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Connaître, protéger, gérer, valoriser, accompagner 
 
 
Totalement apolitique, forte de 200 adhérents, gérée par un Conseil d’Administration de 13 
membres, tous bénévoles et venant d’horizons divers, le Conservatoire emploie, aujourd’hui, 
10 salariés en CDI. 

 
Les valeurs inscrites au Plan d’Action Quinquennal (PAQ) du CEN Corse, validé le 28 janvier 2016 : 
  

Connaître : 
Améliorer et capitaliser les connaissances sur la biodiversité  
  

Protéger :  
Protéger par la maîtrise foncière ou d'usage des espaces naturels ou semi naturels 
d'intérêt écologique reconnu. 
  

Gérer : 
Promouvoir une gestion favorisant la biodiversité écologique 
  

Valoriser : 
Sensibiliser, éduquer les scolaires et le grand public à l'environnement 
et communiquer. 
  

Accompagner : 
Accompagner les politiques publiques 
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Préambule 
 
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 (Endemys, 2013) 

 
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 (illustration 1). 

Site Natura 2000 
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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, Capicciolu 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 2013-2015, 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 Capicciolo (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 2015 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. 
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Figure 2 : tableau récapitulatif des mesures de gestion inscrite au Docob (Endemys, 2013) 
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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 
mesure A1.1 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. 

Prévisionnel 2016 

Suite à l’appel d’offre lancé par la DREAL en décembre 2015, le marché a été attribué au CEN Corse 
pour assurer la continuité de l’animation du site. Dans ce cadre, une proposition ciblée portant sur les 
actions à mettre en œuvre lors des 3 ans prévues a été élaborée et déclinée pour 2016.  
 
Cette proposition s’appuie sur le cahier des charges technique de l’animation émis par la DREAL, sur le 
Document d’Objectifs (Docob), ainsi que sur le compte-rendu du dernier Comité de pilotage (Copil) en 
date du 3 novembre 2015. Il comporte notamment le programme triennal de l’animation Natura 2000 
et le détail pour l’année 2016 ainsi que le calendrier synthétique de la proposition technique et 
financière. Le récapitulatif de ces éléments est disponible en annexe 1. 
 
La programmation des actions 2016 porte donc en priorité sur  

 l’animation proprement dite du Docob (A1), 

 les aménagements d’accueil du public à Portigliolo et Cala Piscona (B2),  

 la préservation de la Cistude d’Europe (B3) et le suivi des populations (B9),  

 la restauration écologique de la partie sud de Portigliolo (B7) 

 la communication et la sensibilisation du public (C1) 

 l’accompagnement des évaluations des incidences et la veille réglementaire (D1 et B6) 

Réalisé 2016 

Afin de suivre et d’adapter éventuellement le programme d’action, la coordinatrice du site travaille en 
concertation étroite avec les partenaires et usagers. Cette concertation concernait les échanges divers 
(mails, réunions, échanges téléphoniques) : 

 avec Elodie Texier en charge du pilotage du dossier à la DREAL Corse ; 
 un tuilage a été ensuite assuré lors du 2nd semestre 2016 avec la DREAL, le dossier ayant été repris 

par Maud Barrel.  
 avec les partenaires locaux : Conservatoire du littoral, Conseil départemental de Corse du sud, 

Direction départementale des territoires et de la mer de Corse du sud (DDTM2A), services de 
police, Office de l’Environnement de la Corse (OEC) ; 

 avec les usagers du site : Club de voile, éleveurs, promeneurs et habitants. 
 
La rédaction d’un bilan intermédiaire de l’animation 2016 en juillet ainsi que du présent bilan final a 
également été effectuée dans ce cadre.  
 
Le Comité de pilotage prévu initialement n’a pu être réalisé en raison des mouvements de personnel en 
charge du dossier. Une série de réunion de suivi et de bilan a été effectué en place, avec les principaux 
partenaires en fin d’année : la DREAL les 20 septembre et 20 décembre, le CD2A le 9 décembre et le CDL le 
6 janvier 2017. 
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L’outil Sudoco a été arrêté le 5 décembre et l’outil SIN2 qui le remplace est en attente de déploiement dans 
la région. Il sera donc rempli à partir de 2017. 
 
Dans l’attente du nouvel outil de suivi, le bilan financier par actions techniques est détaillé en annexe 1. 
 

