elymusfarctus présentant au nord-ouest du site un aspect particulier lié à 
l’abondance de trois autres espèces : Crithmum maritimum, Beta maritima, 
Glauciumflavum, et, par place, Medicagomarina, 

- un ourlet chaméphytique à immortelle (Helichrysumitalicum), dans lequel se trouve 
Anchusa crispa, en mosaïque avec un groupement bas composé de thérophytes 
(Silenesericea, Matthiolatriscuspidata, …), de vivaces à courte vie et de bisannuelles 
(Glauciumflavum, Jasionemontana, …), 

- enfin, un fourré littoral à lentisque (Pistacialentiscus) dominant. Parmi les autres 
espèces constitutives du fourré, on peut retenir Juniperusphoeniceaet 
Oleaeuropaeasubsp. Oleaster atteignant 4 m de hauteur et surmontant le fourré. 

 
 

C. 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. 
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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). 

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 (Elymusmaritimus) et à Crithme marine (Crithmum 

maritimum) dominants, avec quelques touffes d’oyat 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 
(Helichrysumitalicum), de pelouses et d’essences du maquis. 

 

D. La plage de PORTIGLIOLO 
 

1. Foncier 
Le CEN Corse est gestionnaire par convention de gestion 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 25/11/1993 sur 10 ans 
renouvelable 

DPM - - 5,3 AOT 01/01/2007 sur 6 ans 
* dans la limite du site Natura 2000. 
 
La convention avec le CELRL, sur les 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 – 

Emysorbicularis(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 Inulacrithmoides. Ces dunes font donc partie de l’association 
Ammophiletumarundinaceae sous-association inuletosumcrithmoidis, 
- 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 Otanthusmaritimus, à 
Tamarix africana et à Crithmum maritimum, 
- une pelouse à Elymusfarctus et Medicago marina se trouve dans la partie haute du 
cordon, sur la quasi-totalité du site. Elle semble appartenir à l’association 
Eryngiomaritimi – Elymetumfarcti sous-association medicaginetosummarinaeGéhu 1987, 
- un groupement complexe du revers du cordon. On y trouve en mosaïque un très 
grand nombre d’espèces vivaces et bisannuelles nitrophiles (Glauciumflavum, Beta 
maritima, Jasionemontana, Corrigiolatelephiifolia, Chondrillajuncea, …) et thérophytes 
(Matthiolatriscupidata, Silenesericea, Crepisbellidifoliaet Loliumrigidum). Par leurs 
déjections et leur piétinement, les bovins paraissent être les responsables de cette 
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mosaïque. Les pieds d’Anchusa crispa se retrouvent, pour la plupart, dans cette 
mosaïque, en abondance dans la moitié inférieure du revers du cordon. 

 

E. 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 CapuLaurosu 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 CapuLaurosu porte les groupements végétaux suivants: 

- un Salsolo-Cakiletumaegyptiacae à proximité de l’embouchure du Rizzanese et en avant des 
touffes à Otanthusmaritimus. Euphorbiapeplis (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 : sporoboletosumpungentisGéhu 1987, 
otanthetosumGéhu 1987, medicaginetosummaritimaeGéhu 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 CapuLaurosu, un groupement à thym et immortelle (Thymelaeo-
HelichrysetumitaliciMolinier 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, Glauciumflavumet Beta maritima, et des 
annuelles printanières, où dominent Silenesericea et Matthiolatricuspidata. On la trouve 
aussi dans les trouées du fourré littoral, dominé par Pistacialentiscus. La Buglosse est 
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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 Plantagocoronopus et Lagurusovatus 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. 

 

 

III. BUGLOSSE CREPUE 
 

Les actions conduites cette année se sont traduites par :  

 le comptage annuel de l’ensemble des stations ; 

 La mise en œuvre d’une description de la surface occupée par Anchusa crispa sur l’ensemble 

des plages. 

