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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, 10 
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 
 
Nom officiel du site Natura 2000 : Sites à Anchusa crispa de l’embouchure du Rizzanese et des plages 
d’Olmeto 
 
Date de désignation comme ZSC au titre de la Directive « Habitats, faune et flore » 92/43/CEE: 
Arrêté du 17 mars 2008 portant désignation du site Natura 2000 sites à Anchusa Crispa de 
l’embouchure du Rizzanese et d’Olmeto (zone spéciale de conservation)  
 
Numéro officiel du site Natura 2000 : FR9400594  
 
Localisation du site Natura 2000 : Corse du sud 
 
Superficie officielle (FSD) du site Natura 2000 au titre de la Directive européenne « Habitats, faune et 
flore » 92/43/CEE : 77 ha 

 

 
Figure 1 : périmètre du site Natura 2000 

 

Site Natura 2000 



Le site retenu dans le cadre de la mise en place du réseau de sites « Natura 2000 » est en fait 
éclaté en quatre stations, correspondant à cinq plages, toutes situées dans le golfe du Valincu, 
au sud-ouest de la Corse (Figure 1). 
 
La superficie totale de ce site est de 77 ha : 3,70 ha sur la commune d’Ulmetu et 73,30 sur celle 
de Prupià (superficies calculées à l’aide du logiciel de cartographie QGIS avec fond SCAN25). 
 
Les deux localités principales sont les arrières plages de l’embouchure du Rizzanese : Portigliolu 
et Capu Laurosu. Elles se trouvent sur la commune de Prupià. Les localités secondaires sont, 
quant à elles, sur la commune d’Ulmetu, au nord du golfe du Valincu, et sont constituées par des 
portions des plages de Campitellu, Cappicciolu et Cala Piscona. 
 
Suite à l’approbation du nouveau DOCOB réactualisé en 2013, la DREAL a confié au CEN Corse 
l’animation de la mise en œuvre du programme de mesure pour la période 2013-2014, sur la 
base de quatre grandes thématiques, correspondant aux enjeux sur le 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 

 
Un tableau récapitulatif des mesures préconisées au DOCOB est disponible page suivante.  
 
Les fiches actions prioritaires définies prioritaires pour l’animation sont : 

 Aménagement Portigliolo (B2.1) 
 Aménagement Cappicciolo (B2.3) 
 Régulation population tortue de Floride (B3.1) 
 Extension du site N2000 (B5.1) 
 APPB : suivi de l’instruction du dossier (B5.2) 
 Application de la réglementation et veille environnementale sur le site (B6.1)  
 Accompagner les évaluations d’incidence (D1.1)  
 Amélioration des connaissances « tortue d’Hermann » (B5.1) 
 Sensibiliser les différents utilisateurs de la nature aux problématiques de conservation 

des espèces patrimoniales (C1.3) 
 APPB : communication sur site (B5.2) 
 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) 
 
Le bilan suivant présente l’animation mise en œuvre par le CEN Corse en 2013 et 2014 pour 
mener la réalisation de ces actions. Les autres actions du DOCOB sont également abordées 
quand elles ont fait l’objet d’une action hors programme d’animation. 
 



Illustration 1 : tableau récapitulatif des mesures de gestion inscrite au DOCOB (Endemys, 2013) 
 

 



Objectif A : Animer et mettre en place le DOCOB 
 
Il s’agit de la mise en œuvre et du suivi administratif et financier de l’animation du site, dans le 
cadre de la mesureA1.1 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. 

Bilan 2013-2014 

 Réalisé : 1 jour / 550 € 
Ce suivi en 2013 et 2014 concernait essentiellement des échanges divers avec Camille FERAL en 
charge du pilotage du dossier à la DREAL Corse. 
 
Le tableau de bord de SUDOCO a été entièrement rempli (espèces, habitats, objectifs et 
mesures, contrats, indicateurs, …). Le suivi des temps réalisés est détaillé en page 12.  
 
Aucun COPIL n’a été réalisé dans le cadre de l’animation 2013-2014. 

