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L'association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse (AAPNRC) est née au 

Journal Officiel du 4 Août 1972 (association loi 1901).  

Dès 1992, l’Association adhère à la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels (FCEN) et 

commence sa mission de protection d’espaces naturels via la maîtrise foncière ou d’usage.  

Un changement de nom s’opère en 2011 en "Conservatoire d'Espaces Naturels de Corse " (CEN 

Corse). Notre nouveau logo est alors défini. Cette évolution entérine la démarche inscrivant la 

structure dans la voie de l’agrément « Conservatoire d’Espaces Naturels » défini par l’article 129 de 

la loi Grenelle (L. 414-11) ainsi que par le décret et l’arrêté du 7 octobre 2011 (D414-30 et 31). 

 

 

Totalement apolitique, forte de 200 adhérents, gérée par un Conseil d’Administration de 14 

membres, tous bénévoles et venant d’horizons divers, le Conservatoire emploie, aujourd’hui, 6 

salariés en CDI. 

 

 

 

Les pôles d’activité du Conservatoire 

 
 

Ils se définissent à partir de deux approches : 

 

- Secteurs liés à la gestion de site : 

� Ilots marins  

� Golfe du Valincu  

� Plages du Sud-est  

� Vallée du Tavignanu  

� Cap Corse  

� Costa Verde  

� Balagna  

� Massif de Tenda 

 

- Actions transversales et prospectives : 

� Prospection pour de nouveaux sites à gérer 

� Zones humides 

� Plans Nationaux d’Action (PNA) 

� Natura 2000 

� Mesures compensatoires 

� Patrimoine culturel et historique 

� Réseau des gestionnaires 

� Gestion de bases de données 

� Education à l’environnement 
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INTRODUCTION 
 

La démarche d’évaluation des APPB 

 

Les menaces pesant sur les écosystèmes et le constat du déclin de nombreuses espèces a poussé 

la France à s’engager pour stopper la perte de la biodiversité. La loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 

(dernière modification le 21 septembre 2000) pose les bases de la protection de la nature en 

France et le Décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 établit la liste des espèces protégées et 

confère au préfet le pouvoir d’édicter des Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope. Le 

préfet peut alors fixer, par arrêté, « les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du 

territoire d'un département à l'exclusion du domaine public maritime où les mesures relèvent du 

ministre chargé des pêches maritimes, la conservation des biotopes […], peu exploités par 

l'homme, dans la mesure où ces biotopes ou formations sont nécessaires à l'alimentation, à la 

reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces ».  Ainsi, de nombreux Arrêtés Préfectoraux 

de Protection de Biotope ont été mis en place. En Corse, 26 arrêtés sont en vigueur (Annexe 1), 

mais aucun n’a fait l’objet d’évaluation. Aussi a-t-il paru important de s’intéresser à l’efficacité, le 

respect et à la durabilité de cet outil afin de pouvoir apporter d’éventuelles améliorations suite à 

ce bilan. En discussion avec la DREAL, le CEN-Corse s’est proposé d’évaluer trois Arrêté 

Préfectoraux de Protection de Biotope déjà mis en place. Il s’agit d’une part de comprendre les 

enjeux liés aux APPB, les influences sur la qualité des milieux et notamment les usages.  

L’évaluation d’un APPB se décline en trois objectifs : 

- Etablir un état des lieux du site actuel et de le comparer à son état lors de sa création ; 

- Constater les pressions et menaces qui pèsent sur les espèces et les habitats ; 

- Vérifier la cohérence de la réglementation et proposer d’éventuelles améliorations. 

L’APPB des « Dunes de l’Ostriconi et étang de Foce et l’APPB de «l’étang de Cannuta » tant par 

les enjeux liés à la biodiversité qu’ils confèrent que par les problématiques qui s’imposent 

paraissent pertinents pour réaliser cette évaluation. 

 

Géographie et géologie 

 

Le site de l’Ostriconi et l’étang de Cannuta sont situés dans la microrégion de la Balagne au nord 

de l’île (Figure 1). Le sable blanc éolien poussé par le libeccio a formé à l’holocène ou plus 

récemment des dunes blanches qui progressent encore aujourd’hui sur la pente nord de la basse 

vallée. 
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Figure 1 : Localisation des APPB « Dunes de l’Ostriconi et étang de Foce » et « Etang de Cannuta » 
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On retrouve ainsi ce sable jusqu’à 130 mètre d’altitude ce qui fait du site de l’Ostriconi le plus 

beau paysage dunaire de Corse. Sur les rochers, au nord, les sédiments hétérométriques 

majoritairement sableux (sable blanc et ocre) sont mis en place plus anciennement, après la 

dernière période glaciaire (Paradis et Piazza, 1991). L’Ostriconi se jette dans la mer au niveau de 

l’anse de Peraiola en formant en amont plusieurs méandres et un « bras mort » lors des basses 

eaux que l’on appelle étang de Foce. En arrière du site de l’Ostriconi s’est formé un étang ; 

l’étang de Cannuta. Il est alimenté par le ruisseau de Campotile et son exutoire est le ruisseau de 

Vadellare, affluent de l’Ostriconi. 

 

Aspect réglementaire et foncier 

 

L’originalité géomorphologique et écologique de l’Agriate dont fait parti le site de l’Ostriconi a 

entrainé la mise en place d’un « site classé », d’une ZNIEFF de type 1 et d’une Zone Spécial de 

Conservation qui fait l’objet d’un site Natura 2000 dont le DOCOB n’a pas encore été rédigé. Les 

dunes de l’Ostriconi et l’étang de Foce autrefois menacés par les dégradations occasionnées par 

les véhicules à moteur, l’incivisme touristique et les pratiques agricoles ont également fait l’objet 

d’un classement en Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope. Celui-ci vise à réglementer une 

zone de 90,7717 Ha (Figure 2) afin de protéger le biotope d’espèces rares ou protégées 

présentes sur le site. Un autre Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope a été pris en arrière 

du site de l’Ostriconi, sur l’étang de Cannuta. Cet étang de 7, 9994 Ha (Figure 3) où au printemps 

la roselière ne laisse plus apercevoir l’eau est un habitat largement favorable à la nidification de 

nombreux oiseaux. La loi littorale ainsi que les différentes mesures de protection mises en place 

réglementent et encadrent les usages et visent à limiter les impactes anthropiques sur les 2 sites 

(Figure 4). Depuis le classement en APPB du site, le Conservatoire du Littoral à acquis de 

nouvelles parcelles et certains propriétaires ont changés (Annexe 9). Ainsi, l’ensemble du site est 

divisé entre le Conservatoire Du Littoral, des particuliers et la commune. 
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Figure 2 : Limite de l’APPB « Dunes de l’Ostriconi 

et étang de Foce » 

Figure 3 : Limite de l’APPB « Etang de Cannuta » 
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Figure 4 : Zones de protection sur les deux APPB 



Page 6 sur 30 

 

 

La faune et la flore 

 

La mosaïque de milieux qui constitue ce site (dunes, rivière, zone humide…) abrite une grande 

richesse floristique et faunistique (Annexe 2). Sur les dunes est présent le groupement à 

Juniperus oxycedrus L. subsp. macrocarpa (SM.) Ball. espèce protégée régionalement et Ephedra 

distachya L. subsp. distachya. rare en Corse, présente seulement dans ce secteur. Ce 

groupement s’étend sur l’ensemble du site (Annexe 3). D’autres espèces telles que Matthiola 

tricuspidata (L.) R.Br. sont inféodé aux milieux dunaires et Tamarix africana Poir. aux zones 

rivulaires sont protégées et présentes sur le site. L’étang de Foce accueille amphibiens, reptiles, 

insectes et oiseaux dont quelques un sont nicheurs. On peut ainsi croiser à l’embouchure la 

Cistude d’Europe ou le Discoglosse Sarde. L’étang de Cannuta est quant à lui un milieu très 

favorable à l’avifaune et plusieurs oiseaux tels que le grèbe castagneux ou la rousserole effarvate 

qui nichent dans la roselière. 