 

A. Protocole de suivi 
 

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

de floraison, cette année les comptages ont été réalisés du 30 avril au 04 mai par Julie Peinado, 

Valérie Bosc, Romain Fleuriau, Caroline Massoni et Richard Destandau.  

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. 

Cette année, la méthode appliquée à Capu Laurosu en 2011 a été généralisée à l’ensemble des 

stations du golfe.  

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 
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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.  

Cette étude expérimentale devra faire l'objet d'une évaluation 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.  

 

B. Résultats 
 

1. La plage de CALA PISCONA 

Cette année le dénombrement a été réalisé le 4 mai par Valérie Bosc et Caroline Massoni. 

 

Figure 2 : Evolution des effectifs d’Anchusa crispa sur la plage de Cala Piscona depuis 2000. 

Nous notons cette année une diminution de l'effectif. Les pieds fleuris sont en augmentation, en 

revanche rosettes et plantules sont en diminution. L’étude de la figure 3 montre que la répartition et 

la surface occupé sont très faibles. Seulement 497 m² pour un total de 83 pieds toutes classe 

confondues.  

 

Les résultats 2012 confirment la nécessité de procéder à un renforcement de population. 
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Figure 3 : Répartition spatiale et surface occupée par Anchusa crispa à Cala piscona. 

 

Anchusa crispa se répartie en 5 groupes fractionnés par la présence de passages pédestres et 

également de véhicules occasionnels (figure 4).  
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Figure 4 : Détail de répartition spatiale et surface occupée par Anchusa crispa à Cala Piscona. 
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2. La plage de CAPPICCIOLO 

Cette année le dénombrement a été fait le 3 mai par Caroline Massoni. 

 

Figure 5 : Evolution des effectifs d’Anchusa crispa sur la plage de Cappicciolo depuis 2000. 

 

L'effectif est stable par rapport à 2011 le nombre total de pieds est sensiblement le même 57 en 

2011 pour 53 en 2012.  

L’étude de la figure 6 montre que la répartition et la surface occupée sont faibles sur cette plage. 

Occupant 496 m² répartit en 5 groupes.  

Là encore, les résultats 2012 confirment la nécessité de procéder à un renforcement de population. 
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Figure 6 : Détail de répartition spatiale et surface occupée par Anchusa crispa à Cappicciolo. 
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3. La plage de CAMPITELLU 

Le passage a été effectué par Caroline Massoni le 03/05/2012 

 

 

Figure 7 : Nombre et localisation  des pieds d’Anchusa crispa le 3 mai 2012 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 

Comme en 2011, le nombre total d’individus est en baisse du à une diminution des pieds fleuris et 

des rosettes, le nombre de plantules est toutefois en légère augmentation. Les effectifs totaux de la 

plante sont très forts sur cette plage et se maintiennent au delà des 2000 pieds depuis maintenant 9 

ans.  

 

 

 

 



BILAN D’ACTIVITE 2012 Gestion des sites du Golfe du Valinco 

CEN Corse (RD/VB)  Page | 20 

 

 

Figure 8 : Evolution des effectifs d’Anchusa crispa sur la plage de Portigliolo depuis 2000. 

 

L’étude de la figure 9 montre qu’Anchusa crispa est répartie sur l’ensemble de la plage. Selon le 

travail de répartition spatiale réalisée, la population est composée de 25 groupes ou station 

considérés comme d’un seul tenant et de 8 pieds isolés. La surface totale de répartition de la plante 

est de 9429 m² soit près de 1 hectare.  

Les stations 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 accueillent le plus gros de l’effectif du site avec plus de 50 % 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. Des démarches réalisées en partenariat avec le 

conservatoire du littoral et des rivages lacustre en vu d’une éventuelle acquisition ont été mises en 

œuvre cette année. 