Prévisionnel 2015 

 Reste à réaliser : 6 jours / 3 300 € 
Le CEN Corse a dès à présent commencé à relancer l’animation en 2015 et continuera d’assurer 
la mise en œuvre administrative et financière de l’animation du DOCOB : 

 échanges et réunions éventuelles avec les principaux partenaires (un point a déjà été 
réalisé avec la DREAL le 10/03/2015) 

 rédaction du présent bilan 2013-2014, de la proposition de programmation 2015 ainsi 
que son futur bilan d’animation 

 mise à jour de SUDOCO fin 2015 
 installation, préparation et animation d’une réunion d’un Comité de pilotage pour 

présenter les actions déjà effectuées et les projets envisagés. 
 
 

Objectif B : Conservation des habitats naturels et des 
espèces d’intérêt communautaire 
 

B1.1-Accompagnement / assistance des acteurs agricoles sur le 
maintien et le développement d’une agriculture durable sur la plaine 
de Tavaria 

 
Aucune action n’a été réalisée en 2013 et 2014 dans l’attente du nouveau Plan de 
Développement Rural de la Corse et des Mesures agroenvironnementales qui seraient 
proposées. Le plan de gestion global de la plaine de Tavaria initie une réflexion en ce sens. 
 



B2.1-Définir et mettre en œuvre des aménagements d’accueil du public 
sur le site de Portigliolu 

Bilan 2013-2014 

 Réalisé : 1 jour / 550 € 
Suite aux propositions d'aménagement faites par le paysagiste Granier en 2009, différents 
échanges ont eu lieu avec les principaux partenaires du projet, et une réunion de concertation et 
de proposition pour son montage a été conduite le 26/11/2013.  
 
Le compte-rendu de la réunion est disponible en annexe 1. 
 

Proposition complémentaire pour 2015 
La concertation autour du projet est à continuer en 2015 pour effectuer le montage du projet, qui 
reste une priorité pour la commune de Propriano au regard des problèmes de sécurité des 
stationnements et de la dégradation des accès à la plage. 
 
 2 jours / 1 100 € 

 

B2.2-Définir et mettre en œuvre des aménagements d’accueil du public 
sur le site de Capu Laurosu 

 
Aucune action spécifique d’aménagement n’a été engagée sur ce site en 2013 et 2014 dans 
l’attente d’une acquisition par le Conservatoire du littoral sur le site, qui se concrétise en 2015. 
 

Proposition complémentaire pour 2015 
Le Conservatoire du littoral (CDL) organise en 2015 un projet d’aménagement du secteur de Capu 
Laurosu, conjointement avec le Conseil général de Corse du sud (CG 2A). Il s’agit de gérer la 
fréquentation et le stationnement par le biais d’aménagement appropriés (réfection de la voierie, 
parking, mise en défens,..). Le CEN Corse, à la demande du CDL propose une étude de 
fréquentation qui, associée à une compilation des données d’observation d’espèces et à une 
synthèse écologique, permettra de dégager les enjeux à prendre en compte pour le projet 
d’aménagement. Le portage et le suivi du projet est à réaliser dans le cadre de l’animation 
Natura 2000, et le montage financier de l’étude reste à déterminer avec le CDL (en cours). 
 
 3 jours / 1 650 € 

 

Mesure B2.3-Définir et mettre en œuvre des aménagements d’accueil 
du public sur le site de Cappicciolu 

Bilan 2013-2014 

 Réalisé : 2 jours / 1 100 € 
Des travaux d’aménagement et de mise en défens de la plage avaient été réalisés en 2007 et 
2008. Depuis, aucun entretien n’a été réalisé et les aménagements se dégradent peu à peu. 



Le suivi et l’entretien de l’aménagement n’a pas été 
prévu lors du montage de l’action. Néanmoins le CEN 
Corse réalise un passage annuel pour constater la 
dégradation des aménagements et parer au plus 
urgent. C’est également l’occasion de relancer la 
concertation avec les propriétaires concernés en 
bordure de plage. 
 
En 2013 et 2014, Valérie Bosc et Romain Fleuriau sont 
respectivement passés sur ce site pour discuter de 
l’entretien avec le propriétaire et effectuer de petits 
travaux d’entretien d’urgence pour ôter les colliers 
atlas rouillés et cassés (illustration 1). 
 