 
Par ailleurs, en dehors du programme N2000, le CEN Corse assure la coordination des différents 
programmes de protection et de suivi autour du site : 

 L’animation du PNA Anchusa crispa 
 L’animation du PNA Cistude 
 La mise en place des APB de Portigliolo et Capu laurosu 
 La gestion de la plaine de Tavaria 
 Le partenariat avec l’Agence de l’eau Rhone méditerannée Corse pour le suivi de la zone humide 

Les actions effectuées via ces différents programmes en 2016 sont relayées dans ce rapport dans les 
encarts ; pour le détail, il convient de se référer aux bilans correspondants. 

 

Proposition 2017 

L’animation doit être renouvelée pour 2017 sur le même principe : concertation locale régulière, suivi 
administratif et financier et animation du COPIL par le CEN Corse, passage à SIN2, coordination avec les 
autres programmes. 
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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 spécifique n’a été prévue ni réalisée en 2016, les pratiques actuelles relevant d’un élevage 
relativement extensif sont compatibles avec la préservation du site. Néanmoins les échanges avec les 
éleveurs de la plaine sont fréquents. 
 

 
Par ailleurs, un plan de gestion global de la plaine de Tavaria en cours de validation dans le cadre d’un 
partenariat avec l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC) propose des actions en ce sens. 

 
 

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

Prévisionnel 2016 

Le projet initial développé par le CEN Corse avec le paysagiste Granier, en concertation avec les usagers du 
site n’avait pu aboutir en l’absence de maîtrise foncière et d’accord des propriétaires concernés. En 2015, la 
concertation a été relancée par échanges avec le Club de voile, le Conservatoire du littoral (CDL), le Conseil 
Départemental de Corse du sud (CD2A) et la commune, afin de proposer une nouvelle orientation au 
projet, validé au Copil Natura 2000 et au Copil du PNA Anchusa crispa. 
 
En effet, il serait possible d’installer des aménagements simples (ganivelles) uniquement au niveau sud de 
Portigliolo, derrière l’école de voile jusqu’au Robinson. En effet il s’agit de la partie de Portigliolo qui souffre 
le plus des effets négatifs d’une très forte fréquentation estivale. Par ailleurs, le Club de voile propose de 
participer à l’entretien de ces aménagements. 

Réalisé 2016 

Le 22 mars 2016, une réunion spécifique entre le CEN Corse et le Club de voile a permis de s’accorder sur 
un périmètre -relevé au GPS- pour la mise en place de ganivelles ainsi que les modalités d’entretien et de 
suivi. 
 
Au 2ème semestre 2016, un avant-projet d’aménagement a été rédigé et cartographié (figure 3). Il est 
disponible en annexe 2 et a été notamment présenté au CDL pour s’assurer de sa compatibilité avec les 
projets envisagés du CDL sur la zone.  
 
Par ailleurs, le CEN Corse bénéficie déjà d’une AOT et d’une convention de gestion depuis 1993 et 2000 
pour l’aménagement des clôtures du secteur de Lisciarella, jouxtant les parcelles appartenant au CDL, en 
convention de pâturage avec un éleveur. Installées depuis plus de 10 ans, elles commencent à être 
endommagées (figure 4). 
 
En partie entretenues par l’éleveur, elles nécessitent une remise en état plus solide. Il serait également 
possible de les déplacer vers la mer afin de protéger une plus grande partie de la dune, celle-ci étant 
particulièrement dégradée (figure 5). 
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Figure 3 : avant-projet d’aménagement de Portigliolo 

 

   
 

Figures 4 et 5 : clôtures de Lisciarella 

 

Proposition 2017 

Les deux projets doivent être présentés à l’ensemble des partenaires du Copil pour validation, être 
finalisés et effectuer la demande d’AOT du DPM, à la DDTM ou au CDL en cas de rétrocession. 
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B2.2-Définir et mettre en œuvre des aménagements d’accueil du public sur 
le site de Capu Laurosu 

 
Le Conservatoire du littoral a lancé en 2015 un projet d’aménagement du secteur de Capu Laurosu, 
conjointement avec le CD2A. Il s’agit de gérer la fréquentation et le stationnement par le biais 
d’aménagements appropriés (réfection de la voierie, parking, mise en défens,..).  
 
Le CEN Corse en tant qu’animateur Natura 2000 reste associé au suivi du projet et transmet régulièrement 
des informations (espèces, cartos, concertation,…) au CDL. Les réunions du 9 décembre et du 6 janvier ont 
permis de faire le point sur l’état d’avancement du projet.  
 

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

 
Suite à la réfection des aménagements effectués en 2015 et aux dégradations régulièrement constatées, ce 
site ne fait pas l’objet en 2016 d’un traitement particulier, conformément aux conclusions des Copils du site 
Natura 2000 et du PNA Anchusa crispa. 
 
