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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, 12
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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1. Généralités
Le CEN Corse a prospecté le site « Stagno di Pantano » de manière à établir un état des lieux de
cette zone pour en évaluer son intérêt et vérifier la présence éventuel d’espèces remarquable.
Le site « Stagno di Pantano » (indiqué sur l’IGN ou Mappy) signifie de l’italien au français
« l’étang de la tourbière » (ou du bourbier).
La zone humide se situe sur un interfluve entre deux talwegs. Elle est implantée sur un étage
entre deux pentes au pied d’un éboulement. On peut ainsi supposer qu’une accumulation de
particules fines a entrainé une imperméabilisation du sol et son remplissage en eau.
La géologie du site montre des terrains du quaternaires et néogènes (post-nappes), soit un sol
schisteux lustrés.

1.1.

Historique et culturel

Selon GUIDELLI Félix, historiquement le site était connu pour la présence de nombreuses tortues
mais surtout d’une multitude de grenouilles, qui servaient d’alimentation à la population. Mais
depuis 15 ans ces amphibiens et reptiles ne prolifèrent plus.
A la suite de la visite, on remarque que le site abrite bien de nombreux amphibiens et des
cistudes d’Europe, en revanche si l’on se base sur les dire de l’agriculteur leur nombre a
fortement diminué. Il a aussi énoncé l’existence de ruines d’une ancienne chapelle à environ 250
mètres au Nord-Est de l’étang, au niveau d’un dôme culminant à 643 mètres d’altitude.
Si l’on se réfère aux cartes d’Etat-major et napoléonienne (Figure 1), on remarque que l’étang et
la chapelle étaient déjà mentionnés.
On distingue même un chemin dit de « San Quilico » qui passait devant l’étang, rejoignait la
chapelle puis se terminait en direction du village.

Figure 1 : Carte Napoléonienne
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1.2.

Localisation

Le point d’eau se situe au lieu dit « Pantano » sur le territoire communal de Canavaggia, à
environ 1,4 km au Sud-ouest du hameau de Costa Roda, en direction de Ponte-Leccia (Figure 2).
Les parcelles concernant la zone en eau sont référencées au cadastre (E114, E115, E120, E551).
L’accès au site (Figure 3) se fait par des parcelles agricoles clôturées et occupées par Monsieur
GUIDELLI Félix. Une fois le portillon passé, il faut prendre directement sur la gauche sur environ
150 mètres jusqu’à atteindre un passage « étroit » entre un rocher et un abri. La suite a changé
depuis mars car le maquis a « repeuplé » la zone anciennement brûlée. Il donc continuer 50
mètres sur le chemin créé par les bovins toujours sur la même direction. Ce petit sentier se
sépare en deux, il faut prendre celui qui monte sur la droite (direction Nord-Ouest), sur 200m,
jusqu’à arriver à une zone humide (où ruisselle le surplus d’eau de l’étang). Ensuite, il faut
traverser cette zone sur 25 mètres et on arrive sur la partie Sud-Est de l’étang.
Lors des passages de mars et juin 2015, les terrains clôturés enfermaient une trentaine de
vaches et un taureau, or là, en septembre, sur le trajet j’ai pu seulement apercevoir trois vaches
dans le maquis.
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Figure 2 : Localisation du site de Pantano
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Figure 3 : Accès au site « Stagno di Pantano »
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2. Hydrologie
L’alimentation en eau du site est principalement par ruissellement de surface mais
pourrait également se faire par relation souterraine. En effet, on observe de nombreuses petites
sources en périphérie, mais aussi une forte rupture de pente (qui pourrait faire ressurgir les eaux
si le niveau piézométrique passe au dessus du niveau topographique). Le bassin versant
d’alimentation de l’étang est de 8,9 ha.
Durant l’année, les hauteurs d’eau varient (Figure 4). Le 6 mars 2015, la zone d’eau de l’étang
était maximale représentant une superficie d’environ 2200 m², soit une largeur maximale de 87
m et une longueur maximale de 36 m. Le 8 juin 2015, le niveau d’eau avait chuté de moitié, la
superficie n’était plus que de 860 m². Il a donc été pour moi possible de mesurer les hauteurs
d’eau. Le 7 septembre 2015, seul une « flaque » subsistait mais surplombant une vasière d’une
dizaine de mètres de diamètre et 80 cm de profond.
A son point le plus bas, la profondeur maximale de l’étang est d’environ 3 m. En supposant que
la hauteur d’eau moyenne est de 1,70 m, que la longueur moyenne est de 25 m et que la largeur
est de 87 m, alors le volume serait d’environ 3700 m3. Ainsi, lorsque l’étang est rempli de moitié
comme le 8 juin 2015, la hauteur d’eau moyenne est de 0,60 m, la longueur moyenne de 18 m et
la largeur de 40 m, alors le volume serait d’environ 430 m3.