Une menace réelle pèse sur cette zone, la procédure en cours de création d’un arrêté préfectoral de 

protection de biotope (APPB) permettra la mise en place d’un cadre réglementaire empêchant toutes 

reprise d’activité socio économique sur se site. 
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Figure 9 : Répartition spatiale et surface occupée par Anchusa crispa à Portigliolo. 
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Zone 1 : club de voile 

 

Figure 10: Répartition spatiale et surface occupé par Anchusa crispa au sud de la plage, lieu dit : club de voile. 
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Avec une surface totale de 78 m² c’est sans doute la partie de la plage ou l’espèce est la moins 

présente. Avec un nombre total de 72 pieds toutes classes confondues, les effectifs sur cette partie 

de la plage sont préoccupant. En effet, en 2006 le nombre de pieds était de 211 soit une diminution 

de l’ordre de 70 %.  

Mais il ne faut, là encore, pas négliger le fait qu’en dehors de la pression modérée exercé par 

l’activité du club de voile et qui sera réglementé en 2013, les effectifs montrent des fluctuations 

annuelles importantes et mal comprises, ainsi que le montre le graphique ci-dessous. 

 

 

Figure 11 : Evolution des effectifs totaux entre 2006 et 2012 lieux dit « club de voile ».   
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Zone 2 : Robinson 

 

Figure 12 : Répartition spatiale et surface occupé par Anchusa crispa au sud de la plage, lieu dit : Robinson. 
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Avec une surface totale de 1857 m² c’est la partie de la plage ou l’espèce est la plus représentée. 

Avec un nombre total de 2288 pieds toutes classes confondues, les effectifs sur cette partie de la 

plage sont majeurs.  

La présence de griffe de sorcière dans les groupes 4, 5, 6 et 7 peut être considérée comme facteur 

limitant l’occupation de l’espèce. Les groupes 7 et 8 sont situés entre les anciennes installations 

commerciales. 

Notons que les densités les plus fortes se situent sur la partie Est des groupes 9 et 10, sur une partie 

du site dont l’aquifère semble affleurer la surface du sol. Notons également qu’à ces endroits, la 

physionomie des plantes se distingue par un aspect plus charnu.  
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Zone 3 : Entrée plage de lisciarella 

 

Figure 13 : Répartition spatiale et surface occupé par Anchusa crispa au sud de la plage, lieu dit : Entrée plage 

lisciarella. 
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Avec une surface totale de 659 m² pour un nombre total de 156 pieds toutes classes confondues, les 

effectifs sur cette partie de la plage sont modestes, présentant une certaine discontinuité et une 

faible densité. Notons que l’espèce pousse sur une piste de véhicule à moteur utilisé par l’éleveur, 

bordant les premiers reliefs de la dune. L’usage modéré de cette piste peut limiter toutefois 

l’expansion de l’espèce sur quelque dizaine de m².  
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Zone 4 : Centre de la plage 

 

Figure 14 : Répartition spatiale et surface occupé par Anchusa crispa au sud de la plage, lieu dit : Centre plage. 
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Avec une surface totale de 2996 m² pour un nombre total de 551 pieds toutes classes confondues, 

les effectifs sur cette partie de la plage sont modestes mais représente un grand ensemble continu 

représenté par le groupe 18. 

Zone 5 : Nord plage 

Figure 15 : Répartition spatiale et surface occupé par Anchusa crispa au sud de la plage, lieu dit : Nord plage. 
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Avec une surface totale de 2757 m² pour un nombre total de 710 pieds toutes classes confondues, 

c’est le plus grand groupe d’un seul tenant.  

Notons que sur cette partie du site l’activité équestre pratiquée contre la clôture côté plage, empiète 

sur la station limitant ainsi l’installation de l’espèce sur quelques dizaines de m².  
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Zone 6 : Nord plage lagune 

 

Figure 16 : Répartition spatiale et surface occupé par Anchusa crispa au sud de la plage, lieu dit : Nord plage 

lagune. 