 
Illustration 1 : dégradation des aménagements sur le site de Capicciolu 

 
Une note détaillée en annexe 2 présente l’ensemble le suivi de l’état des aménagements et des 
travaux à réaliser. 
 

Proposition complémentaire pour 2015 
Il y a un besoin urgent de rétablir un dialogue gestionnaire / propriétaire / DREAL, pour éviter de 
devoir à moyen terme refaire l’aménagement en entier à grand frais. Il s’agit de définir les 
modalités d'entretien, le montage financier et le porteur du projet sur les années à venir, via par 
exemple un contrat Natura 2000. 
 
En 2015 le CEN Corse propose : 
- de relancer la concertation et d’examiner les différentes solutions envisageables pour un 
entretien à long terme de l’aménagement ; 
- de réaliser l’entretien annuel, en collaboration avec le Lycée agricole de Sartène (action déjà en 
cours de discussion avec le lycée et prévue pour l’automne 2015). 
 
 2 jours / 1 100 € 

 

B2.4-Définir et mettre en œuvre des aménagements d’accueil du public 
sur le site de Cala Piscona 

 
Rien n’a été réalisé sur ce secteur en 2013 et 2014 car cette plage est peu facile d’accès et 
souffre donc peu de la fréquentation. Une action d’aménagement n’était donc pas considérée 
nécessaire. 
 

Proposition complémentaire pour 2015 
Un nouveau sentier d’accès aurait été ouvert pour faciliter un accès rapide à la plage depuis la 
route. Il s’agira en 2015 de vérifier la teneur de l’aménagement et d’étudier les différentes 
solutions envisageables si nécessaires. 
 
 2 jours / 1100 € 



B3.1-Régulation de la population de Tortue de Floride 

Bilan 2013-2014 

 Réalisé : 1 jour / 550 € 
Dans le cadre du PNA Cistude d’Europe (Emys orbicularis), le CEN Corse a organisé depuis 2009 
des opérations de régulations de la Tortue de Floride (Trachemys scripta) puis de contrôle sur 
différentes zones humides de Corse, dont l’embouchure du Rizzanese. 
 
Suite à cette régulation, un suivi annuel de comptage à vue des Tortues de Floride est organisé 
annuellement, notamment dans la grande roselière du nord de l'ancien cours du Rizzanese, dans 
le cadre de l’animation. La population restante y semble en effet concentrée. Par ailleurs, les 
rapports et données géoréférencées concernant ces opérations ont été bancarisées dans la base 
de données du site Natura 2000. 

Prévisionnel 2015 

 Reste à réaliser : 1 jour / 550€ 
Une journée de suivi de la tortue de Floride sera réalisée en 2015 sur le site Natura 2000 en 
appui aux opérations du PNA Cistude, et de récupération des données et rapports. De plus, une 
nouvelle opération de régulation est à envisager en 2016. 
 

B3.2-Promouvoir et mettre en place des pratiques agricoles favorables 
à la préservation des sites de pontes de la Cistude d'Europe 

Bilan 2013-2014 

 Réalisé : 1 jour / 550 € 
Une étude du foncier effectué par le CEN Corse a également permis à l’animateur de rencontrer 
individuellement les principaux exploitants du site pour les sensibiliser au projet d’animation, 
aux espèces et habitats à enjeux présents sur leurs parcelles et de concrétiser un premier projet. 
 
Un chantier mécanique manuel d’élimination des ronciers dans une prairie humide a permis, par 
le biais de la concertation préalable avec l’exploitant, de promouvoir une technique douce 
d’entretien des parcelles. Cette opération est détaillée dans la partie « 2.3.1. Mesure C1.1 – 
Education à l’environnement », car elle a été organisée dans le cadre d’un chantier pédagogique 
avec le Lycée agricole de Sartène. 
 

B3.3-Compléter les connaissances sur l’écologie de la cistude d’Europe 

B3.4-Etude des immatures de Cistude d’Europe 

 
Aucune action spécifique à l’animation Natura 2000 du site n’a été engagée sur ces thèmes en 
2013 et 2014. Néanmoins du fait que le CEN Corse porte l’application régionale du PNA Cistude, 
un projet peut être monté et suivi dans ce cadre selon les besoins du site. 
 



