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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 a été validé.  

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. Le CEN Corse est également soutenu par EDF 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. 
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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. GOUVERNANCE 
 

La gouvernance est une notion parfois controversée, car définie et entendue de manière diverse et 

parfois contradictoire. Cependant, malgré la multiplicité des usages du mot, il semble recouvrir des 

thèmes proches du « bien gouverner ». Chez la plupart de ceux qui, emploient ce mot, il désigne 

avant tout un mouvement de « décentrement » de la réflexion, de la prise de décision, et de 

l'évaluation, avec une multiplication des lieux et acteurs impliqués dans la décision ou la construction 

d'un projet. Il renvoie à la mise en place de nouveaux modes de pilotage ou de régulation plus 

souples, fondés sur un partenariat ouvert et éclairé entre différents acteurs et parties prenantes, 

tant aux échelles locales, que régionale. 

Ce mot, appliqué à la gestion des sites du golfe du Valinco, prend tous son sens … et pourtant, il 

s’avère difficile à définir ! 

Plusieurs politiques est un œuvre sur cette micro région de Corse, définissant chacune son domaine 

d’application (politique d’acquisition du CdL…), sa limite géographique (Contrat de baie, DCE…), sa 

gouvernance (Natura 2000). Parmi ces politiques, celle Européenne de Natura 2000 prévôts pour le 

moment en terme de gestion d’espaces naturels. Elle réuni dans son fonctionnement diverses 

structures public et privé, les élus et les acteurs socio-économiques, qui se réunisse en un Comité de 

pilotage (COPIL) dont la mission est de suivre et valider la mise en œuvre du plan de gestion du site 

ou DOCOB. Le DOCOB du site, mis en révision, a été validé en 2013 (MONEGLIA et al., 2012). La 

présidence du COPIL est assurée par l’état. Le CEN Corse est désigné comme l’animateur N2000 de 

cette ZSC et à ce titre doit s’assurer, sous couvert du COPIL, de la mise en œuvre du DOCOB.  

 

Le CEN Corse est gestionnaire depuis 1992 sur une partie de ce territoire. Il est soutenu dans cette 

mission par l’OEC et la DREAL Corse au travers notamment de ses conventions annuelles, mais 

également depuis 2009 par l’AERMC et le CdL, et depuis 2012 par EDF. Il n’y a pas de véritable plan 

de gestion mais les limites des sites N2000 recouvrant la quasi intégralité des secteurs d’intervention 

du CEN Corse, jusqu’à présent le DOCOB fait office de plan de gestion pour les plages de Cala 

Piscona, Cappicciolo, Campitellu et Capu Laurosu. Pour la plage de Portigliolo, et la plaine de Tavaria 

au sens large, le DOCOB ne couvre pas l’intégralité du territoire à gérer et le DOCOB en tant que plan 

de gestion est insuffisant. 

Cet état de fait sur la plaine de Tavaria soulève le problème de gouvernance. Il est non résolu à ce 

jour et le CEN Corse, dans l’attente de discussion avec les partenaires et d’une solution, s’appui sur le 

DOCOB du site et rédige un pré-plan de gestion pour mener à bien ses missions de gestionnaire. 

 

En cette année 2013, le CEN Corse a été désigné officiellement par la DREAL comme animateur du 

site N2000 au travers notamment la signature d’un cahier des charges programmant sur 3 ans (2013-

2015) les missions et les budgets nécessaires à leurs mises en œuvre (annexe 1). Une convention 

spécifique à l’année 2013-2014 a été signé par arrêté le 29 novembre 2013 portant sur les missions 

suivantes (tableau I) : 
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Tableau I : Missions d’animation pour l’année 2013-2014. 

Objet de la mission Fiches Actions prioritaires 2013-2014 (ref DOCOB) 

Mise en œuvre de la contractualisation   

Recensement et prise de contacts avec les bénéficiaires potentiels (dont 
visites de terrain et réunions) 

• Aménagement Portigliolo (B2.1) 
• Aménagement Cappicciolo (B2.3) 
• Régulation population tortue de Floride (B3.1) 

Montage des contrats et des adhésions à la charte 

Suivi des actions réalisées 

Accompagnement des services lors de contrôles 

Mise en œuvre des actions non contractuelles 
 

Démarche pour l’extension du périmètre N2000 • Extension du site N2000 (B5.1) 

Montage de dossiers d’études, réglementaires,… • APPB : suivi de l’instruction du dossier (B5.2) 

Assistance à l’application du régime d’évaluation des incidences    

Information aux porteurs de projets • Application de la réglementation et veille environnementale sur le site (B6.1) 
(problématique équestre) 
• Accompagner les évaluations d’incidence (D1.1) (problématique du nettoyage des 
plages)  

Assistance ponctuelle aux services de l’Etat 

Veille locale sur projets 

Amélioration des connaissances et suivis scientifique   

Mise en œuvre du programme d’action d’amélioration des 
connaissances. 
Diffusion des données scientifiques (études, SIG …) 

• Amélioration des connaissances « tortue d’Hermann » (en vu d’extension du site 
N2000) (B5.1) 
• Intégration des données existantes aux bases de données naturalistes (FNAT, 
OGREVA)  

Communication, sensibilisation, information   

Elaboration d’un plan de communication validé par le COPIL 
• Sensibiliser les différents utilisateurs de la nature aux problématiques de 
conservation des espèces patrimoniales (C1.3) 

Information sur site de l’APPB • APPB : communication sur site (B5.2) 
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Articulation N2000 et autres politiques publiques   

PLU, contrat de baie … 
 

Gestion administrative et financière    

Convocation, conduite et rédaction du compte rendu des réunions de 
COPIL 

• Favoriser la mise en œuvre des mesures du document d'objectifs par une 
animation du site Natura 2000 et la mise en place d’un comité de gestion (A1.1) 

Convocation, conduite et rédaction du compte rendu des réunions du 
groupe de travail (police de l'environnement) 

Suivi administratif et financier des dossiers 

Mise à jour du DOCOB    

Pas d’action dans cette rubrique pour 2013 
 

Suivi et mise en œuvre DOCOB   

Renseignement de l’outil SUDOCO   

Bilan d’activité annuel   

Total jours 2013 27 jours 

Total coût (€) 14 960,00 € 
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Dans le cadre de sa mission de gestionnaire, le CEN Corse a poursuivi et affirmé en 2013 son implication au 

niveau local sur la mise en œuvre notamment des politiques publiques. Ainsi des contacts réguliers ont été 

maintenus avec les acteurs locaux connus, tels que la mairie de Propriano (projets locaux, aménagements, 

nettoyage des plages, N2000 …), la communauté de communes (Contrat de baie…), les sociaux 

professionnels (aérodrome, Club de voile, lycée agricole…) et les éleveurs. Les contacts se sont renforcés 

avec le camping U Levente, permettant d’éclairer et d’avancer dans les projets d’aménagements au sud de 

Portigliolo. De nouveaux contacts ont été établis avec l’association Valin’cap dans le cadre des projets 

d’aménagement et de la prise en compte des handicapé dans les projets. 

La richesse écologique de la plaine de Tavaria dans son ensemble justifie aujourd’hui l’extension du site 

Natura 2000 à l’ensemble de la plaine alluviale. Les démarches auprès de la commune de Propriano ont été 

réalisées par le CEN Corse afin que cette dernière porte au ministère une demande d’extension. Favorable à 

cette démarche la commune a sollicité le soutient et la collaboration du CEN Corse afin de constituer les 

pièces nécessaires à cette demande. 

Le CEN Corse a joué cette année un rôle important de médiation entre la DDTM et le Club de voile dans le 

cadre des attributions des AOT du DPM. En effet, cet acteur local, pratiquant son activité au sud de la plage 

de Portigliolo est un acteur de bonne fois avec une réelle volonté de s’intégré aux démarches N2000. En se 

sens le CEN Corse a soutenu auprès de la DDTM ses demandes d’AOT en cadrant la réglementation de 

l’autorisation et en inscrivant cette activité dans le règlement de l’APPB en cours, cadrant ainsi l’activité et 

donnant des outils à la DDTM afin de suivre et contrôler cette activité sur le DPM. 

Enfin, 2013 a été l’aboutissement du contrat de baie du Valinco. Le CEN Corse s’est largement impliqué dans 

cette démarche et a notamment participer à l’élaboration du document par : 

- sa collaboration avec le bureau d’étude mandatée pour sa rédaction (1 réunion en 2013) ; 

- sa participation aux réunions du COPIL (2 réunions en 2013) ; 

- la relecture du document final. 

Ainsi les actions du CEN Corse et les démarches qu’il a entrepris sur ce territoire depuis plusieurs années 

sont transcrites pour partie au travers des actions définies dans le document final : 

 CS1 : Observatoire de l’eau du Valinco : Valorisation des données acquises (étude hydro : 

limnigraphie et piézométrie) ; poursuite de la collectes dans ce contextes. 

 CS7 : Suivi des effets du barrage du Rizzanese sur la plaine alluviale et son embouchure : nous 

pouvons constater que le contrat de baie comporte spécifiquement une fiche action correspondant 

à l’étude en cours.  

 PA2 : Détermination des objectifs de débit des cours d’eau en période d’étiage : Appui 

supplémentaire pour mise en place d’une station de mesure de débit. 

 PA5 : Entretien et mise en valeur du Rizzanese et de ces zones humides : A mettre en relation avec 

les objectifs de gestion de la plaine fonctionnalité, cours terminal et secondaire, ancien cours, 

berges, etc… Mettre en relation avec le plan de gestion plaine de Tavaria. 

 LM1 : Plan de gestion du Valinco : à mettre également en relation avec le plan de gestion de la 

plaine.  

 SP3 : Journée annuelle du golfe du Valinco et de ses plaines alluviales : A mettre en relation avec 

notre journée communication sur la plaine côtière et plus globalement la communication autour du 

projet et de la gestion du site. 

 SP4 : Classes de mer/rivière pour les scolaires : prospective animation, lien à faire avec le travaille 

d’outil pédagogique vallées alluviales.  
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III. FONCIER ET PROTECTION 
 

La plage de CALA PISCONA 

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 II). 

Tableau II : 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. 
 

Protection et réglementation 

La plage de Cala Piscona est protégée au titre de la Loi Littoral et ne bénéficie d’aucun autre 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 III). 

Tableau III : reconnaissance écologique du site de Cala Piscona. 

Désignation n° surface (ha) 
ZNIEFF type I 01860000 2 
ZSC (Natura 2000) FR9400594 2 

 

Le PLU de la commune d’Olmeto a été annulé dans sa totalité le 17 mars 2011 par le tribunal administratif de 

Bastia. La commune à fait appel auprès de la cours administrative d’appel de Marseille, qui a confirmé 

l’annulation du PLU fin 2013. La commune doit donc revoir sa copie. 

 

La plage de CAPPICCIOLO 

Foncier 

Le CEN Corse est gestionnaire par convention de gestion avec les deux propriétaires privés depuis 2003 

(tableau IV). 
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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. 
 

Protection et réglementation 

La plage de Cappicciolo est protégée au titre de la Loi Littoral et ne bénéficie d’aucun autre 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 

 

Le PLU de la commune d’Olmeto a été annulé dans sa totalité le 17 mars 2011 par le tribunal administratif de 

Bastia. La commune à fait appel auprès de la cours administrative d’appel de Marseille, qui a confirmé 

l’annulation du PLU fin 2013. La commune doit donc revoir sa copie. 

 

La plage de CAMPITELLU 

Foncier 

Le CEN Corse est gestionnaire par Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) du Domaine Public Maritime 
(DPM) depuis 1994 (tableau VI). La dernière AOT du CEN-Corse obtenue en 2007 (arrêté n°07/076) a fait 
l’objet d’un renouvellement en 2013. Le dossier sera instruit en 2014. 

Tableau VI : 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. 
 

Protection et réglementation 

La plage de Campitellu est protégée au titre de la Loi Littoral et ne bénéficie d’aucun autre statut de 

protection. 

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

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

Désignation n° surface (ha) 
ZSC (Natura 2000) FR9400594 0,10 

 

Le PLU de la commune d’Olmeto a été annulé dans sa totalité le 17 mars 2011 par le tribunal administratif de 

Bastia. La commune à fait appel auprès de la cours administrative d’appel de Marseille, qui a confirmé 

l’annulation du PLU fin 2013. La commune doit donc revoir sa copie. 

 

La plage de PORTIGLIOLO 

Foncier 

Le CEN Corse est gestionnaire par convention de gestion et par Autorisation d’Occupation Temporaire 
(AOT) du Domaine Public Maritime (DPM) (tableau VIII). La dernière AOT du CEN-Corse obtenue en 2007 
(arrêté n°07/075) a fait l’objet d’un renouvellement en 2013. Le dossier sera instruit en 2014. 

Tableau VIII : 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 CdL, sur les 2,47ha de leur propriété, n'a pas été renouvelée. Cependant, une étude 

foncière de l’intégralité de la plaine de Taravia a été réalisée par le CEN Corse pour le compte du CdL en 

2009 (Levadoux, 2009). Suite à ce travail plusieurs missions de collaboration ont été menées 

 

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

Dés 2009, suite au décès de l’un des propriétaires (indivision), le CEN Corse a pris connaissance que la 

succession était alors en cours de traitement sur les parcelles du lieu dit « Robinson ». Des démarches 

réalisées en partenariat avec le conservatoire du littoral et des rivages lacustre en vu d’une éventuelle 

acquisition ont alors été mises en œuvre. 

Les parcelles dites du Robinson 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. Un travail 

conjoint entre le Cdl et le CEN Corse s’est donc mis en place, amenant en 2013 le CEN Corse à : 

- prendre contact avec France Domaine afin de faire estimer les terrains du « Robinson ». Une 

sortie sur site a été organisée en avril 2013 entre le CEN Corse et cet organisme avec au préalable 

des échanges et des préparations de documents tels que les relevés cadastraux, le PLU (ou simili), 

le PPRI du département et les orthophotos ; 

- entretenu des contacts relationnels avec M Giacomoni, éleveur sur la plaine de Tavaria et en 

relation avec la famille du « Robinson », afin que celui-ci puisse jouer un rôle de médiation entre 

le CdL et les propriétaires. En 2013, les propriétaires ont ainsi été contactés par l’éleveur afin de 

leur faire connaître et discuter d’une éventuelle acquisition de leurs terrains par le CdL. 