Figure 4 : Carte des différentes hauteurs d'eau de l'étang

Sur les berges et les parties peu profondes de l’étang, on distinguait clairement des empruntes
qui démontre le piétinement régulier de bovins venant s’y abreuver. Il a même été observé en
septembre une vache décédée sur la prairie humide de l’étang puis signalée à l’agriculteur.
Ensuite, à signaler que sur la partie Sud-Est, en aval de l’étang, les sols sont humides (voir partie
habitat « humide »). De petites sources jaillissent et donnent naissance au ruisseau de Pantano
qui converge 750 m plus bas avec le ruisseau d’Olmiccia à proximité de la fontaine de Monticello
pour former le ruisseau de Monticello qui se jette 950 m plus loin dans le Golo.
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Figure 5 : Carte hydrologie de Pantano
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2.1.

Inventaires

Les observations qui suivent ont été faite lors de la journée de prospection du lundi 9 juin 2015.
La méthode d’observation était directement aux jumelles ou à l’œil nu.

2.1.1. Amphibiens
Lors de l’arrivée sur l’étang, on entend très bien un
croassement important d’amphibiens. En se rapprochant on a
pu identifier la présence de grenouille de berger en quantité
importante (estimé à environ 80 individus) mais cependant
moindre selon l’agriculteur : « il y a 10 ans l’étang était noir de
grenouille ».
Tableau 1 : Les amphibiens observés

Nom vernaculaire
Grenouille de Berger

Nom latin
Pelophylax bergeri

Nombre
80

Habitat
Dans l’étang

2.1.2. Reptiles
Lors de mon premier passage, les
tortues étaient en hibernation,
mais avec ce second passage j’ai
pu observer 7 Cistudes d’Europe :
4 en solarium et 3 têtes dans l’eau.

Tableau 2 : Les reptiles observés

Nom vernaculaire
Cistude d’Europe

Nom latin
Emys orbicularis

Nombre Habitat
7
branchages du saule et l’ilot sur l’étang

2.1.3. Odonates
Le tableau qui suit présente les résultats de la prospection par observation à distance et à l’œil
nu, identifiés avec l’aide de Christophe Mori de l’Université de Corse. La libellule déprimée est
inscrite entre parenthèse car l’identification n’est pas sûre.
Tableau 3 : Les odonates observés

Nom vernaculaire
Anax empereur
Caloptéryx vierge
Aeschne paisible
(Libellule déprimée)

Nom latin
Anax imperator
Calopteryx virgo
Boyera irene
(Libella depressa)

Habitat
Sur et autour de l’étang
Sur et autour de l’étang
Sur et autour de l’étang
Sur et autour de l’étang

Anax imperator
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2.1.4. Oiseaux
Le tableau qui suit présente les résultats de la prospection des seuls oiseaux observés. A l’œil nu,
dés mon arrivée, les canards se sont envolés sortant du saule sur l’étang.
Tableau 4 : Les oiseaux observés