Informations générales 

Dunes de l’Ostriconi et étang de Foce 

 

Données Informations 
N° APB FR3800142 
Date de création 24 avril 1992 
Nom Etang de Foce et dune de l’Ostriconi 
Département 2B 
Commune Palasca 
Surface 90, 7717 Ha 
Statut foncier (numéros 
de parcelles)* 

Feuille 1 section A : 335, 345, 342, 339, 340, 341, 338, 344 343, 346, 
347, 3, 14, 336, 337 
Feuille 2 section B : 93 
Feuille 5 section A : 234, 251, 235, 232, 231, 233 

Espèces ciblés Juniperus oxycedrus subsp macrocarpa (SM.) Ball., Ephedra 
distachya L .  

Autres espèces protégées Tamarix africana Poir., Acrocephalus arundinaceus L., Acrocephalus 

scirpaceus Hermann, Anas platyrhynchos L., Discoglossus sardus 

Tschudi, Emys orbicularis L., Linaria flava subsp. sardoa (Sommier) 

A.Terracc., Lullula arborea L., Ophrys bombyliflora Link, Ophrys 

tenthredinifera Willd., Ranunculus lingua L., Cettia cetti Temminck,  

, Cisticola juncidis Rafinesque, Caprimulgus europaeus L., Tyto alba 

Scopoli... 
Intérêt du site Diversité de milieux : zone humide, dunes récentes et anciennes, 

embouchure, rivière. Grand site dunaire de Corse, intérêt paysager, 
site de nidification. 

Principales menaces Surfréquentation, Surpâturage, piétinement, bivouac, pollutions et 
pratiques agricoles, véhicules motorisés de loisir, constructions… 

Initiative de création  
Outils déjà existants ZNIEFF de type 1, Natura 2000 

* Liste des propriétaires en Annexe 
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Etang de Cannuta 

 

Données Informations 
N° APB FR3800142 
Date de création 24 avril 1992 
Nom Etang de Cannuta 
Département 2B 
Commune Palasca 
Surface 7,9994 Ha 
Statut foncier (numéros parcelles)* Feuille 2 section A : 56, 57, 58 
Espèces ciblés Espèces nicheuses : Anas platyrhynchos L.,   

Gallinula chloropus Gould, Rallus aquaticus 
L., Tachybaptus ruficollis Pallas, Cettia cetti 
Temminck,  Acrocephalus scirpaceus 

Hermann, Acrocephalus arundinaceus L.   
Autres espèces protégées Emys orbicularis L... 
Intérêt du site Zone humide, zone de nidification 
Principales menaces Brûlage et labour 
Initiative de création  
Outils déjà existants ZNIEFF de type 1, Natura 2000 

*Liste des propriétaires en Annexe 

1. Démarches et méthodes 

1.1. Les indicateurs 

1.1.1. Référentiels  

L’élaboration d’un outil d’évaluation des APPB s’est basée sur des travaux existant similaires et 

notamment sur les travaux de la DREAL Rhône-Alpes (Degryse, 2004), de la DREAL Ile-de-France 

(Perrussel, 2007) consistant à réaliser le bilan des APPB dans chacune de ces régions ainsi que 

des guides d’évaluation de l’état de conservation des habitats rédigés par le Service Patrimoine 

Naturel du Muséum National d’Histoire Naturelle. Le model DPSIR (Forces motrices - Pressions - 

Etat - Impacts - Réponses) (Figure 5) adapté par l’European Environment Agency, qui est une 

extension du model Pression/Etat/Réponse de l’OECD (OECD 1993, OECD 2003), semble être le 

plus approprié pour avoir une approche synthétique des facteurs influençant les sites en APPB 

(Pirrone et al, 2005). Ce model ce base sur le constat que l’évolution sociale et économique 

exerce une pression sur l’environnement qui conduit à des impacts et ceux-ci peuvent être limité 

par une action politique et curative (Maxim et al, 2009). Les étapes de cette chaîne causale 

peuvent être représentées par des descripteurs (Annexe 4). L’ensemble des descripteurs de 

pression et d’état représente l’enjeu du site alors que les descripteurs de réponse peuvent 

montrer l’efficacité de l’APPB. A l’issue d’un diagnostic intégrant ces descripteurs, une note peut 

être attribuée à l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (Perrussel J., 2007). 
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1.1.2. Méthode de notation 

L’évaluation de l’APPB amène à le comparer avec un état de référence. Cependant, il n’existe pas 

d’APPB de référence ainsi on le compare avec un état « souhaité » ce qui nous pousse à choisir 

une valeur seuil au-delà de laquelle l’enjeu sera considéré comme prioritaire et l’APPB efficace 

(Figure 5). Ainsi pour chaque descripteur, il existe plusieurs modalités dont chacune est associée 

à une note. On obtient la note finale en retranchant à 100 l’ensemble des notes (Maciejewski et 

al, 2013) (Figure 6), la notation va donc de 0 à 100. Des intervalles de notes constituent des 

catégories pour les enjeux et l'efficacité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripteur 
pression 

Condition d’attribution des notes de cotation 
-15 -10 -5 0 

A Modalité 1 Modalité 2 Modalité 3 Modalité 4 
B Modalité 1 Modalité 2 Modalité 3 Modalité 4 
C Modalité 1 Modalité 2 Modalité 3 Modalité 4 

 

 

Enjeux et efficacité 

Prioritaire De 70 à 100 

Fort De 30 à 69 

Non prioritaire De 0 à 29 

 

1.1.3. Limite de la notation 

D’une part, ce système de notation développé initialement par la DIREN Ile-de-France a été 

amélioré suivant la bibliographie existante mais il pourrait être d’avantage précis. En effet,  le 

résultat pourrait être pondéré en fonction du poids de chaque descripteur et certains 

descripteurs demanderaient la mise en place d’un bio-indicateur. Cependant, ce travail n’a pu 

être réalisé dans le temps qu’il est imparti pour cette étude.  

 

Figure 5 : Catégories par intervalles de notes 

Note : 100 - 15 - 10 - 0 = 75 

Figure 6 : Méthode de notation 
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D’autre part, cette note est simplement informative, une étude de terrain approfondie est 

indispensable pour comprendre les enjeux et pressions sur un site. Cet outil devient d’autant 

plus pertinent dans le cas où une évaluation de l’ensemble des APPB est réalisée, il peut alors 

servir à comparer les APPB entre eux et ainsi hiérarchiser les sites par ordre de priorité. 