Fin 2013, les démarches foncières relatives au Robinson n’étaient pas encore abouties. 
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Protection et réglementation 

La plage de Portigliolo est protégée au titre de la Loi Littoral et ne bénéficie en 2013 d’aucun autre statut de 

protection. Un APPB est en cours et devrait prochainement être en vigueur sur cette plage (cf § III-F), il 

permettra la mise en place d’un cadre réglementaire empêchant entre autre toutes reprise d’activité socio 

économique sur se site du Robinson et encadre l’activité nautique du Club de voile au sud du site. 

 

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

ZSC (site Natura 2000) (tableau IX). 

Tableau IX : reconnaissance écologique du site de Portigliolo. 

Désignation n° surface (ha) 
ZNIEFF type I 00670000 87 
ZSC (Natura 2000) FR9400594 77 

 

La richesse écologique de la plaine de Tavaria dans son ensemble justifie aujourd’hui l’extension du site 

Natura 2000 à l’ensemble de la plaine alluviale. Les démarches auprès de la commune de Propriano ont été 

réalisées par le CEN Corse afin que cette dernière porte au ministère une demande d’extension. Favorable à 

cette démarche la commune a sollicité le soutient et la collaboration du CEN Corse afin de constituer les 

pièces nécessaires à cette demande. 

 

La révision du PLU de la commune de Propriano a été adoptée par délibération de la municipalité en mars 

2013 pour être suspendue par le Préfet de Corse du Sud le 12 avril 2013 en raison de nombreuses et graves 

illégalités. Le PLU est donc actuellement suspendu et ce jusqu’à ce que les modifications demandées soient 

adoptées par le conseil municipal de la ville. 

 

La plage de CAPU LAUROSU 
 

Foncier 

Le CEN Corse n’est pas gestionnaire de ce site car il ne possède aucune maîtrise d’usage. 

Le CdL est en cours de négociation auprès des propriétaires afin d’en acquérir la maîtrise foncière. L’année 
2013 a été l’occasion pour le CdL de prendre contacts avec l’ancienne mairie de Santa-Maria Di Figaniellu, 
puis avec la nouvelle municipalité. Il y a urgence dans la mise en œuvre de ces acquisitions afin de réaliser les 
aménagements adéquats et d’enrayer la fréquentation anarchique du lieu ainsi que l’occupation de plus en 
plus régulière de paillotes jusque là absentes sur ce site. 

 

Protection et réglementation 

La plage de Capu Laurosu est protégée au titre de la Loi Littoral et ne bénéficie en 2013 d’aucun autre statut 

de protection. Un APPB est en cours et devrait prochainement être en vigueur sur cette plage (cf § III-F.) 
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Les valeurs patrimoniales et écologiques du site sont reconnues par la désignation du site en ZSC (site Natura 

2000) (tableau X). 

 

Tableau X : reconnaissance écologique du site de Capu Laurosu. 

Désignation n° surface (ha) 
ZSC (Natura 2000) FR9400594  

 

La révision du PLU de la commune de Propriano a été adoptée par délibération de la municipalité en mars 

2013 pour être suspendue par le Préfet de Corse du Sud le 12 avril 2013 en raison de nombreuses et graves 

illégalités. Le PLU est donc actuellement suspendu et ce jusqu’à ce que les modifications demandées soient 

adoptées par le conseil municipal de la ville. 

 

Arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) 
 

Au cours de l’année 2012 le CEN Corse a participé à la création du projet d’APPB sur les plages de Capu 

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

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

En 2013, ce travail collaboratif a permis d’aboutir a un arrêté qui après avoir été soumis à consultation de la 

commune de Propriano et des acteurs régionaux, a été validé par le Sous-préfet de Sartène et envoyé fin 

2013 au ministère. 

 

IV. ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE NATUREL : 
DIAGNOSTIC GENERAL 

 

A. Les habitats 
 

Cala Piscona 

Depuis la mer jusqu’au fourré littoral, la succession végétale sur le site de Cala Piscona est la suivante : 

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

- une zone à Elymus farctus présentant par endroits un aspect particulier lié à l’abondance de 
certaines espèces (Crithmum maritimum, Medicago marina, Silene sericea) et se localisant sur la 
pente du cordon, là où la microfalaise a été atténuée, 

- deux zones à oyat (Ammophila arenaria) : l’une située sur le sable éolien de l’extrémité sud-est de la 
plage ; l’autre à environ 100 m au nord-ouest de la première, en bordure de la microfalaise, 

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

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

Cappicciolo 

Depuis la mer jusqu’au fourré littoral, la succession végétale sur le site de Cappicciolo 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 au nord-ouest du site un aspect particulier lié à l’abondance 
de trois autres espèces : Crithmum maritimum, Beta maritima, Glaucium flavum, et, par place, 
Medicago marina, 

- un ourlet chaméphytique à immortelle (Helichrysum italicum), dans lequel se trouve Anchusa crispa, 
en mosaïque avec un groupement bas composé de thérophytes (Silene sericea, Matthiola 
triscuspidata, …), de vivaces à courte vie et de bisannuelles (Glaucium flavum, Jasione montana, …), 

- enfin, un fourré littoral à lentisque (Pistacia lentiscus) dominant. Parmi les autres espèces 
constitutives du fourré, on peut retenir Juniperus phoenicea et Olea europaea sub sp. Oleaster 
atteignant 4 m de hauteur et surmontant le fourré. 

 

Campitellu 

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

- une zone sans végétation, recouverte par la mer lors des tempêtes, 
- une zone à chiendent des sables (Elymus maritimus) et à crithme marine (Crithmum maritimum) 

dominants, avec quelques touffes d’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 (Helichrysum italicum), de 

pelouses et d’essences du maquis. 
 

Portigliolo 

Le cordon littoral de Portigliolo porte les groupements végétaux suivants : 

- un Ammophiletum ponctuel subsiste à l’extrémité sud du site. Les oyats s’étendent en petites dunes 
discontinues sur environ 250 m de long et 20 à 30 m de large. Ils sont associés à Inula crithmoides. 
Ces dunes font donc partie de l’association Ammophiletum arundinaceae sous-association 
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 Otanthus maritimus, à Tamarix 
africana et à Crithmum maritimum, 

- une pelouse à Elymus farctus et Medicago marina se trouve dans la partie haute du cordon, sur la 
quasi-totalité du site. Elle semble appartenir à l’association Eryngiomaritimi – Elymetumfarcti sous-
association medicaginetosum marinae Géhu 1987, 

- un groupement complexe du revers du cordon. On y trouve en mosaïque un très grand nombre 
d’espèces vivaces et bisannuelles nitrophiles (Glaucium flavum, Beta maritima, Jasione montana, 
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Corrigiola telephiifolia, Chondrilla juncea, …) et thérophytes (Matthiola triscupidata, Silene sericea, 
Crepisbellidifolia et Lolium rigidum). Par leurs déjections et leur piétinement, les bovins paraissent 
être les responsables de cette mosaïque. Les pieds d’Anchusa crispa se retrouvent, pour la plupart, 

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

Capu Laurosu 

Le cordon littoral de Capu  Laurosu porte les groupements végétaux suivants : 

- un Salsolo-Cakiletumaegyptiacae à proximité de l’embouchure du Rizzanese et en avant des touffes 
à Otanthus maritimus. Euphorbia peplis (espèce caractéristique de l’association) est bien représenté 
sur ce site, contrairement à celui de Portigliolu, où très peu de pieds ont été recensés ; 

- un Elymetum présentant plusieurs sous-associations : sporoboletosum pungentis Géhu 1987, 
otanthetosum Géhu 1987, medicaginetosum maritimae Géhu 1987. Cette association occupe une 
bande de 20 à 40 m sur le haut de plage ; 

- un ourlet chaméphytique à immortelle d’Italie (Helichrysetum) qui occupe la zone située entre 
l’Elymetum et les collines granitiques, et sur les pentes de la terrasse de graviers roulés du nord de 
Capu Laurosu, un groupement à thym et immortelle (Thymelaeo-Helichrysetumitalici Molinier Roger 
1959). Les immortelles ont dû être favorisées par le pacage des bovins jusque dans les années 80 ; 

- une population d’Anchusa crispa. Un grand nombre de pieds se situe dans un groupement mixte 
localisé entre les touffes d’immortelles. Ce groupement mixte comprend des vivaces et bisannuelles, 
où abondent Lotus citisoides, Glaucium flavum et Beta maritima, et des annuelles printanières, où 
dominent Silene sericea et Matthiola tricuspidata. On la trouve aussi dans les trouées du fourré 
littoral, dominé par Pistacia lentiscus. La buglosse est principalement localisée à l’extrémité sud du 
site, près de l’embouchure du Rizzanese et de façon très ponctuelle, tout le long du cordon jusqu’à 
l’extrémité nord, en bordure du maquis. Elle est associée, comme à Portigliolu, à des espèces 
nitrophiles et pousse sur un substrat riche ; 

- des pelouses à Plantago coronopus et Lagurus ovatus formant des taches discontinues et plus ou 
moins étendues. Elles se trouvent sur un substrat riche en particules fines recouvrant le sable 
grossier et provenant de l’érosion de l’arène granitique. 

 

Les habitats d’intérêt communautaire de la plage de Capu Laurosu 

et de la plaine de Tavaria 

Dans le cadre de la révision du DOCOB du site N2000, une cartographie des habitats naturels ainsi qu’une 

cartographie des habitats de l’annexe I de la directive 92/43 ont été réalisées pour la plage de Capu Laurosu 

et l’ensemble de la plaine de Tavaria (Ecosphère, 2012). Lors de la réalisation de ces cartographies, l’état de 

conservation et la superficie des habitats n’ont pas été mentionnés. Cependant, les menaces et les 

dégradations ont été identifiées pour les habitats d’intérêts communautaires (ENDEMYS, 2013 ).  

Onze habitats naturels d’intérêt communautaire ont été identifié (figure 2) : 

- Végétation annuelle des laisses de mer (1210)  
- Dunes mobiles embryonnaires (2110)  
- Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (2120 
- Dunes avec pelouses des Malcolmietalia (2230 
- Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae (2210 
- Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes de Molinio-Holoschoenion (6420 
- Forêt galeries à Salix alba et Populus alba (92A0) 
- Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea & Securinegion tinctoriae) (92D0 
- Forêts à Olea et Ceratonia (9320)  
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Figure 2 : Cartographie des habitats de l’embouchure du Rizzanese (Ecosphère, 2012) 
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B. Les espèces 
 

Cala Piscona, Cappicciolo, Campitellu et Capu Laurosu 

L’intérêt majeur de ces 4 plages réside en la présence de l’espèce végétale endémique Corso-sarde très 

rare : la buglosse crépue – Anchusa crispa (tableau XI). 

Tableau XI : intérêt écologique majeur des sites de Cala Piscona, Cappicciolo, Campitellu et 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 

- 

 

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. 

 

Portigliolo 

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

buglosse crépue – Anchusa crispa et de la tortue d’eau douce : la cistude d’Europe – Emys orbicularis. On 

note également la présence de 4 autres espèces d’intérêt communautaire (tableau XII) : La tortue 

d’Hermann, le discoglosse sarde, le grand capricorne et le porte-queue de Corse : 

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 

- 

Tortue 
d’Hermann 

vulnérable Berne annexe II oui oui Annexes II 
et IV 

- 

Discoglosse 
sarde 

en danger Berne annexe I oui oui Annexes II 
et IV 

- 

Grand 
capricorne 

en danger Berne annexe I oui oui Annexes II 
et IV 

 

Porte-queue 
de Corse 

en danger 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 ; 
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Amphibien : Grenouille des bergers, Rainette sarde, Crapaud vert, Discoglosse sarde ; 
Autre : Renard roux, Hérisson, Belette, Patelle géante (mer sud site). 
 

Au regard du statut de certaines espèces, 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 leur faveur de 

manière à définir les besoins et les enjeux de conservation, ainsi qu’une stratégie à long terme destinée à 

assurer leur pérennité. Sont convcerné par cette politique nationale : 

- La buglosse crépue : Plan National d’Action 2012-2016 

- La cistude d'Europe : Plan National d’Action 2011-2015 

- La tortue d’Hermann : Plan National d’Action 2009-2014 

- Le Crapaud vert : Plan National d’Action en cours de rédaction 

 

 

V. 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 entre le 23 avril et le 09 mai par Julie Peinado, Romain 

Fleuriau 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 XIII). Cette méthode de suivi des espèces rares par une cartographie est classique en biologie 

des populations végétales. 

Tableau XIII : 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. 

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 
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othophotographie. Elle propose une base de réflexion permettant de mettre en évidence les facteurs 

limitant une répartition plus homogène de l'espèce et également un repérage plus précis des plantes devant 

faciliter la reproduction du suivi, notamment dans le cas ou d'une année à l'autre des personnes différentes 

le réaliserait.  

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

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

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

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

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

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 9 mai par Richard DESTANDAU (figure 3). 

 

Figure 3 : Evolution des effectifs d’Anchusa crispa sur la plage de Cala Piscona depuis 2000. 

 

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 de clôtures 

agricoles …) et localisés par un point GPS facilement repérable sur une carte (tableau XIV, figure 4). 
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Tableau XIV : Coordonnées GPS en Lambert IV des différents secteurs pour le dénombrement des pieds d’Anchusa crispa sur la 
plage de Cala Piscona. 

site Code 
secteur 

Coord X         
(Lambert IV) 

Coord Y             
(Lambert IV)  

précision sur localisation 

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

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

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

calapiscona CP4 542612.053 4154644.887 extrémité Ouest terrain Manoury 

 

 

Figure 4 : Effectifs et aire de répartition de la Buglosse crépue sur la plage de Cala Piscona le 9 mai 2013 

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

 

Nous notons cette année une forte augmentation de l'effectif. Toutes les classes sont concernées, mais c’est 

surtout dans groupe des rosettes que l’augmentation est la plus forte. 

L’étude de la figure 5 montre que la répartition et la surface occupé sont très faibles. Seulement 634 m² pour 

un total de 803 pieds toutes classes confondues. La population est fractionnée en 3 groupes distincts. 
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Figure 5 : Répartition spatiale et surface occupée par Anchusa crispa à Cala Piscona le 9 mai 2013. 

 

2. La plage de CAPPICCIOLO 

Cette année le dénombrement a été fait le 3 mai par Richard Destandau (figure 6). 

  

Figure 6 : Evolution des effectifs d’Anchusa crispa sur la plage de Cappicciolo depuis 2000. 
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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, ganivelles, accès …) et 

localisés par un point GPS facilement repérable sur une carte (tableau XV, figure 7). 