Surface totale de 1079 m² pour un nombre total de 361 pieds toutes classes confondues.  
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5. La plage de CAPU LAUROSU 

 

 
 
Figure 17 : 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 2011 avec 119 pieds de 
moins. (figure 17). Les pieds fleuris enregistrent la plus forte diminution (85 pieds)  
L'étude de la figure 18 montre que la plante est répartie sur l'ensemble de la plage avec une surface 
occupé 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. 
Anchusa crispa occupe en 2012 une surface de 406 m² pour 1397 m² en 2011, répartie en 14 
polygones, 2 groupes de 2 pieds isolés et 3 pieds isolés.  
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Figure 18 : Répartition spatiale et surface occupé par Anchusa crispa à Capu Laurosu. 
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Zone 1 : Fleuve 

 
Figure 19 : Répartition d'Anchusa crispa Zone 1 dite « fleuve ». 

Avec une surface totale de 262 m² pour un nombre total de 130 pieds toutes classes confondues, les effectifs sur cette partie de la plage représentés par 3 

groupes, subissent les effets de la circulation de véhicules à moteur, et la présente notable de massifs de griffe de sorcière.  
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Zone 2 : Stèle 

 
Figure 20 : Répartition d'Anchusa crispa Zone dite « de la stèle ». 

Avec une surface totale de 271 m² pour un nombre total de 108 pieds toutes classes confondues, les effectifs sur cette partie de la plage représentés par 6 

groupes, 2 groupes de 2 pieds isolés et 2 pieds isolés, subissent les effets de la circulation de véhicules à moteur, et la présente notable de massifs de griffe de 

sorcière.  
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Zone 3 : centre plage 

 
Figure 21 : Répartition d'Anchusa crispa Zone dite «  centre plage » 

Avec une surface totale de 211 m² pour un nombre total de 23 pieds toutes classes confondues, les effectifs sur cette partie de la plage représentés par 2 

groupes et 1 pied isolés subissent les effets de la circulation de véhicules à moteur. 
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Zone 4 : Nord 

 
Figure 22 : Répartition d'Anchusa crispa Zone dite « nord ». 

Avec une surface totale de 164 m² pour un nombre total de 13 pieds toutes classes confondues, les effectifs sur cette partie de la plage représentés par 2 

groupes sont extrêmement faible. La zone est très dégradée utilisée comme site de motocross.  
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C. Perspectives 2013 
 

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 par la mise en œuvre 

de 16 fiches actions, dont les intitulés sont présentés ci-dessous. 

 

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. 
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Depuis 2012, ce document est celui de référence concernant la conservation d’Anchusa crispa. Ce qui 

implique que les 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 2013 s’intègrent donc dans 

les fiches actions. Elles se limitent cependant à ce qui sera réellement possible de faire en fonction 

des moyens du CEN Corse disponibles pour l’année 2013.  

Plage de Cala Piscona 

 Poursuivre la surveillance de la population d’Anchusa crispa et réaliser une cartographie 

précise de la localisation des effectifs - fiche action 13. 

 

Plage de Cappiciolo 

 Poursuivre la surveillance de la population d’Anchusa crispa et réaliser une cartographie 

précise de la localisation des effectifs - fiche action 13 ; 

 Envisager dans le cadre de l’animation N2000 du site des modalités d'entretien des 

infrastructures de l'aménagement - fiche action 2. 

 

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 – et réaliser une cartographie 

précise de la localisation des effectifs - fiche action 13. 

 Veiller à l’aboutissement de la mesure règlementaire (APPB) initié en 2012 sur les parcelles 

des stations P3, P4 et P5 - fiche action 3 ; 

 Mettre en œuvre dans un premier temps une concertation avec le Conservatoire du littorale 

(CdL) visant à redéfinir la zone de préemption - fiche action 5 ; 

 Mettre en œuvre des démarches d’acquisition foncière pour le CdL - fiche action 5 ; 

 Réaliser un entretient des aménagements déjà en place en concertation avec les éleveurs et 

le lycée agricole. Envisager dans le cadre de l’animation N2000 du site des vrais modalités 

d'entretien des infrastructures de l'aménagement - pas de correspondance dans le PNA ; 

 Rédiger un premier plan de gestion du site - fiche action 6. 