B4.1-Caractérisation des zones humides de l’embouchure du Rizzanese 

Bilan 2013-2014 

 Réalisé : 1 jour / 550 € 
Le CEN Corse a monté et organisé ce projet de caractérisation des zones humides en partenariat 
avec l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC). L’animateur du site Natura 2000 a 
pu travailler en lien avec les chargés d’étude de ce projet, en fournissant les données Natura 
2000 à mettre en valeur, en appuyant l’élaboration d’un plan de gestion de la zone et en 
vérifiant la prise en compte de la zone Natura 2000. 
 
L’étude est toujours en cours en 2015. Aucune action supplémentaire n’est prévue dans le cadre 
de l’animation Natura 2000.  
 

B5.1-Extension du périmètre Natura 2000 à l’ensemble de la plaine de 
Tavaria 

Bilan 2013-2014 

 Réalisé : 1 jour / 550 € 
En juillet 2012 et dans le cadre de la réactualisation du DOCOB, l’agence Ecosphère a réalisé à la 
demande de la DREAL une cartographie des habitats naturels et des Habitats d’intérêt 
communautaire de l’ensemble de la plaine de Tavaria, en vue d’une modification du site Natura 
2000 (illustration 2).  
 

Illustration 2 : Cartographie des Habitats d’intérêt communautaire de la plaine de Tavaria 



Prévisionnel 2015 

 Reste à réaliser : 1 jour / 550 € 
Le projet reste d’actualité et à étudier au regard de l’importance d’assurer la conservation à long 
terme des habitats et des espèces d’intérêt communautaire de la zone et de l’accord des élus 
locaux et des principaux partenaires à ce sujet. 
 

B5.2-Accompagner la mise en œuvre de la stratégie de création des 
aires protégées (SCAP) 

Bilan 2013-2014 

 Réalisé : 1 jour / 550 € 
Cette mesure consistait à rédiger et soumettre un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 
(APPB). Celui-ci a été rédigé en 2012. Il est resté en 2013 et 2014 en cours d’examen au niveau 
des services instructeurs compétents de l’Etat. En raison du découpage des compétences 
ministérielles, ce projet d’APPB sur un territoire situé à cheval entre le DPM et le domaine 
terrestre voit son instruction actuellement retardée. Le CEN Corse suit et appuie l’instruction du 
dossier auprès de la DREAL Corse. 
 
Le projet d’APPB nécessite un suivi selon la suite donnée par les services instructeurs et en cas 
d’approbation de l’APPB tel que présenté, une information par le biais de la pose des panneaux 
type sera nécessaire. D’autres projets d’APPB sur les sites à Anchusa étaient en cours de 
discussion et seraient à réévaluer. 
 

B5.3-Maitrise foncière et d’usage 

Bilan 2013-2014 

 Réalisé : 2 jours / 1 100 € 
En 2013, une rencontre a eu lieu avec le propriétaire de Portigliolo pour conventionner sur une 
parcelle exploitée en prairie, et qui est un des principaux sites de pontes à Cistude d’Europe de la 
zone Natura 2000. La concertation avec le Conservatoire du littoral a également appuyé la 
nécessité de l’acquisition foncière de secteurs nécessitant une gestion, en particulier Capu 
Laurosu. 
 
En 2014, le CEN Corse a également procédé auprès de la DDTM aux demandes de 
renouvellement de ses Autorisations d’Occupation Temporaires (AOT) des sites de Portigliolo et 
de Campitello (aménagements Natura 2000 et panneaux du site). 
 
L’acte de délivrance des AOT, du 5 février 2015, est disponible en annexe 3. L’autorisation court 
jusqu’au 31 décembre 2019. 
 

B6.1-Application de la réglementation et veille environnementale du 
site Natura 2000 

Bilan 2013-2014 

 Réalisé : 1 jour / 550 € 



L’animateur du site Natura 2000 a été plusieurs fois confronté au non-respect de la 
réglementation dans le secteur de Portigliolo, au sud de l’embouchure du Rizzanese, par le 
propriétaire d’un élevage, qui entraîne ses chevaux sur le haut de dune. 
 