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

site Code 
secteur 

Coord X         
(Lambert IV) 

Coord Y             
(Lambert IV)  

précision sur localisation 

cappicciolo Cappi1 543691.361 4154550.535 dans enclos coté fourré(terrain Benetti) 

cappicciolo Cappi2 543684.554 4154534.560 dans enclos entre chemin et plage(DPM ou 
terrain Benetti ?), devant Cappi1 

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

cappicciolo Cappi4 543579.742 4154620.806 extrémité Ouest plage (terrain Benetti) 

cappicciolo Cappi5 543726.333 4154525.081 entre accès Est et enclos (terrain Benetti) 

 

 

Figure 7 : Effectifs et aire de répartition de la Buglosse crépue sur la plage de Cappicciolo le 3 mai 2013 

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

 

Comme pour la plage de Cala Piscona, nous notons cette année une forte augmentation de l'effectif. Toutes 

les classes sont concernées. L’augmentation du nombre de pied fleuri nous laisse optimiste quant à la 

régénération de la banque de graine dans le sol. 

L’étude de la figure 8 montre que la répartition et la surface occupée sont faibles sur cette plage. Les 96 

pieds total de la plante (toutes classes confondues) occupent seulement 184 m² de celle-ci, répartit en 4 

groupes distincts sur le haut du cordon.  

Là encore, les résultats 2013 confirment l’extrême fragilité de cette population et la nécessité de procéder à 

un renforcement. 
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Figure 8 : Répartition spatiale et surface occupée par Anchusa crispa à Cappicciolo le 3 mai 2013. 

 

 

3. La plage de CAMPITELLU 

 

Le passage a été effectué le 3 mai 2013 par Richard Destandau. 

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 (tableau XVI, figure 9). 

 

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

site Code 
secteur 

Coord X         
(Lambert IV) 

Coord Y             
(Lambert IV)  

précision sur localisation 

campitellu Campi1 544974.337 4154022.844 talus en contre bas route accès 
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Figure 9 : Nombre et localisation des pieds d’Anchusa crispa le 3 mai 2013 sur la plage de Campitellu, selon le secteur pointé GPS 
(Abréviations : Fl : pieds fleuris ; Ro : rosettes ; Pl : plantules). 

 

 

4. La plage de PORTIGLIOLO 

Le passage a été effectué en plusieurs sessions les 23, 24, 25 et 26 avril et les 1 et 2 mai 2013 par Richard 

Destandau, Julie Peinado et Romain Fleuriau (figure 10). 

NB important : les fiches de relevé correspondant aux comptages des journées du 24 et du 26 avril ainsi que 

celle de l’après midi du 1 mai ayant été perdues, le CEN Corse n’est pas en mesure de fournir l’intégralité des 

effectifs de 2013. Il est ainsi regrettable de constater l’absence de données sur la moitié de la localité 

Robinson (tableau XVII, figure 11 – points P4 et P5) ainsi que toute la partie nord de la plage (tableau XVII, 

figure 11 – points P12 à P18), les données étant de fait manquantes. 

 

Figure 10 : Evolution des effectifs d’Anchusa crispa sur la plage de Portigliolo depuis 2000 (* dénombrement incomplet). 
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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 de clôtures 

agricoles …) et localisés par un point GPS facilement repérable sur une carte (tableau XVII, figure 11) 

 

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

site Code 
secteur 

Coord X         
(Lambert 
IV) 

Coord Y             
(Lambert IV)  

précision sur localisation 

portigliolo P1 544042.587 4149008.698 derrière club de voile (DPM) 

portigliolo P2 544192.983 4149087.316 entre club de voile et propriété du Robinson 
(DPM) 

portigliolo P3 544271.772 4149221.252 Sud propriété Robinson 

portigliolo P4 544347.602 4149262.628 autour bâtiments du Robinson (bâti + caravane) 

portigliolo P5 544423.130 4149380.642 Nord propriété Robinson 

portigliolo P6 544543.378 4149552.188 accès Lisciarella (terrain Belvédère-Campomoro) 

portigliolo P7 544571.723 4149652.119 enclos A (terrain Belvédère-Campomoro) 

portigliolo P8 544576.887 4149706.953 entre enclos A et B (terrain Belvédère-
Campomoro) 

portigliolo P9 544605.591 4149780.749 enclos B (terrain Belvédère-Campomoro) 

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

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

portigliolo P12 544691.167 4150152.746 Partie nord entre tamaris et enclos C (terrains 
nord Belvédère-Campomoro + sud CELRL) 

portigliolo P13 544696.710 4150290.174 nord dans enclos C (terrain CELRL) 

portigliolo P14 544677.897 4150370.447 plage devant nord enclos C (DPM) 

portigliolo P15 544720.892 4150359.814 sud terrain CELRL 

portigliolo P16 544698.925 4150472.884 embouchure – terrain CELRL 

portigliolo P17 544678.340 4150499.417 embouchure – plage (DPM) 

portigliolo P18 544711.247 4150542.339 embouchure – pente talus bord « mare » (DPM) 

 

 

En l’absence de l’intégralité des résultats il est très difficile de donner pour 2013 la tendance des effectifs. 
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Figure 11 : Effectifs et aire de répartition de la Buglosse crépue sur la plage de Portigliolo les 23, 24, 25, 26 avril, 1 et 2 mai 2013 

(abréviations : Fl : pieds fleuris ; Ro : rosettes ; Pl : plantules) 
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L’étude de la figure 12 montre qu’Anchusa crispa est répartie sur l’ensemble de la plage. Sur la base des 

données connues, la population est composée de 17 groupes ou station considérés comme d’un seul tenant 

et de 6 pieds isolés. La surface totale de répartition de la plante est d’au moins 1227 m².  

 

Figure 12 : Répartition spatiale générale (incomplète) occupée par Anchusa crispa à Portigliolo en avril/mai 2013. 
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Zoom 1 : club de voile 

 

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

 

Avec une surface totale de 36 m² c’est sans doute la partie de la plage ou l’espèce est la moins présente. 

Avec un nombre total de seulement 25 pieds toutes classes confondues, les effectifs sur cette partie de la 

plage sont préoccupant. En effet, en 2006 le nombre de pieds était de 249, toutes classes confondues. 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, qui sera, rappelons-le, réglementé en 2014 avec l’APPB, les effectifs montrent des fluctuations 

annuelles importantes et mal comprises, ainsi que le montre le graphique ci-dessous (figure 14). 

 

Figure 14 : Evolution des effectifs totaux entre 2006 et 2013 lieux dit « club de voile ».   
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Zoom 2 : Robinson Sud 

 

Figure 15 : Répartition spatiale et surface occupé par Anchusa crispa au sud de la plage, lieu dit : Robinson Sud. 

 

Avec une surface totale de 552 m² c’est la partie de la plage ou l’espèce est la plus représentée (figure 15). 

Avec un nombre total de 510 pieds toutes classes confondues, soit l’équivalent d’un pied de la plante au m², 

les effectifs sur cette partie de la plage sont majeurs.  
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Zoom 3 : Lisciarella sud 

 

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

 

Avec une surface totale d’au moins 573 m² pour un nombre total d’au moins 212 pieds toutes classes 

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

une faible densité (figure 16). Notons que l’espèce pousse sur une piste de véhicule à moteur utilisé 

uniquement 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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Zoom 4 : Centre de la plage ou Lisciarella nord 

 

Figure 17 : Répartition spatiale et surface occupé par Anchusa crispa au sud de la plage, lieu dit : Centre plage ou 

Lisciarella Nord. 

 

Avec une surface totale de 3 420 m² pour un nombre total de 770 pieds toutes classes confondues, les 

effectifs sur cette partie de la plage sont modestes mais représente un grand ensemble continu (figure 17). 

  

Total incomplet:  

3 420 m² 

770 pieds 

813 m² 

103 pieds 

2 607 m² 

666 pieds 

1 pied isolé 



BILAN D’ACTIVITE 2013 Gestion des sites du Golfe du Valinco 

CEN Corse (RD/VB)  Page | 35 

5. La plage de CAPU LAUROSU 

 

Cette année le dénombrement a été mené les 29 et 30 avril par Richard Destandau. 

Comme pour les autres plages, 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 

(piste, bosquet …) et localisés par un point GPS facilement repérable sur une carte (tableau XVIII, figure 18). 

 

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

site Code 
secteur 

Coord X         
(Lambert 
IV) 

Coord Y             
(Lambert IV)  

précision sur localisation 

Capulaurosu CL1 544810.03
6 

4150964.143 embouchure (DPM) 

Capulaurosu CL2 544780.30
6 

4151038.111 plage devant fourré Sud stèle (terrain Santa 
Maria Figaniella) 

Capulaurosu CL3 544806.70
3 

4151036.983 fourré Sud stèle (terrain Santa Maria Figaniella)  

Capulaurosu CL4 544812.90
1 

4151094.927 stèle (terrain Santa Maria Figaniella) 

Capulaurosu CL5 544797.06
2 

4151308.153 milieu plage, niveau fourré tamaris 

Capulaurosu CL6 544809.57
0 

4151435.607 bord fourré à ½ chemin entre CL5 et CL7 (terrain 
Santa Maria Figaniella) 

Capulaurosu CL7 544837.86
4 

4151533.963 Sud terrain moto cross (terrain Santa Maria 
Figaniella) 

Capulaurosu CL8 544794.74
9 

4151653.877 Ouest terrain moto-cross (terrain Santa Maria 
Figaniella) 

 
 

Malheureusement les fiches de relevé correspondant aux comptages des journées du 29 et du 30 avril ayant 

été perdues, le CEN Corse n’est pas en mesure de fournir les effectifs de 2013 sur cette plage ainsi que les 

aires d’occupation et les tendances.  
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Figure 18 : Localisation des secteurs sur la plage de Capu Laurosu. 
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C. Perspectives 2014 
 

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

été validé en 2012 pour une durée de 5 ans (Piazza, 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. 

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 sont définies par les préconisations du PNA. 
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Dans un souci de cohérence vis-à-vis du PNA, les actions proposées pour 2014 s’intègrent donc dans les 

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

financier et humain du CEN Corse disponibles pour l’année 2014.  

 

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 - pas de correspondance dans le PNA. 

 

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 (parcelles Robinson) - 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 ; 

 Collaborer aux démarches d’acquisition foncière pour le CdL  - fiche action 5 ; 

 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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VI. CISTUDE D’EUROPE 
 

A. Protocole d’observation « Floride » 
 

Cette année, comme en 2012, 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’ancien méandre et 1 dans le fleuve (figure 19), un temps de 30 minutes d’observation a été 

réalisé au cours de 4 passages.  

 
Figure 19 : Localisation des points d’observations « tortue aquatique à l’embouchure du rizzanese. 
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La surveillance a été réalisée par Julie Peinado aux dates suivantes : 09/05 ; 23/05 ; 05/07 ; 25/07  (tab XIX). 

Tableau XIX : Ensemble des observations de tortue aquatiques réalisées en 2013 dans la zone humide du rizzanese. 

Date Site Nombre d'individus observés 

  
Trachemys scripta 

elegans 
Emys orbicularis 

Espèce 
indéterminée 

09/05/12 

Fleuve 0 0 2 

Trou nord 2 jeunes 4 2 

Trou palette 0 0 0 

Trou roncier 0 3 0 

Trou aux vaches 0 3 0 

Mare Robinson 1 6 0 

Pont Robinson 0 6 0 

Club voile nord 0 1 0 

Club voile sud 0 11 0 

Ancien méandre 0 1 immature 0 

Baignoire                       
(hors protocole) 

0 1 0 

23/05/12 

Fleuve 0 0 0 

Trou nord 1 1 0 

Trou palette 2 femelles 0 0 

Trou roncier 0 0 0 

Trou aux vaches 0 0 0 

Mare Robinson 0 0 0 

Pont Robinson 0 0 0 

Club voile nord 0 0 0 

Club voile sud 0 0 0 

Ancien méandre 0 0 0 

05/07/13 

Fleuve 0 0 0 

Trou nord 0 0 0 

Trou palette 0 0 0 

Trou roncier 0 0 0 

Trou aux vaches 0 0 0 

Mare Robinson 0 0 0 

Pont Robinson 0 6 + 1 immature 0 

Club voile nord 0 0 0 

Club voile sud 0 14 + 1 immature 0 

Ancien méandre 0 0 0 

25/07/12 

Fleuve 0 0 0 
Trou nord 3 0 0 
Trou palette 0 0 0 
Trou roncier 0 0 0 
Trou aux vaches 0 0 0 
Mare Robinson 0 0 0 
Pont Robinson 0 9 + 1 immature 0 
Club voile nord 0 0 0 
Club voile sud 0 0 0 
Ancien méandre 0 0 1 
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Neuf observations avérées au total attestent de la présence de l’espèce sur l’ensemble du site (figure 20). 
Toutefois, aucun individu n’a été observé à l’ancien méandre, hors mis un indéterminé fin juillet, site sur 
lequel les efforts de capture ont été les plus importants durant les campagnes de capture des années 
antérieures (2009 à 2011). La veille est donc à poursuivre en projetant tout de même l’amélioration du 
protocole par l’usage de piège photos par exemple. 
 

 
 

Figure 20 : Localisation des ’observations « tortue aquatique » à l’embouchure du rizzanese en 2013. 
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B. Perspectives 2014 
 

Les actions se poursuivent en 2014 par deux objectifs : 

1. Poursuivre l’observation de la présence et la répartition de l’espèce sur le site et particulièrement à 

l’ancien méandre ; 

2. Intégration des données au plan de gestion et au projet d’extension du site N2000 ; 

3. N’ayant pu être menée en 2013, reconduction pour 2014 d’une présentation 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.  

 

 

VII. AUTRES SUIVIS FAUNE 
 

A. Tortue d’Hermann 
 

La tortue d'Hermann habite l'Europe méditerranéenne, de l'Espagne jusqu'à la Turquie. Il s'agit d'une espèce 

en fort déclin sur l'ensemble de son aire de répartition et plus particulièrement en Europe de l’ouest : en 

Italie, en France et en Espagne. Elle accuse en effet une forte régression dans toute la partie occidentale de 

son aire de répartition où elle n’occupe à présent que de petits territoires isolés, le plus souvent fort 

menacés. 