 

1.2. Etat des lieux 

Le diagnostique du milieu passe tout d’abord par une synthèse bibliographique. Les dossiers de 

création de l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope sont étudiés ainsi que les autres 

documents relatifs à la biodiversité, la gestion et l’utilisation du site (ZNIEFF, DOCOB, 

Cartographie d’habitat, études diverses…).  L’objectif étant de connaître le contexte du site au 

moment du classement, les espèces ainsi que les pressions qui étaient présentes. Ces 

informations sont croisées et comparées avec les informations récupérées sur le site en l’état 

actuel.   

Afin de récupérer d’autres informations, une rencontre est organisée avec les acteurs de 

l’environnement intervenant sur le site. Sur le site de l’Ostriconi, le Conservatoire Du Littoral 

ainsi que les gardes du littoral ont été entendus. En effet, ces acteurs, connaissant bien le site, 

détiennent des informations importantes concernant l’évolution de la zone. 

Finalement, l’état des lieux du site, implique un important effort de prospection. Les 

prospections de terrain concernent l’ensemble de la zone classée en Arrêté Préfectoral de 

Protection de Biotope. Ce travail est réalisé à l’aide d’une fiche de terrain (Annexe 5), les espèces 

ciblées par l’Arrêté sont recherchées, les autres espèces rencontrées sont notées, les 

informations relatives aux habitats, l’utilisation et la gestion du site. 

1.3. L’utilisation du site, les pressions et menaces 

Les Arrêtés de Protection de Biotope sont pris afin de protéger le biotope d’espèces et la 

dégradation de celui-ci est liée aux activités humaines mais aussi aux processus naturels qui 

influencent le milieu. Lors de la réalisation de l’état des lieux, toutes activités (touristiques, 

agricoles) et indices de modification naturelle (incendie, érosion…) observées sont notées et 

mises en relation avec l’état de conservation du biotope. La fréquentation occasionnelle et 

régulière du site par divers populations participe aux pressions exercées sur les milieux, une 

étude sur la connaissance du site des usagers apporte des informations concernant l’intégration 

de l’APPB auprès des populations locales et l’approches qu’ils ont avec cet outil. Cette étude est 

réalisée à l’aide d’un questionnaire à réponses fermées dans les périodes de haute fréquentation 

des sites (Annexe 6).  
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1.4. La réglementation 

Suite à l’établissement du diagnostique du site il s’agit de mettre en relation l’état de 

conservation du site avec la réglementation en vigueur. En effet, d’éventuelles infractions on pu 

être observées, il s’agit d’estimer l’impact que peut avoir ces infractions sur le biotope et les 

espèces. D’autres usages du site, ont pu apparaitre après la création de l’APPB et n’ont donc pas 

été pris en compte. D’éventuelles propositions d’amélioration de l’APB sont alors formulées. 

2.  Etat de conservation du site 

2.1. L’embouchure 

Le site de l’Ostriconi caractérisé par son embouchure a largement évolué depuis la mise en place 

de l’APPB. Naturellement, la dynamique des embouchures entraîne des modifications 

morphologiques de ceux-ci. En effet, l’Ostriconi a régulièrement changé son embouchure de 

place, se déplaçant légèrement dans le Sud ou dans le Nord. Cependant, ces modifications 

restent naturelles et mineures et n’entraînent pas de modifications radicales menant à des 

perturbations majeures des milieux.  

2.2. Les dunes 

Les dunes de l’Ostriconi se sont largement dégradées depuis la mise en place de l’Arrêté 

Préfectoral de Protection de Biotope et celle-ci s’est accentuée dans la dernière décennie avec 

l’arrivée d’un pâturage bovin trop intensif. Ces bovins semblent provenir des prairies en arrière 

du site mais il s’agit aussi de quelques vaches sauvages venant pâturer sur la plage. En 2005 la 

végétation était bien présente sur les dunes notamment les formations à oyats en avant des 

dunes (Annexe 3). Les oyats, par leurs longues racines et leur partie aérienne pouvant atteindre 

1,20 mètre, fixent les dunes. Ces formations sont aujourd’hui très dégradées en particulier par le 

pâturage, les oyats laissent place à Eryngium maritimum L. (Figure 7) espèce non appétente pour 

les vaches et indicateurs de sol perturbé. 

Les dunes n’étant plus fixées s’affaissent et reculent, elles gagnent sur les formations à 

genévriers à gros fruits, elles continuent de s’étendre sur les rochers en altitude. Naturellement 

les genévriers sont enfouis dans le sable mais depuis quelques années, le sable gagne de plus en 

plus sur eux et les étouffent. Au premier plan des dunes, les genévriers meurent (Figure 8). Ainsi, 

la dégradation des dunes entraîne la dégradation des formations à genévriers et éphèdres 

également. 
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Figure 7 : Eryngium maritimum L. sur les 

dunes, Foubert V, avril 2013 

Figure 8 : Juniperus oxycedrus subsp 

macrocarpa (SM.) Ball. étouffés par le sable, 

Foubert V, avril 2013 
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Les photos ci-dessous montrent l’évolution de la végétation depuis 2005 :  
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- En 2005, les dunes étaient assez hautes, bien formées avec des formations à oyats bien présentes sur l’ensemble des dunes. A l’est de 

l’embouchure la végétation est également bien présente. 

 

- A partir de 2007 on observe que la végétation à l’Est de l’embouchure a régressé ainsi que sur les dunes. On peut également noter les vaches 

traversant la rivière pour rejoindre la prairie en arrière de l’embouchure. 

 

Aujourd’hui les formations à oyats ne sont presque plus existantes et sont remplacées par le panicaut. Les dunes sont beaucoup plus basses et les 

vaches continuent de pâturer sur la plage. 

 

� Afin de favoriser le développement des végétations de dunes qui permettent de la fixer il faudrait limiter voire supprimer le pâturage des 

bovins sur la plage au printemps et en été et ce pendant quelques années. Le Conservatoire Du Littoral en convention avec plusieurs 

agriculteurs travaille actuellement sur ce point. 
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La fréquentation estivale du site a entrainé la formation de sentiers anarchiques à travers les 

dunes. Ceux-ci créent des dépressions qui vont modifier le fonctionnement des dunes, l’eau 

s’écoule par ces canaux et creusent alors d’avantage les dépressions et laisse le sable s’infiltrer 

plus en arrière. Le pâturage des dunes mais aussi la surfréquentation du site va favoriser la 

dissémination d’espèces invasives. En effet, dans les dunes on a pu observer Carpobrotus edulis 

et Opuntia ficus-indica (Figure 9 et 10). Ces deux espèces ont une capacité de dispersion très 

importante et peuvent très vite modifier les milieux. Sur le site de l’Ostriconi elles sont encore 

peu présentes, seul quelques individus d’Opuntia ficus-indica ont été dénombrés et quelques 

patch de Carpobrotus spp.  

� Tant qu’il est encore possible, il faudrait supprimer les espèces invasives présentes sur le 

site afin de limiter leur dispersion et surveiller l’arrivée de nouveaux individus ou 

nouvelles espèces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Tapis de Carpobrotus sp devant un 

fourré de genévrier. Foubert V, avril 2013 

Figure 10 : Opuntia ficus-indica proche d'un

genévrier à gros fruits. Foubert V, avril 2013 
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2.3. L’étang de Foce 

Ce que l’on nomme étang de Foce est composé des méandres de l’Ostriconi et du Vadellare, du 

bras mort et le marais en arrière de l’embouchure. Une partie de cette zone humide a été 

retournée en 2011 sur les parcelles A232 et A233 afin d’y planter des graminées et de la 

transformer ainsi en prairie de pâture. Les photos ci-dessous montrent l’évolution de cette 

prairie.  