En effet, les comptages annuels des pieds de Buglosse crépue montrent que la station est en fort déclin et 
que les effectifs ont atteint un seuil critique en raison des modifications irréversibles du milieu auxquels les 
aménagements réalisés ne peuvent remédier. 
 

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

Prévisionnel 2016 

Suite à l’ouverture d’un nouveau sentier d’accès à l’ouest du site et de la constatation du creusement du 
cheminement piéton en haut de dune, il a été acté en Copil un projet d’aménagement succinct qui consiste 
à inciter une descente à la plage du côté mer et de dissuader l’accès côté dune avec un panneau explicatif, 
sans pour autant mettre en défens directement les stations avec un aménagement lourd. 

Réalisé 2016 

Le montage du dossier de contractualisation est en cours de rédaction. Des 1ers contacts ont été pris 
auprès des propriétaires sur place, les cartographies du foncier ont été réactualisées ainsi que la note 
synthétique de présentation du site. 
 
Au 2ème semestre 2016, l’avant-projet d’aménagement a été rédigé et cartographié (figure 6). Il est 
disponible en annexe 3.  

Proposition 2017 

L’avant-projet doit être présenté à l’ensemble des partenaires du Copil pour validation, être finalisé et 
effectuer la demande d’AOT du DPM à la DDTM ainsi que la convention de gestion avec la commune et 
le propriétaire concerné, en fonction de l’option qui sera retenue. Un montage financier sous forme de 
contrat Natura 2000 pourra être proposé à la DREAL. 
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Figure 6 : avant-projet d’aménagement de Cala Piscona 

 

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

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

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

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

Prévisionnel 2016 

Dans le cadre du PNA Cistude d’Europe (Emys orbicularis), le CEN Corse s’est investi depuis 2009 dans la 
connaissance et la préservation des populations. Des opérations de régulations de la Tortue de Floride 
(Trachemys scripta) puis de contrôle sur l’embouchure du Rizzanese ont été menées. 

Réalisé 2016 

En février  2016, le CEN Corse a monté une nouvelle action de régulation et déposé un projet Interreg. 
Celui-ci concerne des opérations de capture à l’embouchure du Rizzanese et propose également un volet 
valorisation d’expérience et un volet sensibilisation et éducation à l’environnement. Les opérations se 
dérouleraient de 2016 à 2018. 
 
Malheureusement, le projet n’a pas été validé par les instances européennes. 
 
De plus, entre avril et juin 2016, une surveillance de la Tortue de Floride a été effectuée, en relevant la 
présence des deux espèces concernées à des points clés de l’ancien méandre et du bras mort du Rizzanese. 
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Cette veille a permis d’attester de la présence de plusieurs individus de Trachemys à ces endroits et la 
nécessité de procéder à une nouvelle opération de régulation. 

Proposition 2017 

La veille pourra être renouvelée sur le site ou d’autres opérations conduites par le biais du PNA Cistude. 
 

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

Le CEN Corse opère dans la plaine de Tavaria la caractérisation de la zone humide en partenariat avec le 
CDL, l’AERMC, EDF et un laboratoire d’hydrologie – LTHE. Du matériel de mesure des niveaux d’eau  
(échelles limnimétriques et piézomètres) afin de mieux comprendre à terme le fonctionnement de la zone 
et l’influence des différents facteurs. 
 

 
L’étude s’est poursuivie en 2016 avec le relevé mensuel des résultats et leur analyse par LTHE. De plus, une 
nouvelle installation a été implantée au niveau du pont de l’arena bianca, avec un enregistreur de la 
hauteur d’eau et de la vitesse, le tout alimenté par un panneau solaire, ainsi qu’une échelle limnimétrique. 

 
 

  
 

Figure 7 : installation de la station de mesure du pont de l’arena bianca le 7/06/2016 

 

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

 
Le projet a été écarté lors du Copil de novembre 2015 à la demande de la DREAL. L’action est donc 
suspendue. 
 

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

 
Cette mesure consistait à rédiger et soumettre un Arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) pour 
chaque site à Anchusa crispa. 2015 a vu l’aboutissement des APB de Portigliolo et Capu Laurosu par les 
services instructeurs de l’Etat. 
 
Cette action est mise en œuvre via l’animation du PNA Anchusa crispa par le CEN Corse, 2016 étant la 
dernière année d’application du PNA.  
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Le Copil du PNA Anchusa crispa du 30 novembre 2015 a permis de valider le lancement des projets d’APPB 
pour les sites de Cala Piscona et Capicciolo.  
 