Les menaces qui pèsent sur les populations françaises ont été identifiées très tôt. Dès 1923, un appel pour la 

protection de cette espèce est lancé par Chabanaud lors du premier congrès international pour la protection 

de la nature tenu à Paris. Cet appel restera cependant lettre morte jusque dans les années 1980, date à 

partir de laquelle commenceront à se développer des programmes de conservation en Espagne, en France 

puis en Italie. Sa conservation est devenue depuis une priorité tant au niveau national, qu’au niveau 

européen. 

La Tortue d’Hermann (Testudo hermanni hermanni) est l’unique tortue terrestre de France, où elle n’est 

présente qu’en Provence (Var) et en Corse. Elle existait depuis peu également en Languedoc Roussillon 

(Pyrénées orientales) mais n’a jamais été revue depuis 1990. D’un point de vue génétique, il a été 

récemment montré qu’il existait une réelle différence entre les populations continentales (Var, Alberes, 

Italie) et les insulaires (Corse, Sardaigne, Sicile) (Zenboudji et al., 2013). En Corse, les analyses génétiques 

permettent de distinguer 3 groupes potentiels de populations différentes : la plaine orientale (centre Corse 

inclus), le sud (Sartenais et Figari) et la région d’Ajaccio. La région de Porto-Vecchio révèle la présence des 2 

groupes « Sud » et « Plaine orientale » (Zenboudji et al., 2013). L’île se distingue par la présence 

d’importants noyaux de population qui témoignent d’une bonne vitalité de l’espèce. Celle-ci semble 

essentiellement liée à la qualité des habitats disponibles et à un meilleur potentiel démographique. Mais 

cette situation originale ne doit pas masquer les principaux facteurs de déclin de l’espèce : déprise rurale, 

urbanisation, incendies, prélèvement en tant qu’animal de compagnie …, déjà à l’œuvre. Elle nécessite 

l’élaboration de mesures conservatoires précoces pour tenter d’enrayer ces menaces et prévenir si possible 

sur le long terme la disparition de population de tortues. 
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La situation en France a conduit le Ministère de l’Energie, du Développement Durable, des Transports et du 

Logement à retenir cette espèce pour faire l'objet d'un Plan National d'Actions (2009-2014), politique 

transversale visant à agir sur les différentes menaces, en complément du volet réglementaire (Cheylan et al, 

2009). Une des actions prévue par ce plan est en particulier d'améliorer la communication et la prise en 

compte de la Tortue d'Hermann dans les projets d'aménagement. 

 

1- Protocole de suivi 

La plaine de Tavaria ne rentre pas dans les critères du protocole national du fait de l’impossibilité de placer 

des quadrats d’habitats homogènes d’une superficie standardisée. Aussi, nous avons fait le choix de nous 

intéresser aux zones d’habitat favorable à Testudo hermanni (milieux ouverts avec buissons, bosquets, 

mosaïque d’habitats) dans la plaine de Tavaria et les dunes de Capu Laurosu. Des prospections de terrain ont 

été effectuées pour délimiter les zones susceptibles d’abriter l’espèce. 

Plusieurs transects et sites de superficies inégales et ont été sélectionnés. Ils ont été prospecté une seule fois 

sur une durée variant d’une heure à 2 heures, entre le 18 juin et le 26 juin 2013, dans la tranche horaire 

8h/12h, par jour favorable.  

A l’aide d’un GPS (GARMIN), d’une fiche de relevé, d’une toise, d’un marqueur peinture et d’un appareil 

photo, chaque zone est prospectée, à raison de 2 à 3 zones par demi-journée, soit 7 demi-journées. 

Lors de la découverte d’une tortue, une photo de celle-ci est prise, de dessus et de dessous. La tortue est 

ensuite mesurée, puis, par son observation, il est possible de définir son sexe, son âge, le type d’activité et 

les éventuelles observations (ex. : choc…). Les données sont ensuite reportées à la fois sur la fiche de relevé 

mais aussi sur le GPS (L’avantage du GPS étant d’obtenir les coordonnées satellites ainsi que le transfert des 

données directement sur l’ordinateur afin d’exploiter les résultats). Les codes utilisés sont synthetiser 

dansles tableaux XX et XXI. Le sexe mâle (noter M) ou femelle (F) des individus trouvés est également relevé. 

Pour les jeunes individus de moins de 5 ans et 11 cm environ, le sexe n’est pas discernable. Ces derniers sont 

noter en immature (Imm). 

 

Tableau XX : code et critère d’identification des 3 classes d’âge. 

Code Classe logique Classe 

d’âge 

Caractéristiques physiques 

J Jeune en croissance 

(juvénile) 

1 à 9 ans Animal immature : anneaux de croissance larges, 

parfaitement visibles et peu nombreux < 10 

JA Jeune adulte 10 à 25 ans 1ère série d’anneaux larges et bien visibles (classe 

précédente) + 2ème série d’anneaux fins et serrés 

(croissance ralentie après accession à la maturité) 

VA Vieil adulte > 25-30 ans Abrasion partielle voire totale (pour les plus vieux 

ind.) du relief des écailles, commençant par les 

vertébrales. Les très vieux individus (> 40 ans) sont 

complètement lisses, plus aucun anneau de 

croissance n’est visible 
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Tableau XXI : codes et critères d’identification des divers types de comportement classiques chez la Tortue d’Hermann. 

Code Comportement Description 

S Immobile au soleil Thermorégulation de réchauffement, également appelé insolation : la 

tortue s’expose au soleil pour se réchauffer aux premières heures de la 

matinée. Elle peut somnoler les yeux fermés en étirant largement les 

membres et la tête hors de la carapace, voir de se dresser à la 

perpendiculaire du rayonnement solaire contre la végétation afin 

d’optimiser le gain de chaleur. 

O Immobile à l’ombre Thermorégulation de refroidissement : la tortue se repose à l’ombre sur 

un substrat frais pour faire baisser sa température interne aux heures les 

plus chaudes de la journée, immobile, les yeux ouverts. 

C Cachée, inactive Animal plus ou moins caché, enfoui partiellement ou totalement sous la 

végétation, sous un rocher, ou dans la terre. Il s’agit soit d’une cache 

nocturne, soit diurne pour supporter les fortes chaleurs en milieu de 

journée. 

D En déplacement Tortue en mouvement. 

A Alimentation Consommation de végétaux, animaux ou minéraux. 

P Comportement 

sexuel 

Parades sexuelles, accouplements, femelles poursuivies par un mâle 

mordant ses pattes et poussant un faible cri comparable à un 

chuintement. 

R Rivalité entre mâles Combat entre deux mâles avec chocs de carapaces, morsures, 

retournements et poursuites. 

PO Ponte Femelle découverte au cours du creusement d’un nid dans le sol, du 

bouchage ou de ponte proprement dite. 

I Indéterminé Comportement indéfini : animal dérangé par l’observateur, immobile, en 

alerte ou en fuite. 

 

Les traces de blessures sur les tortues sont souvent liées à un usage humain du site (chiens, machine 

agricole, ...). Elles sont le reflet d’un impact sur la population, pouvant, sur du plus ou moins long terme, 

aboutir à sa raréfaction, voire sa disparition. Afin d’évaluer cela, une attention particulière a été portée aux 

trois types de blessures suivantes : 

- trace de crocs de chiens ou de renard (code C); 

- traces de feu (code F) ; 

- chocs, cassures (accident par machine agricoles ou débroussailleuse) (code CH). 

 

2 – Résultats 

Les résultats de la prospection sont consignés dans un tableau XXII résumant les différents critères 

nécessaires (heure de rencontre, sexe, âge, mode de découverte…) à l’analyse des données. La présence de 

l’espèce est confirmée avec l’observation de 9 individus au total (figure 21). Les prospections sur Portigliolo 

ont été infructueuses. 
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Tableau XXII : résultats des prospections de tortue d’Hermann à l’embouchure du rizzanese en 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les 9 individus différents observés, nous dénombrons 5 individus femelles et 4 individus mâles. Le sex-

ratio moyen (M/F) s’élève donc à 0,8. 

La structure démographique de la population recensée se décompose en 2 individus juvéniles et 7 individus 

adultes reproducteurs. La population observée est donc reproductrice, ce qui est confirmé en plus par 

l’observation de 2 individus en accouplements, et se compose à 77,8 % de reproducteurs. 

 

Figure 21 : : Localisation des observations de Tortue d’Hermann à l’embouchure du Rizzanese en 2013. 

Date Superficie 
zone 

Code 
zone 

Sexe Taille Type 
d’activité 

Age Observations 

18/06/13 700m2 1 M 14cm A J CH 

   F 18cm D JA  

   F 13cm A JA  

 600m2 2 F 14cm D JA CH 

   F 18cm D JA  

19/06/13 900m2 3 M 13cm D J  

   M 15cm S VA CH 

20/06/13 1ha 6 F 18cm A A Partenaire sexuel 

   M 17cm A A Partenaire sexuel 
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B. Insectes aquatiques 
 

Dans le cadre de la caractérisation de l’embouchure du rizzanese, il a été commandité à l’OPIE (Observatoir 
pour la Protection des Insectes et leur Environnement) un diagnostic sur l’entomofaune aquatique de la 
basse plaine du rizzanese. Les résultats de cette étude nous ont été remis en 2013 (Jolivet et al., 2013). 

 

1- Protocole de suivi 

Lors de cette étude, les insectes en phase aquatique ont été recherchés dans leurs micro-habitats grâce à 

des filets à mailles très fines (troubleaux), des passoires à riz métalliques et des pinces souples. Les imagos 

d’Odonates et d’Éphémères ont pu être échantillonnés grâce à des filets entomologiques. Ces méthodes 

manuelles nous permettent de prospecter un large panel de micro-milieux (pierres, chevelus racinaire, 

tamisage du gravier ou du sable, bois mort, végétaux aquatiques, sous-berges, etc.). Ces recherches 

apportent des renseignements d’une manière qualitative sur les insectes présents. 

Une nasse à hydrocanthares (Figure 22) est constituée d’un tuyau en grillage d’environ 20 à 30 cm de 

longueur. Aux deux extrémités, des cônes servent d’entonnoirs. À l’intérieur, un flotteur (indispensable à la 

survie des animaux piégés) permet de maintenir l’ensemble en surface pour que les insectes puissent venir 

respirer. Un appât (cœur, foie, abats) attirera les prédateurs aquatiques rapidement. Destinée à détecter les 

espèces difficiles à trouver en recherche active, cette méthode requiert néanmoins un contrôle régulier et 

n’a pu être mise en œuvre que lors du passage d’avril - période correspondant à un des pics d’activité des 

coléoptères aquatiques. 

 

FIGURE 22. SCHEMA DE LA NASSE A HYDROCANTHARES ET EXEMPLE SUR LA STATION S8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 24. TOUR DE CHASSE NOCTURNE 
FIGURE 23. PIEGE LUMINEUX 

AUTOMATIQUE 
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Afin de compléter l’échantillonnage et surtout d’augmenter les données concernant des imagos (souvent 

plus facilement identifiables par rapport aux larves = information plus fine et complémentaire), une chasse 

nocturne a été réalisée à chaque passage. Pour ce faire, nous avons utilisé, d’une part, des pièges 

automatiques constitués d’un seau surmonté d’un croisillon de plexiglas au centre duquel est placé un néon 

actinique (lumière blanche + UV) (Figure3). Le tout est alimenté par une petite batterie et le seau est rempli 

au quart par de l’alcool à 70° afin que les insectes attirés restent pris au piège. Le piège automatique a été 

utilisé le 28/04/201. 

D’autre part, c’est avec une tour de chasse (Figure24) que les 3 autres chasses nocturnes ont été réalisées. 

Constituée également d’un néon actinique mais reposant sur un pied de métal d’1,80 m, le tout entièrement 

recouvert d’un filet, ce dernier dispositif a été mis en œuvre trois fois (le 28/04, le 11/06 et le 08/08/2011) et 

de préférence lors de nuits calmes et sans lune.  

 

Mise en œuvre : Les sites de prélèvement 

 

Figure 25. Stations d’échantillonnages sur la zone d'étude 

 

La végétation qui se développe autour et dans le lit du Rizzanese rend la prospection des milieux aquatiques 

très difficile. Les sites accessibles du lit et de ses annexes ont donc été privilégiés comme sites 

d’échantillonnages pour la réalisation de cette étude (figure 25). 
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Il avait été prévu d’effectuer 3 passages au cours de la saison afin de maximiser les chances d’observer les 

espèces précoces comme les estivales et d’avoir ainsi, une idée du cortège d’espèces se reproduisant sur le 

site. 

- Passage de printemps : avril 2011. Le terrain a été réalisé les 26, 27 et 28 avril 2011. Temps clément 

avec un peu de pluie. Températures fraiches avec en particulier une température de 8°C relevée à 

23h lors de la chasse nocturne. 

- Passage début d’été : juin 2011. Le terrain a été réalisé les 11 et 12 juin 2011. Beau temps mais vent 

fort en soirée (condition limitante pour la chasse nocturne). 

- Passage de fin d’été : août 2011. Le terrain a été réalisé les 9, 13 et 14 août 2011. Beau temps. 

 

 

2 – Résultats : Liste faunistique synthétique et données écologiques 

L’ensemble des résultats sont présenté dans le tableau XXIII suivant. 
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Tableau XXIII : liste faunistique et données écologiques sur les invertébrés aquatiques 

Légende : 

Degré de trophie : Oli : Oligotrophe, Mes : Mésotrophe, Eut : Eutrophe. 

Valeur saprobiale : Xen : Xénosaprobe, Oli : Oligomésosaprobe,  β : β-mésosaprobe, α : α-mésosaprobe, Pol : Polysaprobe. 

Microhabitats : Pie : Pierres, galets, dalles, blocs…, Gra : Graviers, Sab : Sable, Lim : Limon, Mac : Macrophytes, algues filamenteuses, Mic : Microphytes, Bra : Branches, racines, Lit : Litière, Vas : Vase, Pol : polysaprobes 
 

1, 2, 3, 4 : coefficient caractérisant l’affinité du taxon avec la modalité écologique, plus celui-ci est grand, plus l’affinité est forte. Ainsi,  1 : faible affinité, 2 : affinité moyenne et 3 ou >3 : une forte affinité. Les tirets indiquent que 

l’information n’est pas disponible pour le taxon correspondant. Source : Erreur ! Source du renvoi introuvable. et al., 2010. 

Les espèces signalées d’un astérisque (*) n’ont été trouvées que sur la station du Pont Génois. 