 

La zone humide en arrière du 

ruisseau était composée de 

diverses espèces floristiques 

hygrophiles et méso-hygrophiles 

dont une majorité de joncs (Figure 

11). La lisière entre la zone humide 

et la rivière est composée 

d’espèces de ripisylve telles que 

Alnus glutinosa L. et Tamarix 

africana Poir.. Quelques Junip                                                             

oxycedrus  subsp. macrocarpa 

          (SM.) Ball. font  la transition entre 

          les dunes et la   zone  

          humide. 

La parcelle A232 et A233 ont été 

retournées par un agriculteur afin d’y 

planter du fourrage et d’y faire pâturer 

ses vaches (Annexe 7). Les travaux ont 

débuté au printemps 2011 (Figure 12 et 

13) et des espèces protégées ont été 

détruites telle que le Tamarix africana 

Poir. et quelques Juniperus oxycedrus L. 

subsp. macrocarpa (SM.) Ball.. Les 

berges  bordant la prairie sont 

aujourd’hui dégradées et subissent 

l’érosion.

Figure 11 : Ancienne zone humide. CDL, octobre 2008 

Figure 12 : Prairie pâturée, ancienne zone humide, CDL, octobre 

2012 
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La ripisylve a été supprimée et ne joue donc plus le rôle de filtre, les éventuels intrants vont 

directement dans la rivière. 

 

 

 

2.4. L’étang de Cannuta 

L’étang de Cannuta est recouvert par une roselière sur la quasi-totalité de sa surface (Figure 14). 

Cet étang n’a subi aucune modification depuis la mise en place de l’Arrêté Préfectoral de 

Protection de Biotope. En 1992 un incendie s'est déclaré sur la roselière, mais les roseaux 

reprennent très vite leur place à la suite d'une telle perturbation. Cet habitat abrite une grande 

diversité d’oiseaux et on peut retrouver 

sur les berges des espèces floristiques 

patrimoniales et protégées telles que 

Lotus pedonculatus Cav. ou Ranunculus 

ophioglossifolius Vill.. Ce milieu est 

également favorable aux odonates et on 

retrouve Aeshna mixta sur les berges de 

l’étang. L’étang de Cannuta subit très 

peu de pression car il est difficilement 

accessible, sa fréquentation se restreint 

aux chasseurs. 

 

Figure 13 : Travaux pour la mise en place d'une prairie sur la zone 

humide, CDL, mai 2011 

Figure 14 : Roselière de l'étang de Cannuta, Foubert 

V, mai 2013 
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3. La réglementation 

3.1. L’APPB actuel 

L’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope pris en 1992 pour les dunes de l’Ostriconi et 

l’étang de Foce vient renforcer la réglementation en s'ajoutant au site classé déjà mis en place.  

Les mesures prises dans l'APPB visent la protection des formations végétales globalement. Cet 

APPB stipule qu’il est interdit de porter atteinte aux végétaux non cultivés et de prélever ou 

d’extraire des végétaux. L’agriculteur en arrière des dunes est alors en infraction en retournant 

sa prairie. Cette information a été remontée plusieurs fois à la Direction Régionale de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Corse mais sans suite. Il faudrait 

informer l’Office Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage chargée de rédiger des Procès-

Verbaux lors d’une telle infraction. L’APPB de l’étang de Cannuta est respecté et ne nécessite 

aucune modification. 

3.2. Amélioration de l’APPB 

L’APPB pourrait être révisé en incluant une mesure concernant le pâturage d’animaux sur la 

plage, interdisant le pâturage d’ovins, bovins, équins et caprins. D'autre part, les mesures prises 

dans l'APPB sont très générale et donc sujet à différentes interprétations ce qui ne facilite pas 

son application (Annexe 8). La mesure « de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux 

végétaux non cultivés, sauf à des fins d’entretien du périmètre protégé » ne parait pas assez 

précise et pourrait être sujet au désaccord. Elle ne précise pas notamment si des modifications 

indirectes jouant sur la végétation telle que la modification du bilan hydrique ou les apports 

nutritifs du sol, rentre en compte dans cette mesure. Il en est de même avec la mesure 5° de 

l’article 2 qui interdit tout travail public et privé, les activités agricoles seraient-elles interdites ? 

Cette mesure pourrait être précisée. Une mesure concernant l’introduction « d’espèces avérées 

invasives en Corse »  devrait être ajoutée en annexant la liste des espèces invasives actuelles. 

 

3.3. Proposition de gestion et suivis 

L’Ostriconi, par sa géomorphologie particulière, a fait l’objet de nombreuses études notamment 

floristiques. Cependant, peu d’études faune ont été engagées et il serait intéressant de 

connaître l’état de conservation des Cistudes d’Europe mais aussi des amphibiens et des 

odonates. Au vu de l’évolution des dunes et des formations à genévriers, il serait intéressant 

d’appréhender cette modification en suivant l’évolution de la végétation des dunes. 



Page 19 sur 30 

Ainsi, il serait aisé de connaître l’impact de la diminution du pâturage. Une surveillance de la 

progression des dunes est également importante à mettre en place car le comblement des 

dépressions et l’envahissement des rochers participeront à un amoindrissement de la diversité 

et de la richesse du site. Il faut également s’assurer de la restauration de la ripisylve au bord du 

ruisseau.

Enfin, l’augmentation de la maîtrise foncière par le Conservatoire du Littoral permettra une 

meilleure gestion et conservation du site. 

4. La signalisation et l’information 

 

Aucune signalisation concernant l’APPB n’a été mis en place sur les deux sites. Les panneaux 

existants concernent la sécurité pour la baignade et les incendies (Figure 15). Cette signalisation 

est plus que nécessaire sur le site de l’Ostriconi car il est très fréquenté en été par les locaux et 

touristes mais aussi en hiver par les chasseurs.  

De plus, un nouveau sentier a été ouvert passant par la zone humide. Bien que les visiteurs 

soient bien canalisés, une signalisation limiterait les potentielles dégradations du milieu ou 

dérangement des espèces, notamment en période de nidification. D'autre part, il paraît difficile 

de protéger une zone fortement fréquenté et d'avertir ou de pénaliser une personne alors 

même qu'elle n'a pas de moyen immédiat de connaître les réglementations en vigueurs sur la 

zone. L’enquête montre que la majorité de la population présente sur la plage ignore l’existence 

de réglementation mais qu’elle serait prête à s’y intéresser et à la respecter si elle pouvait en 

connaitre les détails.   

La mairie n’a pas engagé de démarche volontaire pour faire connaître les réglementations 

concernant ce site. Il est toutefois d’une grande richesse et participe au rayonnement de la 

commune. Ainsi, il serait pertinent de rappeler à la commune l’existence de cet outil et sa 

responsabilité dans la valorisation des espaces naturels remarquables sur son territoire.  Les 

APPB étant imposé aux élus, malgré parfois des efforts de concertation, il est difficile d’obtenir 

une participation technique ou financière de leur part. Il est alors important de transmettre aux 

élus mais également à la population les aspects positifs d’un tel outil sur leur territoire. Les APPB 

sont preuves d’une grande patrimonialité d’un point de vu des espèces mais également souvent 

des paysages et il est dans leur intérêt de les conserver et les mettre en valeur. Ils sont parfois le 

levier pour développer des animations et des actions autour de ces espaces. Il permet de 

médiatiser et mettre en valeur le territoire et peut participer à l’entretien d’une cohésion sociale 

par l’intermédiaire d’un projet environnemental. C’est pourquoi, bien qu’une démarche de 
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concertation ne soit pas obligatoire elle reste vivement conseillée, les APPB sont alors mieux 

intégrés sur le territoire par les élus et la population, mieux respectés, et la mise en place 

d’actions d’informations ou de sensibilisation est facilitée.  