Plage de Capu Laurosu 

 Poursuivre la surveillance de la population d’Anchusa crispa et actualiser la cartographie 

précise de la localisation des effectifs - fiche action 13 ; 

 Veiller à l’aboutissement de la mesure règlementaire (APPB) initié en 2012 - fiche action 3 ; 

 Mettre en œuvre dans un premier temps une concertation avec le Conservatoire du littorale 

(CdL) visant à redéfinir la zone de préemption - fiche action 5. 
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IV. CISTUDE D’EUROPE 
 

A. Protocole d’observation « Floride » 
Cette année a été consacrée à la mise en place de prospections visuelles de terrain visant à 

estimer la présence de l’espèce Trachemys scripta elegans. Sur les 11 localités définies : 8 dans 

l’ancien cours, 1 à l’embouchure, 1 à l’ancien méandre et 1 dans le fleuve (figure 23), un temps de 30 

à 45 minutes d’observation a été réalisé au cours de 4 passages. Certain passage on été réalisé sous 

forme de transect en kayac. 

 
Figure 23 : Localisation des points d’observations. 
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La surveillance a été réalisée par Julie Peinado aux dates suivantes : 17/05 ; 29/05 ; 25/07 ; 
20/08  (tab XVI). 
 
Tableau XVI : présente l'ensemble des observations réalisées en 2012 

Date Site Nombre d'individus observés 

  
Trachemys scripta 

elegans 
Emys orbicularis 

Espèce 
indéterminée 

17/05/12 

Club de voile sud 0 4 0 

mare robinson 0 5 0 

Pont Robinson 1 juvénile 9 0 

Baignoire 0 2 1 

Trou aux vaches 2 9 0 

Trou roncier 0 3 0 

29/05/12 

Trou palette 10 8 5 

Trou nord 1 juvénile 5 0 

Ancien méandre 0 4 0 

25/07/13 

Fleuve 1 0 0 

Trou nord 2 1 0 

Ancien méandre 0 1 1 

Club de voile sud 0 5 0 

Club de voile nord 0 9 1 

Pont Robinson 1 9 1 

Mare Robinson 0 1 0 

20/08/12 Club de voile sud 0 2 0 
 
18 observations au total, ce qui atteste de la présence de l’espèce sur l’ensemble du site. Toutefois, 
aucun individu n’a été observé à l’ancien méandre, site sur lequel les efforts de capture ont été les 
plus importants durant les campagnes de capture des années antérieures (2009 à 2011).  
 
 
 

B. Perspectives 2013 
 

Les actions se poursuivent en 2013 par deux objectifs majeurs : 

1. Poursuivre l’observation de la répartition de l’espèce sur le site ; 

2. Présenter les résultats des 3 années d'étude 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.  
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Julie Peinado et les pièges à Floride dans l’ancien méandre du Rizzanese. 
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V. CARACTERISATION 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 2013, 38 campagnes de mesures ont été réalisées dont les résultats 

sont décrits dans le rapport d'étude :" Hydrologie de la plaine de Tavaria- année 2010" et serons 

également décrits dans un rapport en cours de rédaction. 

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 CELRL, 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  7 enregistreurs automatiques de niveau d'eau. 2 afin de mesurer les hauteurs 

d’eau du cours secondaire et 5 afin de mesurer les hauteurs présentes dans l’aquifère de la plaine. 

Notons également que 2 enregistreurs disposent d’une sonde de mesure de conductivité, dans 

l’objectif d’affiner la connaissance de l’échange des masses d’eau (surface et souterraines).  