 

   

Degré de trophie Valeur saprobiale Microhabitats 

   

Oli Mes Eut Xen Oli β α Pol Pie Gra Sab Lim Mac Mic Bra Lit Vas 

In
se

ct
es

 

Coléoptères 

1 Agabus bipustulatus 1 3 3 0 3 3 2 0 0 1 1 1 3 0 0 3 3 

2 Agabus nebulosus 1 3 3 0 3 3 2 0 0 1 1 1 3 0 0 3 3 

3 Anacaena lutescens * 2 2 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 

4 Berosus hispanicus 0 1 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 

5 Carabidae - - - - - - - - - - - - - - - - - 

6 Colymbetes fuscus 0 1 3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 

7 Cybister lateralimarginalis 0 1 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 

8 Cybister tripunctatus 0 1 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 

9 Cyphon laevipennis 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 3 

10 Cyphon padi 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 3 

11 Deronectes moestus moestus * 1 3 0 0 1 3 2 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 

12 Dryops costae * 0 2 3 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 1 3 3 2 

13 Enochrus melanocephalus 0 0 3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 

14 Haliplus lineatocollis * 1 3 3 0 1 3 1 0 1 1 1 3 3 0 0 0 2 

15 Helochares lividus 0 0 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 

16 Helophorus alternans 1 1 3 0 1 3 3 0 0 0 0 0 1 3 0 3 3 

17 Helophorus brevipalpis 1 1 3 0 1 3 3 0 0 0 0 0 1 3 0 3 3 

18 Helophorus granularis 1 1 3 0 1 3 3 0 0 0 0 0 1 3 0 3 3 

19 Helophorus illustris 1 1 3 0 1 3 3 0 0 0 0 0 1 3 0 3 3 

20 Helophorus milleri 1 1 3 0 1 3 3 0 0 0 0 0 1 3 0 3 3 

21 Helophorus minutus 1 1 3 0 1 3 3 0 0 0 0 0 1 3 0 3 3 

22 Helophorus sp. 1 1 3 0 1 3 3 0 0 0 0 0 1 3 0 3 3 

23 Hydaticus leander 0 1 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 

24 Hydraena subacuminata * 2 3 1 0 1 3 2 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 
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25 Hydrochara caraboides 0 0 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 

26 Hydroglyphus geminus 0 1 3 0 1 3 3 1 0 0 0 0 3 0 0 3 3 

27 Hydrophilus piceus 0 0 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 

28 Hydroporus analis 1 3 3 1 3 2 1 0 0 1 1 1 3 0 0 3 3 

29 Hydroporus memnonius 1 3 3 1 3 2 1 0 0 1 1 1 3 0 0 3 3 

30 Hydroporus pubescens 1 3 3 1 3 2 1 0 0 1 1 1 3 0 0 3 3 

31 Hydroporus tessellatus 1 3 3 1 3 2 1 0 0 1 1 1 3 0 0 3 3 

32 Hydrovatus cuspidatus 0 1 3 0 1 3 1 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 

33 Hygrotus inaequalis 0 1 3 0 1 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 

34 Hyphydrus aubei 0 1 3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 

35 Ilybius meridionalis 0 1 3 0 1 3 3 1 0 0 0 0 3 0 0 3 3 

36 Ilybius suturalis 0 1 3 0 1 3 3 1 0 0 0 0 3 0 0 3 3 

37 Laccophilus hyalinus * 0 3 3 0 1 3 3 0 0 0 0 1 4 0 0 1 2 

38 Laccophilus poecilus 0 3 3 0 1 3 3 0 0 0 0 1 4 0 0 1 2 

39 Limnebius doderoi 1 3 1 0 3 1 0 0 2 2 1 0 2 2 0 0 0 

40 Limnius intermedius * 3 2 0 0 3 3 0 0 2 3 3 1 3 0 0 0 0 

41 Noterus clavicornis 0 1 3 0 0 1 3 1 0 0 0 0 3 0 0 3 3 

42 Orectochilus villosus * 1 3 0 0 1 3 0 0 2 2 1 0 2 0 1 1 0 

43 Peltodytes caesus 0 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 

44 Peltodytes sp. 0 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 

45 Pomatinus substriatus * 1 3 0 0 3 3 0 0 1 3 1 0 1 0 3 0 0 

46 Rhantus suturalis 0 1 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 

47 Stictonectes optatus * 0 3 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 3 0 0 3 3 

48 Stictonectes rufulus * 0 3 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 3 0 0 3 3 

Ephéméroptères 

49 Alainites albinatii * 3 3 3 1 2 3 1 0 4 2 1 0 5 3 1 0 0 

50 Baetis buceratus * 3 3 3 1 2 3 1 0 4 2 1 0 5 3 1 0 0 

51 Caenis martae 1 3 2 0 1 3 1 0 2 2 3 3 4 0 2 3 5 

52 Cloeon dipterum 0 3 3 0 0 3 2 0 1 0 1 1 5 0 0 2 1 

53 Cloeon simile 0 3 3 0 0 3 2 0 1 0 1 1 5 0 0 2 1 

54 Electrogena zebrata * 1 3 0 1 3 2 1 0 4 0 0 0 0 0 1 1 1 

55 Habrophlebia eldae * 1 3 0 0 2 2 1 0 0 0 1 1 2 0 2 3 1 

56 Procloeon sp. * 0 3 2 0 1 2 2 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 

57 Serratella ignita * 2 3 0 1 2 3 1 0 3 2 1 1 5 0 4 2 1 

Hémiptères 

58 Corixidae - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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59 Gerris thoracicus * 2 2 3 0 1 2 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 

60 Hesperocorixa linnaei 1 1 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 2 

61 Micronecta scholtzi 3 2 1 0 2 2 1 0 4 2 2 1 4 0 0 2 3 

62 Naucoris maculatus conspersus 2 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 

63 Naucoris sp. 2 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 

64 Nepa sardiniensis * 1 3 1 0 0 3 1 0 2 0 0 0 3 0 0 3 3 

65 Notonecta maculata * 1 3 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 

66 Plea minustissima 0 3 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 

67 Ranatra linearis 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 

Odonates 

68 Aeshna isoceles 1 3 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 4 0 2 3 2 

69 Aeshna mixta 1 3 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 4 0 2 3 2 

70 Aeshna sp. 1 3 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 4 0 2 3 2 

71 Aeshnidae - - - - - - - - - - - - - - - - - 

72 Anax imperator 3 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

73 Anax parthenope 3 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

74 Boyeria irene * 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 1 0 4 2 2 3 1 

75 Brachytron pratense 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 

76 Calopteryx haemorrhoidalis * 2 3 1 0 1 3 2 0 2 3 1 1 4 0 4 4 1 

77 Calopteryx sp. * 2 3 1 0 1 3 2 0 2 3 1 1 4 0 4 4 1 

78 Calopteryx splendens * 2 3 1 0 1 3 2 0 2 3 1 1 4 0 4 4 1 

79 Chalcolestes viridis * 2 3 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 

80 Coenagrion puella 1 3 1 0 1 2 2 0 0 0 0 1 4 0 2 2 0 

81 Coenagrion scitulum 1 3 1 0 1 2 2 0 0 0 0 1 4 0 2 2 0 

82 Crocothemis erythraea 0 2 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

83 Erythromma lindenii 2 2 2 0 1 3 1 0 0 0 0 0 4 0 2 3 0 

84 Erythromma viridulum 2 2 2 0 1 3 1 0 0 0 0 0 4 0 2 3 0 

85 Hemianax ephippiger 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 

86 Ischnura genei 0 3 0 0 1 3 1 0 2 0 0 0 5 0 2 2 1 

87 Libellula depressa 1 1 1 0 0 3 2 0 0 0 2 3 2 0 0 3 2 

88 Libellula fulva 1 1 1 0 0 3 2 0 0 0 2 3 2 0 0 3 2 

89 Orthetrum brunneum * 0 1 2 0 1 3 1 0 2 2 1 0 2 0 2 0 2 

90 Orthetrum cancellatum 0 1 2 0 1 3 1 0 2 2 1 0 2 0 2 0 2 

91 Orthetrum coerulescens coerulescens * 0 1 2 0 1 3 1 0 2 2 1 0 2 0 2 0 2 

92 Sympecma fusca 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

93 Sympetrum fonscolombii 1 2 0 0 1 3 1 0 1 1 1 0 4 0 0 4 1 
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94 Sympetrum meridionale 1 2 0 0 1 3 1 0 1 1 1 0 4 0 0 4 1 

95 Sympetrum sanguineum 1 2 0 0 1 3 1 0 1 1 1 0 4 0 0 4 1 

96 Sympetrum sp. 1 2 0 0 1 3 1 0 1 1 1 0 4 0 0 4 1 

97 Sympetrum striolatum 1 2 0 0 1 3 1 0 1 1 1 0 4 0 0 4 1 

98 Trithemis annulata - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Plécoptères 

99 Leuctra geniculata * 3 1 0 2 3 2 0 0 4 3 2 2 4 0 4 2 0 

Trichoptères 

100 Agapetus cyrnensis/quadratus * 3 1 0 2 3 3 0 0 5 2 1 0 1 0 0 1 0 

101 Hydropsyche fumata/cyrnotica à face blanche * 1 3 2 1 2 3 2 0 5 2 1 0 3 0 4 0 0 

102 Hydropsyche fumata/cyrnotica à face noire * 1 3 2 1 2 3 2 0 5 2 1 0 3 0 4 0 0 

103 Hydropsyche sp. * 1 3 2 1 2 3 2 0 5 2 1 0 3 0 4 0 0 

104 Limnephilus sp. - - - - - - - - - - - - - - - - - 

105 Mystacides azureus 1 3 3 0 0 3 2 0 3 1 2 1 3 0 3 1 1 

106 Polycentropus sp. 2 2 1 1 3 3 1 0 4 1 1 0 3 0 2 0 1 

107 Rhyacophila pallida/tarda * 3 2 0 2 3 2 1 0 5 1 1 0 1 0 2 1 0 

A
u

tr
es

 

Annélides Hirudinés 

108 Hirudo sp. 1 3 0 0 0 1 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 

Anguilliformes 

109 Anguilla anguilla - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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À partir des listes de taxons et des abondances relatives entre ces taxons, il est possible de comparer les 

peuplements des différentes stations. Cette analyse permet d’identifier des stations qui auraient des 

conditions écologiques différentes des autres et de rassembler des stations similaires. 

Deux stations présentent des peuplements très différents des autres. 

 

La station Pont Génois, malgré une faible pression de prospection (1 journée et 2 méthodes), présente une 

diversité beaucoup plus élevée (41 taxons contre 3 à 27 pour les autres stations). Les taxons sont également 

différents : parmi les 41 taxons, seuls 7 sont communs avec d’autres stations, alors que les 34 autres (83 %) 

n’ont pas été observés ailleurs. Cette station présente des conditions hydrologiques très différentes des 

autres qui sont notamment visible sur le peuplement d’Odonates, ainsi que sur la richesse en Éphémères et 

en Trichoptères. On y retrouve des espèces liées aux eaux courantes et se développant sur substrat minéral, 

alors que les peuplements des autres stations sont plutôt associés à des milieux stagnants avec substrats de 

vase et/ou de litière. De plus, contrairement aux autres stations, les espèces sont peu tolérantes à la salinité, 

ce qui montre l’absence d’influence marine. 

Cette station peut être considérée comme un « outgroup » et faire l’objet d’un suivi hydrobiologique tous les 

ans ou tous les deux ans. La faune invertébrée réagira vite à des perturbations hydrologiques. 

 

La station S10 (ruisseau à l’extrémité sud de la plage de Portigliolo) n’a été prospectée qu’en avril car elle 

était déjà à sec en juin. La prospection d’avril n’a permis de détecter qu’un seul taxon (Limnephilus sp.) qui 

n’a été trouvé que sur cette station. Ce ruisseau temporaire ne sera pas forcément représentatif ni 

intéressant pour le suivi du site. 

Au sein des autres stations, il semble exister des hétérogénéités, mais les différences sont faiblement ou pas 

significatives : il est difficile de tirer des conclusions précises et certaines. 

 

Les stations S11 et S12 (abreuvoirs) peuvent tout de même être associées. Elles présentent toutes les deux 

une faible diversité (respectivement 3 et 7 taxons). Parmi ces quelques taxons, deux leur sont communs 

(Helophorus illustris et Agabus bipustulatus), ce qui, étant donné leur faible diversité, rend leurs 

peuplements comparables. Ce peuplement est associé à un profil écologique eutrophe (eau riche en azote et 

phosphore). En ce qui concerne la valeur saprobiale (résistance à la pollution organique), le peuplement 

semble assez hétérogène : parmi les espèces présentes, certaines sont α-mésosaprobes, alors que d’autres 

sont β-mésosaprobes voire plutôt oligosaprobes. Un des 3 Coléoptères de S11, Agabus nebulosus, est 

d’ailleurs considéré comme peu tolérant à une valeur saprobiale élevée (Moog, 1995). Les espèces présentes 

sont fortement liées aux milieux stagnants (marais, mares…) et montrent une affinité à la vase et une bonne 

tolérance aux milieux temporaires. Cependant, ces stations n’ont été prospectées qu’en avril car artificielles 

et temporaires : l’inventaire n’est donc probablement pas complet et ces résultats doivent être observés 

avec prudence. Ces habitats sont néanmoins des habitats de substitution et de colonisation pour les espèces 

du site. 

Pour les autres stations dont les peuplements sont peu différents, une analyse spécifique sur les Coléoptères 

a été menée et permet de proposer quelques regroupements. En effet, cet ordre a montré une bonne 

diversité et une répartition large : il semble être le plus pertinent pour le suivi du site. 
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La station S9 (affleurement au sud de la plage de Portogliolo) présente une faible diversité (9 taxons dont 3 

Coléoptères) et parmi ces 3 Coléoptères, 2 n’ont été trouvés que sur ce point d’échantillonnage (Hydroporus 

tessellatus et Limnebius nitiduloides). Cette station, notamment du fait des exigences de ces 2 taxons, 

présente un profil écologique plutôt oligosaprobe et peu eutrophe, ce qui la distingue de beaucoup d’autres 

stations. Sa position en bord de plage et son substrat principal en sable corroborent cette observation. 

 

La station S5 (Portail blanc) n’a été visitée qu’en avril car à sec dès le mois de juin (alors que son faciès d’avril 

ne laissait pourtant pas présager de son caractère temporaire). Elle présente cependant une diversité non 

négligeable aux vues de la faible pression de prospection (11 taxons). De plus, parmi les Coléoptères qui y 

ont été trouvés, 3 taxons sont absents des autres stations (Hydrochara caraboides, Hydroporus pubescens et 

Peltodytes sp.). Elle semble donc présenter une certaine originalité : à cette époque de l’année, c’est une 

station d’eau courante. Le profil écologique est mésotrophe à eutrophe et β-mésosaprobe. 