C’est au cœur du secteur principal à Anchusa crispa, que le propriétaire a régulièrement passé la 
herse en tracteur afin d’aplanir la dune et d’arracher la végétation du secteur pour faire une 
piste de course, ayant entrainé la disparition de la végétation sur une zone large d’environ 4 
mètres sur presque 500 mètres, le long de la clôture des parcelles de Portigliolo. 
 
L’animateur en a fait part aux services de l’Etat et a tenté d’informer et de sensibiliser le 
propriétaire, mais sans résultat, la personne en infraction restant particulièrement hostile. 
 
La mise en œuvre de l’APPB permettra peut-être de mieux faire respecter la réglementation.  
 
Par ailleurs, une réunion a été organisée en mairie de propriano en 2013 afin de procéder à un 
rappel de la réglementation et à une sensibilisation au respect des espèces d’intérêt 
communautaire du site lors du nettoyage des plages du secteur du Valinco. 
 
Enfin, il a été constaté des débuts de travaux de remblaiement d’une petite zone humide le long 
d’un affluent du Rizzanese, dans un secteur en périphérie du site Natura 2000, la Zone Artisanale 
jouxtant la D121 face à l’aérodrome de Tavaria. 

Prévisionnel 2015 

 Reste à réaliser : 1 jour / 550 € 
La veille environnemental du site reste assurée en 2015 par la présence régulière de l’animateur 
sur le terrain et qui pourra informer les services de l’Etat d’éventuelles difficultés. 
 

B7.1-Restauration des habitats naturels dégradés 

Bilan 2013-2014 

 Réalisé : 1 jour / 550 € 
Suite aux travaux de débroussaillage réalisés avec le Lycée agricole de Sartène en 2013 (détaillé 
p. 10), le CEN a renouvelé un entretien courant en 2014 sur une partie de la parcelle de 
Portigliolo pour éviter la reprise du roncier. 
 

B7.2-Connaissance, surveillance et limitation des plantes 
envahissantes 

Bilan 2013-2014 

 Réalisé : 4 jours / 2 200 € 
En 2014, une étude a été menée pour cartographier et analyser la répartition des herbiers à 
Carpobrotus acinaciformis/edulis (appelés « griffes de sorcières ») sur le site Natura 2000, dans 
le cadre du stage de BTS GPN de Mélanie Di Savino. Cette étude a fait l’objet d’un rapport 
présenté en annexe 4.  
 
Cette étude s’est focalisée sur les secteurs de Portiglio à Capu Laurossu.qui sont les plus touchés.  
Les données géoréférencées des stations sont également disponibles sous format .shp.  



Par ailleurs, l’établissement d’un catalogue photographique des herbiers principaux permettra 
d’évaluer leur profil d’évolution.  
 
Ces travaux cartographiques ont servi à la définition de zones dites « prioritaires » où le 
caractère envahissant de Carpobrotus sp. est potentiellement menaçant, ainsi qu’aux mesures 
de gestion et aux modalités d’éradication à mettre en place. 
 
Les secteurs de Capu Laurosu et de du Robinson au sud de Portiglio présentent ainsi un sérieux 
enjeu, en raison de l’étendue des herbiers dans un important secteur à Anchusa crispa. 
 

Illustration 3 : cartographie des zones prioritaires de traitement des stations de Carpobrotus sp. 

 

 
 
 

Proposition complémentaire pour 2015 
En 2015, il est proposé de suivre le profil d’évolution des herbiers par le biais de la méthologie 
photographique proposée dans le rapport. Un avis du Conservatoire botanique national de Corse 
pourra entériner la possibilité de monter une action d’arrachage test dans les zones prioritaires 
pour en évaluer l’impact sur les stations d’Anchusa crispa. Cette opération serait à monter par 
exemple lors de chantiers d’automne. 
 