L'étang de Cannuta n’est pas fréquenté car il n'est pas facilement accessible, aucun sentier y 

menant n'est clairement définit. Ainsi, la signalisation serait essentiellement destinée aux 

chasseurs. Un panneau pourrait éventuellement être installé le long du grillage bordant la route 

mais les chasseurs n’empruntent pas systématiquement cet accès pour se rendre à l’étang. De 

plus ce panneau pourrait attiser la curiosité de certains et le site pourrait alors subir plus de 

fréquentation et d’éventuelles dégradations.  

Sur le site de l'Ostriconi il serait intéressant de positionner 2 panneaux (Figure 16). Le premier au 

niveau du nouveau sentier allant jusqu'à la plage, au bord de la voie communale, ainsi cela 

dépendra de la volonté de la mairie. Le second à l'entrée des dunes, vers le panneau du 

Conservatoire Du Littoral en empruntant le sentier partant de la route, en face du marchant de 

fruits et légumes. Ce panneau, comme le panneau existant, serait sur une parcelle du 

Conservatoire du Littoral ce qui facilitera sa mise en place. Il serait intéressant de présenter sur 

ces panneaux quelques espèces phares du site, les principaux milieux puis l'objectif et les 

grandes mesures de l'Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope ainsi que les peines maximales 

encourues pour infraction à la réglementation comme force de dissuasion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Panneaux existants, Foubert V, mai 2013 
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Figure 16 : Localisation des panneaux de signalisation et d’information 
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Descripteur 
pression 

Condition d’attribution des notes de cotation 
-15 -10 -5 0 

Activités 
humaines 

Faible 
fréquentation et 
pression 

Fréquentation 
modérée, 
destruction 
indirecte d’espèce 

Fréquentation forte, 
intensification 
agricole, 
destruction directe, 
pollution 

Projet 
d’aménagement, 
construction 
d’infrastructure 

Processus 
naturel 

Dynamique 
naturelle et 
fonctionnalité, 
perturbation rare 

Erosion et 
perturbation faible, 
modification 
anormale des 
milieux 

Atterrissement des 
zones humides, 
perturbations 
fréquentes 

Banalisation du 
milieu, 
perturbations très 
fréquentes 

Descripteur état Condition d’attribution des notes de cotation 
-15 -10 -5 0 

Superposition 
d’outils  

Aucune ZNIEFF 1 et 2 ZNIEFF 1 et 2 et 
Natura 2000 

ZNIEFF 1 et 2, 
Natura 2000 et 
outils 
réglementaires 

Rareté des 
espèces 

Assez rares Rare en Corse Très rares en Corse Très rare 
nationalement 

Vulnérabilité 
des espèces 

Peu vulnérable Assez vulnérable Vulnérable Très vulnérable 

Habitats Absence d’habitats 
patrimoniaux 

Au moins un 
habitat patrimonial 
dégradé 

Habitats 
patrimoniaux plus 
ou moins dégradés 

Habitats 
patrimoniaux 
diversifiés, bien 
représentés, 
groupement à 
végétation 
optimale 

Naturalité du 
site 

Artificiel Très anthropisé Peu anthropisé En évolution libre 

Note globale Par soustraction des notes à 100 De 1 à 100 

Enjeux 

Prioritaire De 70 à 100 

Fort De 30 à 69 

Non prioritaire De 0 à 29 

 

Enjeux pour le site de l'Ostriconi : 100-5-5-0-5-5-5-5= 70 = Prioritaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : Tableau de notation des enjeux de l’APPB 
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5. Bilan 

 

L’attribution d’une note à l’APPB permet une approche synthétique mais ne suffit pas pour 

comprendre les causes de mauvaise efficacité de l’APPB ou de forts enjeux. Les diagrammes en 

étoiles permettent de détailler cette note et de mettre en évidence les disparités (Viry, 2013). 

Ces graphiques ont 4 niveaux d’interprétation : pour l’efficacité la valeur 1 correspond à la moins 

bonne modalité et la valeur 4 la meilleure et pour les enjeux la valeur 1 minimise l’enjeu et la 

valeur 4 l’augmente. Les enjeux sont majeurs lorsque le milieu recouvre une richesse écologique 

et qu’il est menacé. Ainsi un milieu abritant une grande biodiversité mais sans impact et 

pressions anthropiques aura un enjeu moindre pour l’intervention et l’implication des 

gestionnaires. 

5.1. Dunes de l’Otriconi et étang de Foce 

Au vu de ce diagnostic, l’APPB du site de l’Ostriconi apparait alors à enjeu prioritaire (Figure 17 

et 18). Ce site dunaire remarquable abrite une grande richesse floristique et faunistique mais 

malgré la mise en place d’un APPB, il se dégrade. Les activités humaines telles que l’agriculture 

ou le tourisme viennent déséquilibrer les écosystèmes, alors plusieurs habitats et formations 

végétales rares et vulnérables en Corse tendent à se dégrader et l’état de conservation des 

espèces protégées pourraient se détériorer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 18 : Cotation des différents descripteurs des enjeux de l’APPB 
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Descripteur réponse Condition d’attribution des notes de cotation 

-15 -10 -5 0 

Déjà actualisé > 2 fois 2 fois 1 fois Jamais 

Réglementation 

adaptée 

Mesures 

inadéquates 

Mesures 

adéquates mais 

juridiquement 

fragiles 

Mesures 

adéquates, 

juridiquement 

fragiles, justifiées 

et appliquées 

Mesures 

adéquates, 

juridiquement 

correcte et 

appliquées 

Réglementation 

respectée 

Non 

respectée 

Partiellement 

respectée 

Totalement 

respecté mais 

revendiquée 

Totalement 

respectée et 

intégrée 

Signalisation et 

information 

Absence 

totale 

Insuffisance 

qualitativement et 

quantitativement 

Concernant 

uniquement de 

l’information sur 

les milieux 

Importante, bien 

placée et 

rappelant la 

réglementation 

Foncier Propriétaires 

privés 

multiples 

Propriétaires peu 

nombreux 

Partiellement 

acquis par des 

organismes des 

gestions ou 

scientifiques 

Entièrement 

acquis 

Espèces visées en bon 

état de conservation 

Etat de 

conservation 

critique, 

populations 

quasi 

disparues du 

site 

Etat de 

conservation 

dégradé, 

populations en 

régression 

Bon état de 

conservation, 

populations 

stables 

Très bon état de 

conservation, 

populations en 

extension 

Suivi et gestion Absence 

totale 

Suivi partiel et 

gestion ponctuelle 

Absence de 

gestion ou 

gestion 

ponctuelle et 

suivi régulier 

Suivi régulier et 

gestion adaptée 

Etat de conservation 

global (espèces et 

biotope) 

Evolution 

critique 

Evolution 

défavorable 

Stabilité Evolution 

favorable 

 Note globale Par soustraction des notes à 

100 

De 0 à 100 

 