 

Les stations S3, S4 S6, S7 et S8 (ancien méandre, Trou roncier, mare des Robinsons, pont des Robinsons et 

derrière le club de voile de Portigliolo) présentent des peuplements de Coléoptères assez proches. Elles sont 

rassemblées autour d’un groupe de 10 taxons de Coléoptères qui sont chacun présents sur au moins 2 de ces 

5 stations : Hydaticus leander, Hyphydrus aubei, Hygrotus inaequalis, Ilybius meridionalis, Helophorus 

illustris, Hydroporus analis, Noterus clavicornis, Laccophilus poecilus, Hydrovatus cuspidatus et Helochares 

lividus. 

Elles ont une diversité assez élevée (21 à 23 taxons pour S3, S4 et S6), seule S8 est un peu moins riche (13 

taxons). S7 possède quant à elle une diversité un peu plus élevée (27 taxons) avec notamment 4 taxons de 

coléoptères non trouvés ailleurs (Cyphon laevipennis, Cyphon padi, Helophorus sp. et Hydrophilus piceus). 

Les deux espèces du genre Cyphon ont été observées grâce au piège nocturne. Cette méthode n’ayant pas 

été utilisée sur toutes les stations, on ne peut pas considérer que ces espèces sont spécifiques de la station 

S7. Parmi elles, C. laevipennis est considérée comme relativement rare (Queney, comm. pers.). 

Ces 5 stations ont globalement un profil écologique β-mésosaprobe (avec une tendance α-mésosaprobe) et 

eutrophe. On peut cependant distinguer S8 qui est mésotrophe et plus clairement β-mésosaprobe (très peu 

d’affinité α-mésosaprobe). Le peuplement montre d’ailleurs moins d’affinité avec la vase que dans les autres 

stations de ce groupe. À l’inverse, S3 montre un caractère eutrophe et une tendance α-mésosaprobe encore 

plus marqués que dans les autres stations. Elle semble donc recevoir une charge organique importante et 

supérieure aux autres stations. 

On peut noter que les espèces de la station S3 présentent une relativement faible tolérance à la salinité 

(21 % de tolérance à une eau saumâtre contre 25 à 32 % pour les autres stations, moyenne de 29,5 %). Cette 

particularité (commune avec la station du Pont Génois qui présente une tolérance de 16 %) peut s’expliquer 

par la localisation de ce point, plus éloigné de la mer que les autres : l’influence marine est donc 

probablement plus faible. 

 

La station S2 (Trou aux crapauds) montre 14 taxons, incluant 5 Coléoptères (dont 1 est unique à cette 

station : Enochrus melanocephalus). Si son peuplement de Coléoptères est peu caractéristique, le 

peuplement d’Odonates de cette station la rapproche du groupe de stations que l’on vient de décrire. 

 

La station S1 (embouchure) présente une faible diversité (9 taxons) et dénote par l’absence de Coléoptères. 

Cependant, cette absence peut être due à la faible pression d’échantillonnage à la passoire : méthode la plus 
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efficace pour ce groupe et difficile à mettre en œuvre efficacement sur un site ayant cette configuration. De 

plus, seul le passage d’août a permis d’acquérir des données. Elle se caractérise également par la présence 

de 2 Trichoptères non trouvés sur les autres stations (Mystacides azureus et Polycentropus sp.). Mais là 

encore, la pression de prospection peut expliquer cette différence : les 2 taxons ont été détectés au piège 

lumineux, méthode qui a été peu utilisée. On peut noter également la présence d’un Éphémère en commun 

avec la station du Pont Génois (Cloeon simile). 

Cette zone a clairement pâti de sa morphologie non adaptée aux méthodes de collectes mises en œuvre et 

du fait qu’elle soit très accessible au public (difficulté d’y laisser des systèmes de piégeages autonomes). 

 

Préconisations de suivi 

À la lueur de ce qui précède, les propositions que nous pouvons faire sur l’aspect insectes aquatiques et suivi 

de l’évolution du site s’articulent en trois axes : 

- Le cortège de Coléoptères aquatiques du site 

- La mise en place du STELI sur les Odonates 

- Une veille en amont sur le site du Pont Génois 

Le seul groupe d’insectes aquatiques qui ait réagi de manière significative à cet inventaire préliminaire sont 

les Coléoptères aquatiques. Ils présentent une bonne diversité spécifique (37 taxons sur le site Natura 2000) 

et avec des espèces caractéristiques des zones humides corses. Leur présence homogène et diversifiée sur le 

site ainsi que leurs différents caractères écologiques doublés d’une originalité d’espèces présentent 

uniquement en Corse pour le territoire métropolitain en font d’excellents candidats pour réaliser un suivi 

biologique du site. Leur capture est simple et un protocole léger pourrait être mis en place avec envoi de 

matériel biologique à l’Opie après récolte par le personnel du CEN suivant des modalités et des périodicités à 

définir. 

 

La mise en place du STELI  (Suivi temporel des Libellules, voir  http://odonates.pnaopie.fr/steli/) devrait 

permettre d’apporter des informations valorisables sur le long terme, notamment grâce à sa facilité de prise 

en charge par le personnel du CEN. Ce protocole permettrait aussi de continuer l’effort d’inventaire des 

espèces du site et de mieux comprendre leur utilisation des différents habitats. 

Si d’autres sites de Corse se placent dans cette dynamique, l’outil permettra de faire des comparaisons inter-

sites à l’échelle locale, départementale ou de l’Île. 

Bien que non repris dans la déclinaison régionale corse du PNA Odonates, nous préconisons fortement 

l’utilisation de cet outil qui devrait imposer son intérêt local par les résultats obtenus par les sites ateliers. 

 

Le site du Pont Génois, de par ses caractéristiques hydrologiques directement liées au débit du fleuve et à 

son flux naturel, peut se révéler être un bon indicateur immédiatement en amont de la zone d’embouchure 

et prévenir des dégradations éventuelles à venir. Ceci dit, un tel suivi demande des techniques 

d’hydrobiologies peut être difficilement mobilisables. Une piste à explorer pourrait être celle du lycée 

agricole par le biais de travaux pratiques des étudiants sur le sujet et encadrés par un intervenant 

compétent. L’acquisition de données et leur comparaison annuelle voire semestrielle seraient alors possible. 

http://odonates.pnaopie.fr/steli/
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VIII. CARACTERISATION DE ZONE HUMIDE 
 

Se référer au rapport Destandau et al., 2014. 

 

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 décembre 2013, plusieurs campagnes de mesures ont été réalisées selon le 

protocole établi en 2010 avec M. Gauthier, amélioré par l'installation de 7 enregistreurs automatiques de 

niveau d'eau et d'une station climatique. 

L’ensemble des résultats sont décrits dans les rapports d'étude Destandau, 2012 ; Destandau et Esteves, 

2012 ; Esteves, 2013 et 2014 ; ainsi que dans ce rapport. 

Les principaux acquis 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. 

 

Au delà de la collaboration avec M Gauthier pour établir le protocole de suivi, associé du dispositif adéquat, 

il a été mené une recherche historique de la formation et la description de la plaine de Tavaria (Gauthier, 

2010). Cette importante étude, a contribué à comprendre le système et son évolution dans le temps, et ainsi 

d’apprécier plus justement l’importance des évènements contribuant justement à cette évolution. 

 

Un nouveau partenariat a été mis en place dés 2012 avec l'Institut de recherche et de Développement (IRD) 

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

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

- une formation technique à la réalisation de mesures hydrologiques et climatologiques ; 

- une formation à la critique et à la « bancarisation » des données collectées ; 

- un appui pour l’analyse des données de terrain et pour identifier les processus en jeu pour les 

différentes situations hydrologiques retenues dans le cadre de cette étude. 
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Au cours de ces missions des séances de travail en salle et sur le terrain ont permis de former un agent du 

CEN Corse aux mesures hydrologiques et climatologiques. Cette formation a en particulier abordé les points 

suivants : description des principes et des dispositifs de mesure hydrologiques, recommandations pour leur 

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

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

mises en place. 

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

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

critique et d’une analyse. 

La collaboration avec A. GAUTHIER s'est également poursuivie, notamment sur les analyses d’eau. 

 

 

A. Dispositif d'observation 
 

1. Dispositif en place depuis décembre 2009 

Le dispositif de mesures a été initialement défini par A. Gauthier et le CEN Corse, puis complété en 2011 par 

M Esteves et le CEN Corse (figure 26). 

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) (figure 2). 

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. 

En juillet 2011, la collaboration avec M Esteves a mener à compléter ce dispositif par la pose de 3 

enregistreurs de niveaux d'eau (Modèle OTT© Orpheus mini) réglés sur un pas d'enregistrement de 15 

minutes et d'une station climatique (Modèle Davis© Vintage pro 2 Weather Stations) mesurant : vitesse et 

direction du vent, température, humidité relative, pression atmosphérique et pluie (fréquence de mesure 15 

minutes).  

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

limnimétrique E6 est située, correspondant à une zone de transfert des eaux du cours principal vers le cours 

secondaire.  

La disposition sur les piézomètres a été décidée en fonction des résultats 2010 qui décrivent la présence de 2 

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

fonctionnement régit par le fleuve et la mer.  

Le choix de la mise en place en E6 découle de l'intérêt que présente une bonne connaissance des variations 

au niveau de la zone de transfert. 



BILAN D’ACTIVITE 2013 Gestion des sites du Golfe du Valinco 

CEN Corse (RD/VB)  Page | 58 

La station climatique a, quant à elle, été située au centre de la plaine proche du piézomètre P1. 

 

2. Dispositif mis en place en en 2012 et 2013 

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

Quatre enregistreurs de niveaux d'eau (Modèle OTT© Orpheus mini) supplémentaires ont été installés en 

juillet 2012. Trois enregistreurs ont été placés sur des piézomètres P5, P4 et P2 et 1 dans le trou d'eau dit 

« aux vaches » où l'échelle limnimétrique E3 est située (figure 26). 

La disposition sur les piézomètres a été décidée en fonction des résultats précédents (suivis 2010 et 2011) 

qui décrivent la présence de 2 types de fonctionnement de l'aquifère. P2 et P5, comme P3, représente 

l'aquifère au fonctionnement saisonnier marqué, P4, tout comme P1, le fonctionnement régit par le fleuve et 

la mer.  

Le choix de la mise en place en E3 découle de la nécessité de bien connaître les variations et les échanges au 

niveau de l’ancien cours. Il correspond à une zone situé au milieu de cette zone de transfert, entre les deux 

embouchures. 

Les enregistreurs en P5 et E3 sont doté d’une capacité supplémentaire d’enregistrement de la conductivité 

que les autres n’ont pas. Celle-ci est donc enregistrée en ces deux points stratégiques de la plaine toutes les 

15 minutes. 

 

En avril 2013 des mesures topographiques à l’aide d’un GPS différentiel ont été relevé afin de réaliser des 

profils en travers et un profil en long de l’ancien cours du Rizzanese. Cette opération vise principalement à 

définir les seuils de débordement de l’ancien cours ainsi que de définir les zones potentielles de « bouchon » 

sédimentaire bloquant la circulation de l’eau dans cette partie de la zone humide. Ces connaissances 

devraient être des outils précieux à la gestion. 

 

Dans une démarche scientifique visant l’objectivité, le CEN Corse a souhaite la mise en place d’un comité 

scientifique permettant la pondération de l’analyse des résultats, une expertise fiable sur les scénarii de 

gestion du milieu et une méthodologie d’étude adaptée. Son rôle vise donc a :  

 Orienter les protocoles de suivi ;  

 Formuler et valider les hypothèses en fonction des données acquises ; 

 Formuler et valider les orientations de gestions ; 

 Déterminer les voix de valorisation des connaissances acquises.  

Il se compose d’experts en hydrogéologie, en hydrologie et de gestionnaires d’espaces naturels. Les 7 

membres le composant sont : 

- Bosc V. : Chargée de mission en gestion d’espaces naturels (CEN Corse) ; 

- Destandau R. : Chargé d’étude en gestion d’espaces naturels (CEN Corse) ; 

- Esteves M. : Hydrologue (laboratoire d’hydrologie-IRD/LTHE); 

- Gauthier A. : Hydrogéologue (indépendant) ; 

- Gremminger S. : Chef unité hydrométrie (DREAL Corse) 

- Mas. B. : Attaché de production hydraulique (EDF) ; 

- Rossier Y. : Hydrogéologue (directeur BRGM) ; 
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En début d’année 2013 une convention de mise à disposition de données a été signée entre EDF et le CEN 

Corse. Cette convention a pour but de cadrer la mise à dispositions de données de débits d’EDF pour le CEN 

Corse dans le cadre du suivi hydrologique en cours et afin de tenir compte les turbinages dans l’analyse et 

l’interprétation des données. Les données correspondent aux valeurs de débit turbiné à la centrale de 

Sainte-Lucie-de-Tallano collectées par les capteurs situés au niveau des groupes, et aux valeurs de débit 

déversé et de débit évacué par les vannes au niveau du barrage du Rizzanese ; à savoir les sommes des 

différents débits mesurés ou calculés au niveau de la vanne de ½ fond, du déversoir et de la dérivation 

provisoire. 

 

Figure 26 : : Localisation du dispositif d’observation et d’enregistrement.  

 

B. Résultats généraux 
 

Ce paragraphe transcrit les résultats des données de suivi relevées entre juillet 2012 et décembre 2013, soit 

l’équivalent d’une campagne de 18 mois de suivis. Ils font références pour partie au rapport d’Esteves 

(2014). Pour plus de détail nous prions le lecteur à se référer au rapport DESTANDAU R. et al (2014). 

 

Les résultats d’étude permettent de préciser la connaissance du fonctionnement hydrologique de la plaine 

de Tavaria qui avait été acquise par les campagnes de mesure antérieures. L’installation d’enregistreurs 

supplémentaires sur quatre des sites de mesure a permis de préciser et surtout d’observer de manière très 

fine la dynamique des échanges entre les cours d’eau de surface et les aquifères de la plaine. 

Nous avons pu confirmer que c’est bien l’état d’ouverture ou non de l’embouchure qui commande les 

écoulements dans l’ancien bras et une bonne partie de la dynamique des aquifères de la plaine. 
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L’analyse de données complémentaires a permis également de préciser quelles sont les variables de forçage 

qui expliquent le fonctionnement de la zone humide : mer, cours d’eau, pluie. 