 3 jours / 1 650€ 

 



B8.1-Contribution à l’étude sur la biologie et l’écologie de la buglosse 
crépue 

B8.2-Renforcement des populations de la buglosse crépue les plus 
menacées du Rizzanese et d’Ulmetu* 

B8.3-Conservation ex situ des graines de buglosse crépue issue des 
stations du site Natura 2000 

 
Aucune de ces actions n’a été mise en œuvre en 2013 et 2014, le suivi annuel étant privilégié 
pour le moment. Néanmoins, une concertation avec le Conservatoire botanique (CBNC) pourra 
faire émerger la nécessité de les proposer sur le site Natura 2000, dans le cadre du PNA Anchusa 
crispa également porté par le CEN Corse. 
 

Mesure B9.1-Monitoring de la population de Buglosse crépue du 
Rizzanese et d’Ulmetu 

Bilan 2013-2014 

 Réalisé : 1 jour / 550 € 
Cette action est réalisé dans le cadre du PNA Anchusa crispa. Une journée est consacrée à 
l’appui sur le terrain au chargé d’étude réalisant les comptages et à l’intégration des données 
récoltées. 
 
En 2014, un nouveau protocole a été élaboré pour rendre plus efficace le suivi de la population 
dans le secteur de Portigliolo. Au regard de l’importance de la superficie et de l’homogénéité de 
la répartition des stations sur cette plage, il s’agit de relever les limites des stations et non plus 
chaque individu, ce qui continue à être réalisé sur les autres sites à Anchusa crispa. 

Prévisionnel 2015 

 Reste à réaliser : 1 jour / 550€ 
L’animateur Natura 2000 organisera en 2015 le suivi annuel sur le site Natura 2000. 
 

B9.2-Amélioration des connaissances, suivi et gestion de la faune, de la 
flore et des habitats naturels 

Bilan 2013-2014 

 Réalisé : 3 jour / 1 650 € 
Dans le cadre de la caractérisation de l’embouchure du rizzanese, il a été commandité à l’OPIE 
(Observatoire pour la Protection des Insectes et leur Environnement) un diagnostic sur  
l’entomofaune aquatique de la basse plaine du Rizzanese. Des méthodes adpatées ont permis 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 ont apportés des 
renseignements d’une manière qualitative sur les insectes présents et les milieux afférents.  
 
L’ensemble des résultats disponibles dans le bilan du Valinco 2013 ont par ailleurs déjà été 
transmis à la DREAL.  
 



En dehors des suivi réalisés sur les espèces prioritaires (Anchusa crispa, Cistude d’Europe,..), une 
étude complémentaire sur le répartition de la tortue d’Hermann au niveau de Capu Laurosu a 
été effectué, notamment en vue de l’extension potentielle du site Natura 2000. 
 
La présence de l’espèce est confirmée avec l’observation de 9 individus au total. Les  
prospections sur Portigliolo ont été infructueuses. Parmi les 9 individus différents observés, nous 
dénombrons 5 individus femelles et 4 individus mâles. Le sexratio moyen (M/F) s’élève 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. 
 

Illustration 4 : cartographie des inventaires de la Tortue d’Hermann à ‘embouchure du Rizzanese  

 

 
 
 

Proposition complémentaire pour 2015 
En 2015, il est proposé le montage d’un projet d’étude sur la Couleuvre à collier de Corse Natrix 
natrix corsa, espèce inscrite au Plan d’Action Quinquennal du CEN Corse, et dont le secteur du 
Rizzanese et le site Natura 2000 semblent offrir des habitats propices. 
 
De plus, une bancarisation de l’ensemble des données issues des divers programmes d’études sur 
le site est nécessaire afin de réactualiser les espèces présentes et les enjeux à prendre en compte 
dans les projets d’aménagements.  
 
 3 jours / 1 650€ 

 
 



Objectif C : Informer et sensibiliser le public aux 
enjeux environnementaux 

 

Mesure C1.1 - Education à l’environnement 

Bilan 2013-2014 

 Réalisé : 3 jours / 1 650 € 
En 2013 et 2014, un travail d’entretien de certains secteurs par débroussaillage mécanique et 
manuel a été réalisé par le chargé d’étude du CEN Corse, pour partie en lien avec l’organisation 
d’un chantier nature. 
 