Efficacité 

Forte De 70 à 100 

 Moyenne De 30 à 69 

 Faible De 0 à 29 

 

 

Efficacité de l'APPB du site de l'Ostriconi : 100-0-10-15-15-5-5-10-10 = 30 = Moyenne 

 

 

 

 

 

Figure 19 : Tableau de notation de l’efficacité  de l’APPB 



Page 25 sur 30 

La superposition d’outils de protection de la nature sur ce site ne permet pas la pérennité des 

milieux et l’APPB n’apparait pas totalement efficace (Figure 19 et 20). Les mesures prises par 

l’APPB ne sont pas, pour certaines, respectées. Ces infractions, classées actuellement sans suite, 

touchent des espèces végétales protégées. Les dunes sont dégradées et les mesures actuelles ne 

sont pas suffisantes pour restaurer ces habitats. Si le processus de dégradation perdure, l’état de 

conservation des espèces protégées et ciblées par l’APPB se détériorera. La signalisation est 

quand a elle inexistante sur l’APPB alors que ce site est très fortement fréquenté en période 

estivale.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : Cotation des différents descripteurs de l’efficacité de l’APPB 
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5.2. Etang de Cannuta 

 

Les enjeux sur cet APPB sont moindre, non du fait qu’il ne soit pas riche en diversité biologique 

mais du fait qu’il ne subit que très peu de pressions (Figure 21 et 22). Ce milieu évolue 

spontanément et abrite plusieurs oiseaux nicheurs protégés. Ces espèces sont assez vulnérables 

car inféodées à un milieu qui souvent est détérioré.  

 

 

Descripteur 
pression 

Condition d’attribution des notes de cotation 
-15 -10 -5 0 

Activités 
humaines 

Faible 
fréquentation et 
pression 

Fréquentation 
modérée, 
destruction 
indirecte d’espèce 

Fréquentation forte, 
intensification 
agricole, 
destruction directe, 
pollution 

Projet 
d’aménagement, 
construction 
d’infrastructure 

Processus 
naturel 

Dynamique 
naturelle et 
fonctionnalité, 
perturbation rare 

Erosion et 
perturbation faible, 
modification 
anormale des 
milieux 

Atterrissement des 
zones humides, 
perturbations 
fréquentes 

Banalisation du 
milieu, 
perturbations très 
fréquentes 

Descripteur état Condition d’attribution des notes de cotation 
-15 -10 -5 0 

Superposition 
d’outils  

Aucune ZNIEFF 1 et 2 ZNIEFF 1 et 2 et 
Natura 2000 

ZNIEFF 1 et 2, 
Natura 2000 et 
outils 
réglementaires 

Rareté des 
espèces 

Assez rares Rare en Corse Très rares en Corse Très rare 
nationalement 

Vulnérabilité 
des espèces 

Peu vulnérable Assez vulnérable Vulnérable Très vulnérable 

Habitats Absence d’habitats 
patrimoniaux 

Au moins un 
habitat patrimonial 
dégradé 

Habitats 
patrimoniaux plus 
ou moins dégradés 

Habitats 
patrimoniaux 
diversifiés, bien 
représentés, 
groupement à 
végétation 
optimale 

Naturalité du 
site 

Artificiel Très anthropisé Peu anthropisé En évolution libre 

Note globale Par soustraction des notes à 100 De 1 à 100 

Enjeux Prioritaire De 70 à 100 

Fort De 30 à 69 

Non prioritaire De 0 à 29 

Enjeux pour l'étang de Cannuta : 100-15-15-0-15-10-5-0 = 40 = Fort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 : Tableau de notation des enjeux de l’APPB 
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Figure 22 : Cotation des différents descripteurs de l’efficacité de l’APPB 
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Descripteur réponse Condition d’attribution des notes de cotation 

-15 -10 -5 0 

Déjà actualisé > 2 fois 2 fois 1 fois Jamais 

Réglementation 

adaptée 

Mesures 

inadéquates 

Mesures 

adéquates mais 

juridiquement 

fragiles 

Mesures 

adéquates, 

juridiquement 

fragiles, justifiées 

et appliquées 

Mesures 

adéquates, 

juridiquement 

correcte et 

appliquées 

Réglementation 

respectée 

Non 

respectée 

Partiellement 

respectée 

Totalement 

respecté mais 

revendiquée 

Totalement 

respectée et 

intégrée 

Signalisation et 

information 

Absence 

totale 

Insuffisance 

qualitativement et 

quantitativement 

Concernant 

uniquement de 

l’information sur 

les milieux 

Importante, bien 

placée et 

rappelant la 

réglementation 

Foncier Propriétaires 

privés 

multiples 

Propriétaires peu 

nombreux 

Partiellement 

acquis par des 

organismes des 

gestions ou 

scientifiques 

Entièrement 

acquis 

Espèces visées en bon 

état de conservation 

Etat de 

conservation 

critique, 

populations 

quasi 

disparues du 

site 

Etat de 

conservation 

dégradé, 

populations en 

régression 

Bon état de 

conservation, 

populations 

stables 

Très bon état de 

conservation, 

populations en 

extension 

Suivi et gestion Absence 

totale 

Suivi partiel et 

gestion ponctuelle 

Absence de 

gestion ou 

gestion 

ponctuelle et 

suivi régulier 

Suivi régulier et 

gestion adaptée 

Etat de conservation 

global (espèces et 

biotope) 

Evolution 

critique 

Evolution 

défavorable 

Stabilité Evolution 

favorable 

 Note globale Par soustraction des notes à 

100 

De 0 à 100 

 

Efficacité 

Forte De 70 à 100 

 Moyenne De 30 à 69 

 Faible De 0 à 29 

 

Efficacité de l'APPB de l'étang de Cannuta : 100-0-10-0-15-10-5-15-0 = 45 = Moyenne 

 

 

 

 

 

 

Figure 23 : Tableau de notation de l’efficacité de l’APPB 
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Bien que ce site soit en bon état de conservation et que l’APPB soit bien respecté et efficace  il 

est noté comme ayant une efficacité moyenne (Figure 23 et 24). Ceci est engendré par l’absence 

de signalisation et d’information. Cependant, ici, on peut se demander s’il serait pertinent de 

mettre en place une signalisation qui finalement attiserait peut-être la curiosité et entrainerait 

d’éventuelle dégradation et dérangement des espèces. On peut alors considéré que l’APPB est 

ici efficace. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24 : Cotation des différents descripteurs de l’efficacité de l’APPB 
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ANNEXE 1 :  
Liste des APPB en Corse 

 

 

• AMPB DPM Saint Florent 

• AMPB Grotte marine de Temuli 

• AMPB Ilot de Roscana 

• AMPB Ilot de Stagnolu 

• APPB Ancienne mine de Lozari 

• APPB Cordon dunaire de Solaro et Marais de Leccia 

• APPB Cordon dunaire d’Urbino 

• APPB De Punta Alta 

• APPB Marais de Bagliettu 

• APPB Etang de Foce et dunes de l’Ostriconi 

• APPB Etang de Cannuta 

• APPB Galerie de la mine d’Olmeta di Tuda 

• APPB Galerie de Paterno 

• APPB Galeries de l’ancienne mine de Castifao 

• APPB Grotte de Sapara 

• APPB Ile de Capense 

• APPB Ile de la Giraglia 

• APPB Ilot de Cornuta 

• APPB Landes à genet de Salzmann a Campo Dell Oro 

• APPB Mare de Mura Dell Unda 

• APPB Monte a Supietra 

• APPB Punta Calcina 

• APPB Tunnel de Muracciole 

• APPB Vallee de l’Ortolo 

• APPB Vallon de Sisco 

• APPB Ilot Piana Cotichiaveri 

 
 