Nom vernaculaire
Canard Colvert

Nom latin
Anas platyrhynchos

Nombre Habitat
4
Dans le saule recouvrant l’étang

2.1.5. Flore
Lors de la visite sur le site quelques espèces ont pu être identifiées avec l’aide de Laurent Sorba
de l’Office de l’Environnement de la Corse. Notamment on note la présence de joncs (Juncus
acutus), de menthes (Mentha pulegium), de pelouses humides, de saules (Salix sp.),
d’asphodèles (Asphodelus sp.), de grandes férules (Ferula communis), de ronces… et également
d’un poirier (Pyrus sp.). Dans l’étang, on retrouvait des renoncules peltées (Ranunculus peltatus),
des roseaux (Phragmites australis).
Il est à noter que le 6 mars 2015, la végétation était brûlée sur la partie Est, Nord-Est et Sud, mais le 8
juin, toutes ces zones étaient remaquisé.
Nom vernaculaire
Saules
Poirier
Joncs
Roseaux
Menthes
Mauves sauvages
Renoncules peltées
Cistes de Montpellier

Nom latin
Salix sp.
Pyrus sp.
Juncus acutus
Phragmites australis
Mentha pulegium
Malva sylvestris
Ranunculus peltatus
Cistus monspeliensis

Habitat
Sur l’étang
Autour de l’étang
Autour de l’étang
Sur l’étang
Autour de l’étang
Autour de l’étang
Sur l’étang
Autour de l’étang

Tableau 5 : La flore observée

Asphodèles (Asphodelus sp.)

Grandes férules (Ferula communis)
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Saules (Salix sp.)

Menthes (Mentha pulegium)

Mauves sauvages (Malva sylvestris)

Poirier (Pyrus sp.)

Roseaux (Phragmites australis subsp. australis)

Renoncules peltées (Ranunculus peltatus)
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Cistes de Montpellier (Cistus monspeliensis)

Joncs (Juncus acutus)

2.1.6. Habitats
Le site présente une diversité d’habitats avec des zones de maquis, des zones humides, des
prairies… (Voir photographies ci-dessous)
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Figure 6 : Carte des habitats de Pantano
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Type d’habitat
Saulaie
Roches
Roselière
Prairie humide
Maquis
Abords humides du ruisseau

Surface (en m²)
238
13 427
91
1 610
153 858
12 486

Tableau 6 : Surface des habitats de Pantano

2.2.

Menaces

Les menaces sur cette zone humide sont de deux types :


Hydraulique, avec un niveau très faible l’été qui correspond à une flaque remplie de
boues ;



Eutrophisation, avec les excréments bovins dans l’eau, la qualité des eaux de l’étang se
détériorèrent aussi bien sur les paramètres physico-chimique que bactériologique avec la
fermentation des déjections directement dans l’eau, la présence d’E. Coli, Salmonelles, et
matières azotées. Ces substances sont à la fois mauvaise pour la qualité de l’eau mais
aussi pour la santé des bovins qui s’y abreuvent. Egalement, le piétinement des abords
de l’étang et d’endroits de faibles profondeurs entraine la remise en suspension de
matières sédimentés. Il conviendrait de réaliser un aménagement pour l’abreuvement du
bétail ou des abreuvoirs. On peut aussi envisager de clôturer la zone humide de manière
à protéger la végétation humide des piétinements…

3.

Conclusion et perspectives

Le site présente un intérêt particulier pour la présence d’une population de Cistudes d’Europe
sur un site rare. En effet, lorsque le niveau du point d’eau est à son maximum, on ne parle plus
de mare temporaire mais bien d’un étang, tant les quantités et hauteurs d’eau sont importantes.
Un grand nombre d’amphibiens, de type grenouille de berger, a été aperçu.
En été, une petite partie subsiste, très boueuse, elle abrite les reptiles durant cette période de
sécheresse qui est tout de même compenser par les émergences de petites sources autour du
site, assurant une humidité constante du sol.
Il pourrait être intéressant de rencontrer les propriétaires pour envisager une convention de
gestion puis la rédaction d’un plan de gestion, de manière à préserver et aménager en bon et
due forme ce site singulier en Corse.
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Résumé

Plusieurs prospections ont été menées au lieu dit Pantano sur la commune de Canavaggia sur
le site « Stagno di Pantano » dans le but de dresser un état des lieux de l’étang : ses niveaux d’eau, la
présence de la faune et de la flore.
La présence de sept cistudes d’Europe et des grenouilles de berger ont été remarqué sur cette zone
humide.
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