Une convention d’application a été signée entre le Lycée agricole de Sartène et le CEN Corse 
pour mener la réalisation d’un chantier pédagogique d’une journée sur le site Natura 2000. Le 
chantier a été réalisé sur 3 secteurs, en lien avec les propriétaires et les usagers (agriculteurs). 
 

Le premier chantier concernait un débroussaillage 
mécanique (débroussailleuses manuelles) visant à 
réduire la surface d’espèces semi-ligneuses présentes 
dans un espace dédié au pâturage bovin et de limiter 
ainsi la fermeture de la prairie (illustration 4). 
 
Il s’agissait également de limiter les espèces comme la 
ronce ou l’églantier pour contribuer au maintien des 
milieux favorables aux pontes de la Cistude d’Europe 
Emys orbicularis (sites de pontes avérées). 
 
Illustration 4 : 
élimination du 
roncier de la 
prairie 

 
 
 
 

Illustration 5 : débroussaillage D121 et tortuduc 
 
 
Le second chantier consistait à dégager du roncier le passage à tortues installé sous la route 
départementale D121 dans le but de permettre aux cistudes d’Europe d’accéder aux sites de 
pontes (illustration 5) 
 
Le dernier secteur débroussaillé est le sentier d’accès à la plage de Lisciarella. Au-delà de rendre 
le sentier d’utilisation confortable aux usagers et donc de participer à la canalisation du public 
dans le secteur, le but est de favoriser la domination de la strate herbacée sur les bordures du 
chemin pour favoriser la diversité floristique et la perspective paysagère. 
 

 



Illustration 6 : débroussaillage chemin 
 
En côté gauche du sentier, la limite extérieure de 
débroussaillage est la ligne formée par la 
roselière. Du côté droit, le travail effectué à 
l’aide de sécateurs manuels consiste à 
simplement éliminer les rejets dangereux ou 
obstruant le passage. En effet dans cette partie, 
le roncier présente l’intérêt de dissimuler la 

clôture et de créer un linéaire favorable à certaines espèces ; il devait donc être maitrisé sans 
pour autant réduire son volume global. 
 
En avril 2014, le CEN Corse a organisé un séjour découverte du patrimoine naturel du Rizzanese 
avec les élèves de 1ère et de Terminale du Lycée de Borgo. Ce séjour a fait l’objet d’un article de 
journal disponible en annexe 5 
 
En 2015, la réalisation de chantiers d’automne pour l’entretien du site de Capicciolu et d’une 
expérimentation d’arrachage de griffes de sorcières, et qui sont détaillés dans les mesures 
correspondantes B2.3 et B7.2, contribuera à l’éducation à l’environnement du site. 
 

C1.2-Sensibilisation des agriculteurs sur les espèces patrimoniales 

C1.3-Sensibiliser les différents utilisateurs de la nature aux 
problématiques de conservation des espèces patrimoniales 

 
Aucune action spécifique à l’animation Natura 2000 du site n’a été engagée sur ces sujets en 
2013 et 2014. 
 

Proposition complémentaire pour 2015 
En 2015, il est proposé de réaliser le plan de communication du site afin d’harmoniser les 
différentes actions (animations, site internet, …) en cours ou en projet. 
 
 3,5  jours / 1 925 € 

 

D1.1-Accompagner les évaluations d’incidence Natura 2000 

 
Aucune action spécifique à l’animation Natura 2000 du site n’a été engagée sur ces sujets en 
2013 et 2014. Néanmoins l’animateur effectue la veille réglementaire sur le site. 

Bilan et perspectives 

Bilan technique et prévisionnel 2015 

 
Si l’ensemble des missions prévues n’ont pas été entièrement réalisées en 2013 et 2014, une 
importante démarche de concertation et de lancement a été opérée.  
 



Il s’agit en 2015 de concrétiser certains des projets déjà engagés, ainsi que d’éclaircir et valoriser 
les différents programmes appliqués sur le site Natura 2000 et autour, dans la plaine de Tavaria. 
 
Illustration 7 : bilan inscrit sous SUDOCO 

 

 
 

Bilan financier et proposition 2015 

 
Le tableau présenté page suivante récapitule l’ensemble du budget de l’animation réalisée et 
des financements supplémentaires pour chaque mesure. 
 