 

 

 



 

ANNEXE 2 :  
La flore et la faune sur l’APPB « Dunes de l’Ostriconi et étang de Foce » et sur 

l’APPB « étang de Cannuta »* 

 

Espèces Statut  

Acrocephalus arundinaceus Linnaeus, 1758 Protégée 

Acrocephalus scirpaceus Hermann, 1804 Protégée 

Aeshna affinis Vander Linden, 1820 Commune 

Aeshna isosceles, Müller 1767 Commune 

Aiolopus strepens Latreille, 1804 Commune 

Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 Protégée 

Anax imperator Leach, 1815 Commune 

Anax parthenope Selys, 1839 Commune 

Calliptamus barbarus barbarus O.G. Costa, 1836 Commune 

Chorthippus brunneus Commune 

Conocephalus fuscus Fabricius, 1793 Commune 

Crocothemis erythraea Brullé, 1832 Commune 

Decticus albifrons Fabricius, 1775 Commune 

Discoglossus montalentii Lanza, Nascetti, Capula & Bullini, 1984 Protégée 

Discoglossus sardus Tschudi, 1837 Protégée 

Dociostaurus jagoi Soltani, 1978 Commune 

Emys orbicularis Linnaeus, 1758 Protégée 

Erythromma lindenii Selys, 1840 Commune 

Erythromma viridulum Charpentier, 1840 Commune 

Eyprepocnemis pleurans Charpentier, 1852 Commune 

Ischnura genei Rambur, 1842 Commune 

Lampides boeticus L. 1767 Faiblement menacée 

Libellula fulva Müller, 1764 Commune 

Linaria flava subsp. sardoa (Sommier) A.Terracc., 1930 Protégée 

Lotus pedonculatus  

Lullula arborea Linnaeus, 1758 Protégée 

Mantis religiosa Linnaeus, 1758 Commune 

Matthiola tricuspidata (L.) R.Br., 1812 Protégée 

Myotis capaccinii Bonaparte, 1837 Protégée 

Oedipoda caerulescens sardeti Commune 

Ophrys bombyliflora Link, 1800 Protégée 

Ophrys tenthredinifera Willd., 1805 Protégée 



 

Orthetrum cancellatum L. 1758 Commune 

Pandion haliaetus Linnaeus, 1758 Protégée 

Paracinema tricolor Thunberg, 1815 Commune 

Pelophylax bergeri Günther in Engelmann, Fritsche, Günther & Obst, 1986 Protégée 

Phleum arenarium L. Rare 

Podarcis siculus campestris De Betta, 1857 Protégée 

Podarcis tiliguerta Gmelin, 1789 Protégée 

Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 Protégée 

Rana lessonae Camerano, 1882 Protégée 

Ranunculus lingua L., 1753 Protégée 

Serranus scriba L., 1758 Commune 

Sphingonotus uvarovi Chopard, 1923 Commune 

Symphodus mediterraneus L., 1758 Faiblement menacée 

Tachybaptus ruficollis Pallas, 1764 Protégée 

Tamarix africana Poir., 1789 Protégée 

Tettigonia viridissima L., 1758 Commune 

Upupa epops Linnaeus, 1758 Protégée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE 3  :  
Contribution à l’étude de la végétation des dunes du site classé de l’Ostriconi 

par G. Paradis et C. Piazza  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE 4  : 

Les indicateurs d’état, de pression et de réponse 

 

 

Force motrice Pression Impact Etat Réponse 

Activité 

humaine 

Activité 

humaine 
 Généralité APPB 

Activités 

agricoles 

Intensification 

sylvicole 
Erosion du sol 

Surface 
Déjà actualisé 

Intensification 

agricole 
Pollution 

Elevage Eutrophisation 

Réglementation 

adaptée 

Banalisation des 

milieux Destruction 

directe 

d’espèces 

 

Mosaïque 
Atterrissement 

des zones 

humides 

Densification de 

la végétation  

Perte de 

biodiversité 
Mitage 

Feu et 

inondation 
Erosion 

Tourisme 

Piétinement 

Dégradation des 

habitats 

Superposition 

d’outils de 

protection 

Sur 

fréquentation 

Document 

d’urbanisme 
Réglementation 

respectée 

Activités de loisir 
Circulation sur 

les espaces 

Les espèces 

Fragmentation 

des habitats 

Rareté des 

espèces (statut 

de protection) 
Signalisation et 

information 

Exploitation des 

ressources 

Modification des 

milieux 

Perturbation des 

écosystèmes 

Vulnérabilité 

des espèces 

Destruction 

indirecte 

d’espèces 

Dépendance des 

espèces au site Foncier 

Modification des 

systèmes 

hydrauliques 

Modification des 

chaînes 

alimentaires 

Diversité 

Les habitats 
Espèces visées en 

bon état de 

conservation 

Aménagement 

urbain 
Construction 

Dissémination 

des espèces 

invasives 

  

Diversité 

Rareté 
Suivi et gestion 

Vulnérabilité 

Qualité Etat de 

conservation 

global 

Naturalité 

Fonctionnalité 

 

 

 



 

ANNEXE 5 : 

Fiche de terrain : Ostriconi 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Fiche de terrain : Cannuta  
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE 6 : 

Fiche d'enquête de population  
 
 

- Venez-vous souvent sur ce site ?  
 

Première fois  O plus de 2 ou 3 fois dans l’été ?  O Plus de 5 fois dans l’été ? O 

 

- Que faites vous sur la plage ? 
 

Essentiellement baignade O  Balade dans les dunes ou littorale O 

 

- Connaissez-vous la faune et la flore du site 
 

Non  O   Un  peu  O  Bien  O 

 

- Savez-vous  ce qu’est un APPB ? 
 

Oui  O   Déjà entendu  parlé  O    Non  O 

 

- Savez-vous que vous êtes sur un site réglementé pour protéger la faune et la 
flore ? 

 

Oui  O   Non  O 

 

- Cela vous parait-il justifié ? 
 

Oui  O   Non  O 

 

- Si je vous cite quelques mesures cela vous parait-il trop strict ou adéquat ? 
 

Strictes  O   Adéquat  O 

 

- S’il y avait des panneaux d’information, vous vous intéresseriez aux espèces que 
l’on peut rencontrer ?  