Le  partenariat 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). C’est également poursuivi.  

Par ailleurs un projet de convention avec EDF est en cours de réalisation, projet permettant 

notamment de mettre en relation le fonctionnement de la zone humide et les séquences de 

turbinage du barrage.  
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A. 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 en 2011 et 2012 

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

Il est constitué de 7 enregistreurs de niveaux d'eau (Modèle OTT© Orpheus mini et OTT CTD), dont 2 

disposant d’une sonde de mesure de conductivité.  

Figure 24 : implantation des limnigraphes.  
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B. Perspectives 2013 
 

 Suivi du système et analyses des données ; 

 Evaluation de l’impact des turbinages sur le fonctionnement des zones humides ; 

 Création d’un comité scientifique, garant d’une analyse pertinente des effets du barrage ; 

 Porter à connaissance des résultats des études et de l’intérêt des zones humides côtières 

(manifestation publique).  

 

 

Enregistreur en place au piézomètre P3 dans la plaine de Tavaria. 
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VI. AMENAGEMENT 
 

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

 

A. La plage de PORTIGLIOLO 
 

 Entretien du sentier d’accès à la plage de Portigliolo au lieu dit « Lisciarella ». Cette année le 

chantier a été réalisé avec le lycée agricole et ses étudiants de 1ère année de Bac Pro GMNF 

(gestion des milieux naturels et de la faune).  

 Entretien des panneaux de sensibilisations 

 

B. La plage de CAPPICCIOLO 
 

 Entretien des aménagements réalisés en 2009. 

 

C. Perspective 2013 
 

 Poursuivre les actions de maintenances des aménagements  

 Signature d’une convention pluriannuelle avec le lycée agricole de Sartène ayant pour objet 

l’entretient des aménagements du site et l’échange pédagogique.  

 

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

Gestionnaire des plages localisées autour du golfe du Valinco depuis 1992, le Conservatoire 

d’espaces naturels de Corse (CEN Corse, anciennement l’Association des Amis du PNRC) 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, la DREAL Corse et l’AERMC. Il est également soutenu par le CdL. 

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. 

Afin de renforcer la protection des sites remarquables à l’embouchure du Rizzanese (plages de 

Portigliolo et Capu Laurosu) les démarches relatives à la mise en place d’un APPB sont menées avec 

les services de la DREAL Corse dans le cadre de la politique nationale SCAP. En parallèle, suite à 

l’étude foncière de 2009, le CEN Cors a travaillé conjointement avec le CdL dans l’objectif d’acquérir 

les parcelles du Robinson (plage de Portigliolo).  

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 font l’objet d’un 

échantillonnage selon des protocoles établis. En 2012, a également été réalisé un inventaire de 

l’entomofaune aquatique venant ainsi améliorer notre connaissance de la richesse naturaliste des 

zones humides à l’embouchure du Rizzanese. 

Pour la conservation de la buglosse crépue l’année, 2012 revêt un caractère particulier avec l’entée 

en vigueur du Plan National d’Action, rédaction assuré par le Conservatoire Botanique National de 

Corse (OEC), et l’application de nouveaux protocole de suivi de la plante. 

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. Suites aux captures de 2010 et 2011, 2012 a 

donc été consacrée à la mise en place d’une surveillance visuelle via un protocole d’observation. 

En collaboration avec le CdL, porteur du projet, nous avons poursuivi le suivi continu de la zone 

humide, permettant une compréhension majeure de son fonctionnement. La collaboration avec M. 

Esteves, hydrologue à l’institut de recherche pour le développement (IRD), laboratoire d’étude des 

transferts en hydrologie (LTHE), se poursuit. Cette collaboration permet une meilleure interprétation 

des données recueillies (2010 à 2012), 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 2012, le DOCOB du site 

Natura 2000 est en phase de validation et le terrain propice à la mise en place de ces orientations de 

gestion de manière pérenne semble se profiler. 