L’analyse des observations hydrologiques sur le site et des chroniques de turbinage a permis d’identifier un 

évènement pour lequel les débits turbinés ont eu un impact sur l’ouverture de l’embouchure du Rizzanese et 

le niveau de l’eau dans l’ancien cours et l’aquifère. 

La réalisation d’une campagne de mesure topographique a permis de constituer un jeu de données original 

sur l’ancien cours. Le profil en long et les profils en travers permettent de mieux préciser les conditions 

d’écoulement et les seuils de débordement. Aujourd’hui, nous possédons donc les éléments de base pour 

analyser et identifier les zones d’impact prévisible vis-à-vis notamment des inondations de la plaine et de 

son rôle sur l’activité agricole. 

Les observations à haute résolution temporelle sur le site P2 permettront de mieux préciser l’alimentation 

sur la bordure de la plaine. 

La poursuite de l’étude, dans objectif d’estimer les modifications de la dynamique hydrologique de la zone 

humide induites par l’aménagement hydroélectrique sur le Rizzanese, permettra d’affiner les résultats de la 

campagne 2013 et de préciser les types, les durées et les fréquences des impacts. 

Le rôle de l'embouchure et du cours secondaire dans la désalinisation de la plaine est une réalité. Or les 
suivis effectués depuis 2011 permettent difficilement d'évaluer la relation entre intrusions salines et états de 
l'embouchure. L'installation de 2 enregistreurs de conductivité électrique, nous permettes de décrire de 
manière plus précise les phénomènes d'intrusion saline dans l'hydrosystème mais ne nous permettent 
toujours pas dévaluer à ce jour les risques de pollution des zones de captages des communes concernées, 
notamment du fait du disfonctionnement d’une des deux enregistreurs (celui lié à la nappe). 
Un tel suivi n'a de sens que lorsqu'il s'inscrit dans le long terme et nous pensons que la pose d'un réseau de 

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

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

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

limnimétriques, dans les cas éventuels de dégradations. 

Enfin, la compilation des données nous permet aujourd’hui d’avoir une bonne connaissance de 

l’hydrosystème, de son fonctionnement et ainsi de nous projeter vers une analyse plus fine en termes de 

gestion de la zone humide, mais également en termes de suivi et d’évaluation, répondant ainsi au directives 

européenne N2000 et nationale Cadre Eau. 

 

C. Perspectives 2014 
 

 Suivi du système et analyses des données ; 

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

 Poursuit ede la collaboration avec le 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).  
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Enregistreur en place au piézomètre P3 dans la plaine de Tavaria. 

 

 

IX. AMENAGEMENT 
 

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

A. La plage de PORTIGLIOLO 
 

Cette année plusieurs chantiers ont été réalisés avec le lycée agricole et ses étudiants de 1ère année de Bac 

Pro GMNF (gestion des milieux naturels et de la faune) : 

 Evacuation et remplacement de l’ancienne barrière défectueuse au sud du site le long de la 

départementale, afin de limiter l’écrasement par canalisation des individus vers le passage sous 

route.  

 Toujours en faveur de la Cistude d’Europe, il a été réalisé un entretien des zones de ronciers au nord 

du site, connues pour être des sites de ponte de l’espèce. Cette action, localisée sur les terrains du 

CdL, a été menée conjointement avec les gardes du CG2A et l’éleveur (M Mondoloni) usager du site. 

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

 

Chantier 1 : pose d’une barrière amphibien  

Objectif : Un passage à tortues installé sous la route départementale D121 dans le but de permettre aux 

cistudes d’Europe d’accéder aux sites de pontes en évitant le passage sur la route doit être rendu 

fonctionnel. Pour cela, l’installation d’une barrière amphibien est nécessaire afin d’orienter les tortues vers 

le passage.  
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La bordure de route doit être dégagée du roncier afin de poser la barrière dans de bonne condition et pour 

une efficacité optimale.  

Action 1 : Débroussaillage Mécanique 

Le roncier devra être réduit dans sa profondeur mais sans créer de trous qui le rendraient discontinu sur le 

linéaire. En effet, le bord de route n’étant pas clôturé dans son intégralité, le roncier assure le rôle de 

clôture.  

 

Action 2 : Pose de la barrière  

La barrière sera posé le plus proche possible du roncier en 

appliquant les sardines de fixation au sol tous les 2 mètres et 

les barres de tenue tous les 3 mètres.  

 

 

Chantier 2 : Débroussaillage d’un roncier dans les prairies pâturées du Conservatoire du littoral.  

Action : Débroussaillage mécanique d’un roncier (figure 27) 

Limiter l’expansion d’un roncier sur une prairie pâturée ; le roncier sera broyé sur place.  

 

Figure 27 : Localisation du chantier « Roncier » sur les terrains du CdL. 
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Chantier 3 : Débroussaillage du sentier d’accès à la plage de Lisciarella 

Objectif : Rendre le sentier d’utilisation confortable aux usagers ; permettre une domination de la strate 

herbacée sur les bordures du chemin afin de favoriser la diversité floristique et la perspective paysagère 

(figure 28).  

Action 1 : Débroussaillage mécanique partie gauche du sentier en allant vers la plage 

Débroussailler le roncier en se donnant comme limite intérieure la ligne formée par la roselière. Le roncier 

sera broyé sur place.  

Action 2 : Elimination des rejets du roncier partie droite du sentier en allant vers la plage.  

Le travail sera effectué à l’aide de sécateurs manuels l’objectif étant d’éliminer les rejets dangereux ou 

obstruant le passage. Dans ce cas, le roncier présente l’intérêt de dissimuler la clôture, il devra donc être 

maitrisé sans pour autant réduire son volume global. 

 

Figure 28 : : Localisation du chantier « sentier Lisciarella ». 
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Dans le cadre de la mise en application des actions de gestion définies dans le document d’objectif (DOCOB) 

du site Natura 2000 de l’embouchure du Rizzanese et des plages d’Olmeto (FR9400594), une réunion 

préparatoire à la mise en œuvre d’un plan d’aménagement de la plage de Portigliolo, défini dans la fiche 

action B2.1 a été organisé dans un objectif de concertation. 

En 2007, un projet d’aménagement paysager avait été réalisé par la société « Erba Barona » (Erba Barona 

Paysage, 2007). Cette étude est la base de la réflexion pour la mise en place d’un plan d’aménagement 

adapté au besoin de gestion du public, de la conservation des milieux dunaires et humides, ainsi qu’aux 

moyens financiers à définir. Une réflexion sur l’aménagement du sud de Portigliolo a donc été lancée sur la 

base du travail paysagiste et une première réunion de travail a été mise en œuvre par le CEN Corse le 22 

novembre 2013 réunissant la commune de propriano, les usagers (Club de voile et camping U Levante), 

l’association Valin’Cap, les services de l’état (DDTM et DREAL). Huit points ont été à l’ordre du jour : 

1. Accès plage : initial (problématique privé) ; projet amélioration 

2. Accès personnes mobilité réduite ; 

3. Stationnement; point sur les docs. Urbanismes ; 

4. Protection de la dune ; 

5. Embouchure zone dynamique ; 

6. Point APPB ; 

7. DPM ; AOT ; 

8. Toilettes seiches.  

L’action doit se poursuivre en 2014. 

 

B. La plage de CAPPICCIOLO 
 

 Entretien sommaire des aménagements réalisés en 2009 ; 

 Réflexion avec les propriétaires pour définir des modalités d’entretien durable du site 

 

 

C. Perspective 2014 
 

 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.  

 Poursuite du travail de concertation sur 

l’aménagement au sud de Portigliolo 

 

Figure 29 : Panneaux de sensibilisation et sentier entretenu ; plage de Portigliolo. 
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X. SENSIBILISATION ET COMMUNICATION 
 

Dans ce cadre le CEN-Corse a mis en œuvre cette année : 

A. contribution aux journées de la science le 10 octobre 2013, avec parution de l’article suivant dans le 

Corse matin : 

« Sciences et  gestion d’espaces naturels : Etude et protection de la cistude d’Europe.  

Lors d’une sortie réalisée sur le site Natura 2000 de l’embouchure du Rizzanese, le conservatoire d’espace 

naturel  de Corse (CEN Corse) a présenté aux étudiants de seconde année du bac professionnel « Gestion des 

milieux naturels et de la faune (GMNF) » du lycée agricole de Sartène, les actions conduites sur le site en vue 

de la conservation de la tortue cistude d’Europe.  

Pour cette manifestation qu’est la fête de la science, il était important de montrer les liens qui existent entre 

conservation d’espaces naturels et science.  

Ainsi, il  a été expliqué aux étudiants les différentes études scientifiques conduites depuis 2002 sur le site. A 

travers l’étude de la population et l’identification de sites de pontes et d’hivernage, le CEN Corse a pu 

expliquer les démarches, méthodes et techniques nécessaires à l’investigation scientifique pour la 

connaissance d’une espèce et sa protection.  

Les étudiants ont pu ainsi comprendre l’importance de méthodes rigoureuses permettant in fine la 

conservation d’une espèce. Un des exemples donné était la recherche de sites de pontes grâce à l’utilisation 

de la technique du radiopistage, dont les résultats ont  permis la mise en défend de certaines zones du site.  

Il était également important de leur expliquer le lien qu’il existe entre gestionnaire et scientifiques avec 

notamment l’exemple d’une collaboration réalisée dans le cadre d’une étude visant à contrôler la présence 

de la tortue de Floride. Le technicien d’espace naturel se voit souvent confier des études scientifiques, 

utilisant des méthodes appartenant au champ de la recherche, en vu de la récolte de données pouvant être 

exploitées et discutées par des universitaires ou chercheurs. Il se positionne donc parfois en « technicien 

scientifique ».  

Les étudiants ainsi que leurs enseignants ont su, grâce à la curiosité et la complémentarité pédagogique 

entre enseignants et gestionnaires, créer un moment propice à la présentation des sciences naturelles qui, 

comme toutes sciences, portent toujours les hommes vers plus de connaissances. Un bel éloge de la 

science ! » 

 

B. Préparation d’une journée communication « Plaines côtières de Corse...Zoom sur la plaine de 

Tavaria, embouchure du Rizzanese» 

Depuis 1992, le Conservatoire des Espaces Naturels de Corse (CEN Corse) du Sud s’implique sur le territoire 

de l’embouchure du Rizzanese pour la conservation de son patrimoine naturel.   

En 2009 un travail de caractérisation du fonctionnement et de la richesse patrimoniale de la zone humide a 

vu le jour et se poursuit depuis.  

Dans le cadre d’une convention de partenariat, le CEN Corse et EDF, souhaitent réaliser 2 journées 

événementielles afin de sensibiliser le grand public aux enjeux écologiques de l’embouchure du Rizzanese 

avec ses spécificités, sa faune et sa flore. Entre autres, il sera réalisé un porté à connaissance sur le 
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fonctionnement hydrologique de la plaine de Tavaria, les actions de préservation de la Buglosse crépue, 

plante endémique Corso-Sarde et de la tortue Cistude d’Europe, ces deux espèces protégées bénéficiant 

d’un plan national d’actions du Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie (MEDDE). 

Ce travail s’intègrera dans une vision plus large de problématiques des plaines côtières de Corse, milieux 

naturels d’exception.  

Cette action de communication « grand public » est soutenue par l’Agence de l’eau qui contribue largement 

au programme. 

Une première journée sera destinée au public de professionnels et institutionnelles (élus, scientifiques, 

gestionnaires…) et aux étudiants du lycée agricole de Sartène, ainsi qu’aux écoles primaires de Sartène et 

Propriano.  

Le deuxième jour sera consacré au grand public. 

 

Zoom sur la plaine de Tavaria

D’hier à aujourd’hui…

Conservatoire d’Espaces Naturels de Corse
Siège Social: Maison ANDREANI – lieu-dit Revinco - RN 193 – 20290 BORGO

Tél. : 04 95 32 71 63 – Fax: 04 95 32 71 73
Email: cen-corse@espaces-naturels.fr

Site internet: www.cen-corse.org
SIRET 39075220200031 - APE 9499Z 

 

Le Conservatoire des Espaces  Naturels (CEN) Corse, 
conduit depuis 4 ans un projet de caractérisation des 

zones humides de l’embouchure du Rizzanese. 
A ce titre, il souhaite vous faire partager ses 

connaissances concernant le fonctionnement de ce 
milieu naturel et ses richesses patrimoniales le :

 

Figure 30 : Projet de carton d’invitation. 
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XI. ANNEXES 
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ANNEXE 1 

 
Animation du SITE NATURA 2000 

«Sites à Anchusa crispa de l’embouchure du 

Rizzanese et des plages d’Olmeto» n°FR9400594 
 

Missions définies par le cahier des charges 

MEMOIRE TECHNIQUE 
 

Quatre grandes thématiques, correspondant aux enjeux sur le site, ont été validées par le COPIL et inscrites 

dans le DOCOB du site : 

A. Animation et mise en place du DOCOB 
B. Conservation des habitats naturels et des espèces  d'intérêt communautaire 
C. Information et sensibilisation du public aux enjeux environnementaux 
D. Prise en compte des enjeux environnementaux lors de projets 

C’est sur la base de ces 4 objectifs que le Conservatoire d’espaces naturels de Corse (CEN Corse) se propose 

d’organiser et prioriser l’animation du site et fait, selon le cahier des charges définies, la proposition 

suivante : 

 

1. Contractualisation 
Le CEN Corse engagera des contacts avec les propriétaires privés et usagers du site en vue d’une 

contractualisation d’actions, en particulier sur : 

- l’aménagement de l’accueil du public sur les sites de Portigliolu (B2.1), de Cappicciolu (B2.3) et de 
Capu Laurosu (B2.2) ; 

- la préservation de la Cistude d’Europe par la régulation des populations de tortue de Floride (B3.1). 
Des opportunités de maîtrise foncière au bénéfice du CEN-Corse peuvent émerger au cours du travail 

d’animation et donner lieu à des actions de même nature sur les sites gérés. 