 

Oui  O  Non  O 

 



 

ANNEXE 7 : 

Prairie retournée sur l’APPB « Dunes de l’Ostriconi et étang de Foce » 

 



 

ANNEXE 8 : 

APPB « Dunes de l’Ostriconi et étang de Foce » 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APPB « Etang de Cannuta » 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ANNEXES 9 : 

Référence cadastrale des propriétés 

Dune de l’Otriconi et étang de Foce 

 
Feuille 
cadastrale Section Numéros de 

parcelle 
Surface 

(Ha) 
Commune Propriétaires Adresse  

1 0A 0335 
0,2784 

Palasca CARON/LESLIE CLAIRE MARGARET 
31 MONTPELLIER AQUARE SW7 
LONDRES 

1 0A 0345 
18.3896 

Palasca DE MONTI-ROSSI/PAUL VINCENT MICHEL IGNACE 
1 QUAI MARTYRS DE LIBERATION 
20200 BASTIA 

1 0A 0342 16.2160 Palasca LOISIRS MEDITERRANEE OSTRICONI 20226 BELGODERE 

1 0A 0339 
24.0176 

Palasca DE MONTI-ROSSI/PAUL VINCENT MICHEL IGNACE 
1 QUAI MARTYRS DE LIBERATION 
20200 BASTIA 

1 0A 0340 
5.0660 

Palasca DE MONTI-ROSSI/PAUL VINCENT MICHEL IGNACE 
1 QUAI MARTYRS DE LIBERATION 
20200 BASTIA 

1 0A 0341 
0.1400 

Palasca DE MONTI-ROSSI/PAUL VINCENT MICHEL IGNACE 
1 QUAI MARTYRS DE LIBERATION 
20200 BASTIA 

1 0A 0338 
0.2080 

Palasca BARRAILLE/GERARD MARCEL LOUIS 
HACIENDA DE LOS NAGUELES 29600 
MARBELLA 

1 0A 0344 1.8000 Palasca CONSERVATOIRE ESPACE LITTORAL RIVAGES 17306 ROCHEFORT SUR MER CEDEX 

1 0A 0343 1.2260 Palasca CONSERVATOIRE ESPACE LITTORAL RIVAGES 17306 ROCHEFORT SUR MER CEDEX 

1 0A 0346 1.5290 Palasca CONSERVATOIRE ESPACE LITTORAL RIVAGES 17306 ROCHEFORT SUR MER CEDEX 

1 0A 0347 
1.6030 

Palasca DE MONTI-ROSSI/PAUL VINCENT MICHEL IGNACE 
1 QUAI MARTYRS DE LIBERATION 
20200 BASTIA 

1 0A 0003 1.3254 Palasca PROPRIETAIRES DU BND 199 A0003  

1 0A 0014 3.4560 Palasca CONSERVATOIRE ESPACE LITTORAL RIVAGES 17306 ROCHEFORT SUR MER CEDEX 

1 0A 0336 
0.3064 

Palasca CARON/LESLIE CLAIRE MARGARET 
31 MONTPELLIER AQUARE SW7 
LONDRES 

1 0A 0337 
0.6240 

Palasca BARRAILLE/GERARD MARCEL LOUIS 
HACIENDA DE LOS NAGUELES 29600 
MARBELLA 



 

2 0B 0093 
0.7470 

Palasca DE MONTI-ROSSI/PAUL VINCENT MICHEL IGNACE 
1 QUAI MARTYRS DE LIBERATION 
20200 BASTIA 

5 0A 0234 2.3470 Palasca COMMUNE DE PALASCA 20226 PALASCA 

5 0A 0251 2.3905 Palasca CONSERVATOIRE ESPACE LITTORAL RIVAGES 17306 ROCHEFORT SUR MER CEDEX 

5 0A 0235 1,0960 Palasca DE MONTI ROSSI/ARMELLE MARIE GABRIELLE 47 RUE  GUERSANT 75017 PARIS 

5 0A 0235 
1,0960 

Palasca 
DE MONTI ROSSI/REGINE MARIE MADELEINE 
ANGELINA 

65 RUE  VOLTAIRE 92300 LEVALLOIS 
PERRET 

5 0A 0235 
1,0960 

Palasca 
DE MONTI ROSSI/ROLAND ETIENNE ANTOINE 
JEAN TOUSSAINT 

30 RUE  DE MONTREUIL 75011 PARIS 

5 0A 0235 
1,0960 

Palasca DE MONTI ROSSI/MYRIAM 
18 RUE  VILLIERS 92300 LEVALLOIS 
PERRET 

5 0A 0235 
1,0960 

Palasca 
DE MONTI-ROSSI/CHANTAL PAULE MARIE 
SIMONE 

3 RUE  BLASINI 20220 L'ILE ROUSSE 

5 0A 0232 3.0030 Palasca DE MONTI-ROSSI/PAUL VINCENT MICHEL IGNACE 1 QUAI MARTYRS DE LIBERATION 
20200 BASTIA 

5 0A 0231 
1,7640 

Palasca 
DE MONTI ROSSI/REGINE MARIE MADELEINE 
ANGELINA 

65 RUE  VOLTAIRE 92300 LEVALLOIS 
PERRET 

5 0A 0231 
1,7640 

Palasca 
DE MONTI ROSSI/ROLAND ETIENNE ANTOINE 
JEAN TOUSSAINT 

30 RUE  DE MONTREUIL 75011 PARIS 

5 0A 0231 
1,7640 

Palasca DE MONTI ROSSI/MYRIAM 
18 RUE  VILLIERS 92300 LEVALLOIS 
PERRET 

5 0A 0231 
1,7640 

Palasca 
DE MONTI-ROSSI/CHANTAL PAULE MARIE 
SIMONE 

3 RUE  BLASINI 20220 L'ILE ROUSSE 

5 0A 0231 1,7640 Palasca DE MONTI ROSSI/ARMELLE MARIE GABRIELLE 47 RUE  GUERSANT 75017 PARIS 

5 0A 0233 
0.1935 

Palasca DE MONTI-ROSSI/PAUL VINCENT MICHEL IGNACE 
1 QUAI MARTYRS DE LIBERATION 
20200 BASTIA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Etang de Cannuta 

 

 

Feuille 
cadastrale Section 

Numéros de 
parcelles 

Surface 
(Ha) Commune Propriétaires Adresse  

2 0A 0058 
1,1534 

Palasca 
COLOMBANI/ANGE 
FRANCOIS 

PALMENTO 2 PL DE LA CHAPELLE 20220 SANTA REPARATA DI 
BALAGNA 

2 0A 0056 
0,4860 

Palasca 
COLOMBANI/ANGE 
FRANCOIS 

PALMENTO 2 PL DE LA CHAPELLE 20220 SANTA REPARATA DI 
BALAGNA 

2 0A 0057 
0,4366 

Palasca 
COLOMBANI/ANGE 
FRANCOIS 

PALMENTO 2 PL DE LA CHAPELLE 20220 SANTA REPARATA DI 
BALAGNA 
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Résumé 

 

De nombreux  Arrêté Préfectoraux  de Protection de Biotope ont été mis en place en Corse mais 

aucun n’a fait l’objet d’évaluation. Aussi a-t-il paru important de s’intéresser à l’efficacité, le 

respect et à la durabilité de cet outil. 

Les APPB « Dunes de l’Ostriconi et étang de Foce » et « Etang de Cannuta » ont été mis en place 

respectiveme en 1992 dans l’objectif de conserver le biotope d’espèces protégées telles que 

Juniperus oxycedrus subsp macrocarpa (SM.) Ball. pour le premier. Les dunes de l’Ostriconi et 

l’étang de Foce sont aujourd’hui dégradés et l’APPB n’est pas respecté. Une modification de 

celui-ci ainsi qu’une démarche de communication et de sensibilisation auprès des usagers 

pourraient favoriser le retour à un bon état des écosystèmes et faciliter l’application de l’APPB. 

Par sa faible fréquentation, l’étang de Cannuta est lui en bon état de conservation et les espèces 

protégées ne sont pas menacées.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