Illustration 1 : Bilan financier par action 
 

Mesures 

Nbre jours 
réalisés 
2013-2014 

Nbre jours 
à réaliser 
2015 

Supplément 
2015 

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  6    

B1.1-Accompagnement/assistance des acteurs agricoles sur le 
maintien et le développement d’une agriculture durable sur la 
plaine de Tavaria         

B2.1-Définir et mettre en œuvre des aménagements d’accueil 
du public sur le site de Portigliolu 1     2 

B2.2-Définir et mettre en œuvre des aménagements d’accueil 
du public sur le site de Capu Laurosu       3 

B2.3-Définir et mettre en œuvre des aménagements d’accueil 
du public sur le site de Cappicciolu 2     2 

B2.4-Définir et mettre en œuvre des aménagements d’accueil 
du public sur le site de Cala Piscona       2 

B3.1-Régulation de la population de tortue de Floride 1  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         

B3.4-Etude des immatures de cistude d’Europe         

B4.1-Caractérisation des zones humides de l’embouchure du 
Rizzanese 1       

B5.1-Extension du périmètre Natura 2000 à l’ensemble de la 
plaine de Tavaria 1  1   

B5.2-Accompagner la mise en œuvre de la stratégie de création 
des aires protégées (SCAP) 1      

B5.3-Maitrise foncière et d’usage 2      

B6.1-Application de la réglementation et veille 
environnementale du site Natura 2000 1  1    

B7.1-Restauration des habitats naturels dégradés 1       

B7.2-Connaissance, surveillance et limitation des plantes 
envahissantes 4     3 

 



 
Nbre jours 

réalisés
Nbre jours

2013-2014 à réaliser 2015

B8.2-Renforcement des populations de la 

buglosse crépue les plus menacées du 

Rizzanese et d’Ulmetu*

B8.3-Conservation ex situ des graines de 

buglosse crépue issue des stations du site 

Natura 2000

B9.1-Monitoring de la population de 

Buglosse crépue du Rizzanese et 

d’Ulmetu*

1 1

B9.2-Amélioration des connaissances, 

suivi et gestion de la faune, de la flore et 

des habitats naturels

3 3

C1.1-Education à l’environnement 3

C1.2-Sensibilisation des agriculteurs sur 

les espèces patrimoniales

C1.3-Sensibiliser les différents utilisateurs 

de la nature aux problématiques de 

conservation des espèces patrimoniales

3,5

D1.1-Accompagner les évaluations 

d’incidence Natura 2000

24 10 18,5

TOTAL nombre de jours Supplément 2015 :

BUDGET DREAL 550 € / jour 15 jours / 8 250 €

Autofinancement 2015 CEN Corse 3,5 jours / 2000 €

TOTAL BUDGET 2015 18,5 jours / 10250 €

Total 2013 -2014 :

34 jours / 18 700 €

Mesures Supplément 2015



ANNEXES 
 
Annexe 1 : Compte-rendu de la réunion du 23/11/2013 portant sur le projet d’aménagement de 
Portigliolo 
 
Annexe 2 : Note de présentation de la dégradation des aménagements du site de Capicciolo 
 
Annexe 3 : délivrance des AOT renouvelées en 2015pour les aménagements réalisés sur les 
plages de Campitello et Portigliolo 
 
Annexe 4 : Rapport de stage de M. Di Savino sur la répartition des Carpobrotus sp. 
 
Annexe 5 : Article paru dans Corse-matin du 11/04/2014  
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Résumé 
 
Ce bilan d’animation Natura 2000 des Sites à Anchusa crispa de l’embouchure du Rizzanese et des 
plages d’Olmeto présente les actions réalisées par le Conservatoire d’espaces naturels Corse sur la 
ZSC en 2013 et 2014, dans le cadre de la Convention d’animation de la DREAL Corse. 
 
Quatre grandes thématiques, correspondant aux enjeux sur le site, sont abordées : 

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 

 
De nombreuses actions ont été engagées, comme sur l’aménagement des plages, l’éducation à 
l’environnement auprès des lycéens, des chantiers nature, et des suivis d’espèces. 
 
L’animation est appelée à se poursuivre en 2015 sur ces mêmes objectifs. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