 

2. Actions non contractualisées 
Dans le cadre des actions non contractuelles, le CEN Corse s’attachera à la mise en œuvre des actions 

relatives : 

- au renforcement des zonages de protection au travers notamment de la mise en œuvre de la 
stratégie de création des aires protégées (B5.2) et de l’extension du périmètre Natura 2000 (B5.1). 
Ce travail passera, entre autre, par une collaboration avec les services de la commune de Propriano ; 

- au suivi des populations et l’évaluation de l’efficacité des mesures de gestion mises en œuvre par 
l’amélioration des connaissances sur l’avifaune et l’entomofaune (B9.2), ainsi que le monitoring des 
populations de Buglosse crépue (B9.1) ; 

- à la caractérisation des zones humides du Rizzanese (B4.1). 
L’amélioration des connaissances sur l’avifaune et l’entomofaune servira entre autre à argumenter 

l’extension du périmètre Natura 2000 (B5.1). 

 

3. Evaluation des incidences 
Dans le cadre général d’une « veille environnementale du site » le CEN Corse s’attachera à informer sur les 

enjeux du site et à répondre aux sollicitations des administrations, des établissements publics et des 
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porteurs de projet. Dans ce sens, il mettra en œuvre la fiche action D1.1 du DOCOB intitulée « accompagner 

les évaluations d’incidence Natura 2000 ». 

Le CEN Corse sera particulièrement vigilant à deux problématiques soulevées lors des COPIL portant sur le 

nettoyage des plages et la pratique équestre sur le site. S’il s’avère que ces deux activités n’entrent pas dans 

la liste des actions soumises à évaluation d’incidences, elles seront traitées dans le cadre de la mise en 

œuvre de la fiche action B6.1 « application de la réglementation et veille environnementale sur le site » avec 

notamment la mise en place du groupe de travail « police de l’environnement ». 

 

4. Connaissances et suivis scientifiques 
Le CEN Corse procédera à la mise en œuvre de la fiche action B9.2 relative à l’amélioration des 

connaissances de la faune, de la flore et des habitats naturels. Il portera ses efforts sur la Tortue d’Hermann. 

Les résultats seront compilés dans un rapport de synthèse où figureras une cartographie à l’échelle du site, 

de localisation des stations prospectées et de celles où l’espèce sera avérée. Les données seront transmises 

à la base de données OGREVA ainsi qu’à l’INPN. 

Ces données serviront également à argumenter l’extension du site Natura 2000, relatif à la mise en œuvre 

de la fiche action B5.1 du DOCOB. 

 

5. Communication, sensibilisation, information 
Le CEN Corse s’attachera à sensibiliser les différents utilisateurs de la nature aux problématiques de 

conservation des espèces patrimoniales (C1.3). Cela se traduira par la rédaction d’une lettre d’info à 

l'attention des socioprofessionnels et collectivités. 

Le CEN Corse élaborera en parallèle un plan de communication pour ce site avec pour objectif une mise en 

service des outils du plan en 2015. Il sera proposé également au cours de la période d’animation des 

journées de sensibilisation à l’attention des scolaires (C1.1). 

 

6. Mutualisation 
Au travers son rôle de communicant pour le site N2000 en question, le CEN Corse contribuera aux échanges 

avec d’autres animateurs de site Natura 2000. Il contribuera ainsi à la mutualisation des expériences. 

 

7. Articulation N2000 et autres politiques publiques 
Dans le cadre d’interférence entre la gestion du site et les autres politiques publiques menées en région, le 

CEN Corse s’attachera à travailler en collaboration avec les différents services de l’Etat et des collectivités, 

afin se s’assurer d’une bonne prise en compte de l’intérêt patrimonial du site. 

 

8. Gestion administrative et financière 
Le CEN Corse se chargera de l’animation de la gouvernance du site et en particulier : 

 de l’organisation administrative et matérielle des réunions nécessaires, à priori 1 COPIL par an ainsi 
qu’un groupe de travail sur la thématique de « police de l’environnement » la première année de 
l’animation. Ce groupe de travail s’inscrit dans la mise en œuvre de la fiche action B6.1 « application 
de la réglementation et veille environnementale sur le site » ; 

 du suivi administratif et financier des dossiers ; 

 de l’élaboration des cahiers des charges nécessaires dans le cadre de la contractualisation. 
 

9. Mise à jour DOCOB 
En fonction de l’avancement des actions (extension du périmètre, nouveaux inventaires …) le CEN Corse 

s’attachera à actualiser le DOCOB et à mettre à jour les volets concernés (administratif, diagnostic 

écologique …). 

 

10. Suivi de mise en œuvre du DOCOB 
Le CEN Corse élaborera un bilan d’activité annuel, tenant compte des aspects techniques, scientifiques, 

administratif et financier du suivi de la mise en œuvre du DOCOB. Celui-ci pourra être réalisé suivant la 
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trame proposée par l’ATEN et s’appuiera entre autre sur le renseignement de l’outil SUDOCO. Le bilan 

annuel sera transmis à l’Etat (service de la DREAL) et au président du comité de pilotage. Il sera mis à 

disposition des membres du comité de pilotage. 

A l’issue des 3 ans d’animation, le CEN Corse élaborera un bilan synthétique de l’animation sur le site. Ce 

bilan reprendra les éléments des bilans annuels, auxquels seront ajoutés les points suivants : 

 une synthèse et une analyse des actions menées depuis le début de la mission d’animation ; 

 une comparaison par rapport au plan d’action prévu initialement dans le DOCOB ; 

 une évaluation de la mise en œuvre du DOCOB vis-à-vis des objectifs de conservation du site. 
Ce document sera transmis par le CEN Corse aux services de l’Etat (sous-préfecture et DREAL) et à 

l’ensemble des membres du comité de pilotage. 

 

 
 

 

 

 

3ème 

trim 2013

4ème 

trim 2013

1er trim 

2014

2ème 

trim 2014

3ème 

trim 2014

4ème 

trim 2014

1er trim 

2015

2ème 

trim 2015

3ème 

trim 2015

4ème 

trim 2015

Réunion COPIL

Réunion groupe travail

Contacts propriétaires

Relations collectivités

Recherche contractualisations

Modification du périmètre du site

Mesure réglementaire

Veille locale et incidences

Réalisation suivis Tortue d'Hermann

Recherche financement pour gestion 

Tortue Floride

Recherche financements pour 

inventaires complémentaires 

(avifaune et entomofaune)

Monitoring  Buglosse crépue

Caractérisation zones humides

Communication et sensibilisation

Gestion administrative et financière

SUDOCO, OGREVA, INPN,…

Bilan activité animation

Calendrier prévisionnel : « Sites à Anchusa crispa de l’embouchure du Rizzanese et des plages d’Olmeto» - FR9400594
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Répartition des missions programmées pour l’animation du « Sites à 

Anchusa crispa de l’embouchure du Rizzanese et des plages d’Olmeto» 

- FR9400594 
 

Nombre de jour attribué aux missions en lien avec les fiches action du DOCOB sur la durée totale de l’animation. 

Objet de la mission / fiche action 
2013 2014 2015 

Mise en œuvre de la contractualisation 6 5 5 

Aménagement Portigliolo (B2.1) 3 2 2 

Aménagement Capu Laurosu (B2.2) 0 2 2 

Aménagement Cappicciolo (B2.3) 2 1 0 

Régulation population tortue de Floride (B3.1) 1 0 1 

Mise en œuvre des actions non contractuelles 6 5 6 

Extension du site N2000 (B5.1) 3 1 4 

APPB : suivi de l’instruction du dossier (B5.2) 3 0 0 

Amélioration des connaissances : avifaune (B9.2) 0 1 0 

Amélioration des connaissances : entomofaune (B9.2) 0 1 0 

Caractérisation des zones humide (B4.1) 0 1 1 

Monitoring de la population de Buglosse crépue (B9.1) 0 1 1 

Assistance à l’application du régime d’évaluation des incidences  2 3 3 

Application de la réglementation et veille environnementale sur le site 
(B6.1) 

1 2 1 

Accompagner les évaluations d’incidence (D1.1)  1 1 2 

Amélioration des connaissances et suivis scientifique 2 2 0 

Amélioration des connaissances : Tortue d’Hermann (B9.2) 2 2 0 

Communication, sensibilisation, information 3 6 4 

Sensibiliser les différents utilisateurs de la nature aux problématiques de 
conservation des espèces patrimoniales (C1.3) (plan de communication) 

1 2 0 

Sensibiliser les différents utilisateurs de la nature aux problématiques de 
conservation des espèces patrimoniales (C1.3) (lettre d’info) 

0 1 1 
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Education à l’environnement (C1.1) (journées animation scolaire sur site) 0 3 3 

APPB : communication sur site (B5.2) 2 0 0 

Articulation N2000 et autres politiques publiques 1 1 1 

Favoriser la mise en œuvre des mesures du document d'objectifs par une 
animation du site Natura 2000 et la mise en place d’un comité de gestion 
(A1.1) 

1 1 1 

Gestion administrative et financière  3 6 6 

Animation du site Natura 2000 – COPIL (A1.1) 1 3 3 

Animation du site Natura 2000 – groupe travail (A1.1) 1 0 0 

Animation du site Natura 2000 – Suivi administratif et financier des dossiers 
(A1.1) 

1 1 1 

Animation du site Natura 2000 – élaboration cahier des charges 
contractualisations (A1.1) 

0 2 2 

Mise à jour du DOCOB  0 1 1 

Animation du site Natura 2000 (A1.1) 0 1 1 

Suivi et mise en œuvre DOCOB 3 6 6 

Renseignement de l’outil SUDOCO 1 1 1 

Intégration des données sous SIG/OGREVA/SINP 1 2 2 

Bilan d’activité annuel 2 3 0 

Bilan de l’animation 0 0 3 

Total jours  27 35 32 

Total coût (€)* 14 900 € 19 250 € 17 600 € 

(*) ce prix s'entend net. Les activités du Conservatoire d’Espaces Naturels de Corse soumises à la TVA sont exonérées en application de l'article 261-7-1°-c du Code Général des impôts. Le cout 
forfaitaire journalier du CEN Corse est fixé à 550€. 
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MESURES DE GESTION ET OBJECTIFS VALIDE PAR LE COPIL 

Objectifs de 
développement 
durable 

Objectifs opérationnels Mesures Priorité
1
 

A-Animer et mettre 
en place le DOCOB 

A1-Réaliser l'animation 
du DOCOB 

A1.1-Favoriser la mise en œuvre des mesures du 
document d'objectifs par une animation du site 
Natura 2000 et la mise en place d’un comité de 
gestion 

1 

B-Conservation des 
habitats naturels et 
des espèces 
d’intérêt 
communautaire 

B1-Maintenir une 
activité agropastorale 
dans la plaine de 
Tavaria favorable à la 
biodiversité 

B1.1-Accompagnement/assistance des acteurs 
agricoles sur le maintien et le développement 
d’une agriculture durable sur la plaine de Tavaria 

3 

B2-Aménager l’accueil 
du public 

B2.1-Définir et mettre en œuvre des 
aménagements d’accueil du public sur le site de 
Portigliolu 

1 

B2.2-Définir et mettre en œuvre des 
aménagements d’accueil du public sur le site de 
Capu Laurosu 

1 

B2.3-Définir et mettre en œuvre des 
aménagements d’accueil du public sur le site de 
Cappicciolu 

1 

B2.4-Définir et mettre en œuvre des 
aménagements d’accueil du public sur le site de 
Cala Piscona 

1 

B3-Préserver la cistude 
d’Europe 

B3.1-Régulation de la population de tortue de 
Floride 

1 

B3.2-Promouvoir et mettre en place des 
pratiques agricoles favorables à la préservation 
des sites de pontes de la cistude d'Europe 

1 

B3.3-Compléter les connaissances sur l’écologie 
de la cistude d’Europe 

3 

B3.4-Etude des immatures de cistude d’Europe 3 

B4-Suivre les zones 
humides du Rizzanese 

B4.1-Caractérisation des zones humides de 
l’embouchure du Rizzanese 

1 

B5-Renforcer les 
zonages de protection 

B5.1-Extension du périmètre Natura 2000 à 
l’ensemble de la plaine de Tavaria 

3 

B5.2-Accompagner la mise en œuvre de la 
stratégie de création des aires protégées (SCAP) 

1 

B5.3-Maitrise foncière et d’usage 1 

B6-Respecter la 
règlementation 

B6.1-Application de la réglementation et veille 
environnementale du site Natura 2000 

1 

B7-Restaurer la qualité 
écologique des milieux 

B7.1-Restauration des habitats naturels dégradés 2 
B7.2-Connaissance, surveillance et limitation des 
plantes envahissantes 

3 

B8-Rétablir l’ensemble 
des stations de 
buglosse crépue du site 
Natura 2000 

B8.1-Contribution à l’étude sur la biologie et 
l’écologie de la buglosse crépue 

3 

B8.2-Renforcement des populations de la 
buglosse crépue les plus menacées du Rizzanese 
et d’Ulmetu* 

3 

B8.3-Conservation ex situ des graines de 
buglosse crépue issue des stations du site Natura 
2000 

3 

B9-Suivre les 
populations et évaluer 

B9.1-Monitoring de la population de Buglosse 
crépue du Rizzanese et d’Ulmetu* 

1 

                                                           
1
 1=priorité forte ; 2=priorité moyenne ; 3=priorité faible 
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Objectifs de 
développement 
durable 

Objectifs opérationnels Mesures Priorité
1
 

l’efficacité des mesures 
de gestion mises en 
œuvre 

B9.2-Amélioration des connaissances, suivi et 
gestion de la faune, de la flore et des habitats 
naturels 

3 

C-Informer et 
sensibiliser le public 
aux enjeux 
environnementaux 

C1-Informer et 
sensibiliser le public 

C1.1-Education à l’environnement 2 
C1.2-Sensibilisation des agriculteurs sur les 
espèces patrimoniales 

2 

C1.3-Sensibiliser les différents utilisateurs de la 
nature aux problématiques de conservation des 
espèces patrimoniales 

1 

D-Prendre en 
compte les enjeux 
environnementaux 
lors de projet 

D1-Évaluer les 
incidences de projets 
sur la conservation du 
site Natura 2000 

D1.1-Accompagner les évaluations d’incidence 
Natura 2000 

1 

 

1
 1=priorité forte ; 2=priorité moyenne ; 3=priorité faible 
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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) 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 et EDF. 

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 ; ainsi qu’une extasion du 

site Natura 2000 en collaboration avec la commune de Propriano. 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 2013, a également été réalisé un inventaire de 

l’entomofaune aquatique et de la présence de la Tortue d’Hermann venant ainsi améliorer notre 

connaissance de la richesse naturaliste des zones humides à l’embouchure du Rizzanese. 

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, 2013 a 

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

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 2013), 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, …).  