Néanmoins la DREAL a porté la priorité en 2016 sur la mise en œuvre de l’APB de Capu laurosu et 
Portigliolo :  

 Le 29 février 2016, une réunion de concertation et de mise en place d’une coordination des services 
de police et de l’Etat en lien avec les gestionnaires, d’un processus d’alerte et de surveillance du 
site ; 

 Le 10 mai 2016, une animation sur site a permis d’expliquer les différentes espèces protégées des 
APB et les endroits concernés par les infractions. 

 
En parallèle, le CEN Corse a conçu un pannotage d’urgence sur le site pour la saison estivale 2016, proposé 
ensuite à l’ensemble des interlocuteurs référents sur la thématique réglementaire (voir chapitre veille 
environnementale du site). Le CEN Corse a également assuré, avec la DREAL, la rédaction et l’envoi de 
courriers d’information aux propriétaires et usagers concernés par les APPB, et la demande de dérogation 
pour l’activité du Club de voile de Portigliolo. 

 
 

B5.3-Maitrise foncière et d’usage 

 
Le CEN Corse s’est vu renouvelé ses AOT pour les sites de Campitello et Portigliolo, Capicciolo faisant l’objet 
d’une convention avec le propriétaire en l’absence de délimitation du DPM. Les actes de délivrance du 5 
février 2015 courent jusqu’au 31 décembre 2019. 
 
Aucun autre site n’a fait l’objet d’un projet d’acquisition ou d’une convention d’usage par le CEN en 2016, 
le Conservatoire du littoral étant prioritaire pour l’acquisition ou la maîtrise foncière du site Natura 2000. 
Le Robinson ayant été pointé comme la station de Buglosse crépue la plus menacée de Portigliolo, le CDL a 
entamé en 2016 une procédure d’expropriation, pour laquelle le Conseil municipal de Propriano a émis une 
délibération favorable (annexe 4). 
 
Une demande d’AOT sera formulée pour le montage des dossiers d’aménagement de Cala Piscona et 
Portigliolo. 
 

 
Dans le cadre du PNA Anchusa crispa, le CEN Corse a réalisé un travail spécifique d’analyse des 
problématiques liées au AOT du DPM. Cette analyse comprend notamment les secteurs concernés sur le site 
Natura 2000, c’est-à-dire Portigliolo et Cala Piscona. Le service DPM de la DDTM2A a été sollicité pour une 
réunion de coordination entre le CEN Corse, animateur du site Natura 2000 et du PNA, de la DREAL 
coordinatrice et de la DDTM délivrant les AOT. 
 
De plus, le CEN Corse prépare en 2016 dans le cadre de la gestion de la plaine de Tavaria avec l’OEC une 
analyse stratégique foncière qui concourt à la protection à long terme du site Natura 2000 attenant.  

 
 

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

Prévisonnel 2016 

La veille environnementale du site est assurée par la présence régulière de l’animatrice sur le terrain et par 
les échanges avec les différents services de police intervenants. 
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Réalisé 2016 

Cette veille a été assurée sur plusieurs plans : nettoyage de plage, circulation motorisée et équestre, 
disponibilité et échanges avec les habitants et les gestionnaires, information,.. 
 
Le nettoyage des plages a été effectué au minimum face au camping au sud de Portigliolo, à l’embouchure 
secondaire, en un passage avant-saison. Certains riverains et usagers ont procédé de manière spontanée au 
nettoyage des plages. 
 
Après avoir rencontré le collectif en question et la journaliste couvrant l’évènement, un dossier de presse 
relatif aux bonnes pratiques de nettoyage des plages et aux espèces et milieux protégés du périmètre a été 
envoyé (annexe 5). 
 
L’article est paru le 14 octobre 2016 (annexe 6). 
 

Le stationnement des véhicules continue à Capu Laurosu 
en l’absence de panneaux informatifs et dans l’attente des 
opérations d’aménagement prévues par le CDL (figure 8). 
 
Concernant la circulation des véhicules motorisés et des 
chevaux à Portigliolo, les infractions ont été constatées 
par l’animatrice du site à plusieurs reprises en 2016 (figure 
9). 
 

Figure 8 : circulation de 4x4 à Capu laurosu le 18 avril 2016 

 
 

 
 

Figure 9 : passage des chevaux sur la dune au niveau de Lisciarella le 6 juillet 2016 
 

Dans les deux cas, le CEN et la DREAL se sont concertés avec les services de police pour optimiser 
l’information délivrée par un panneautage d’urgence, afin d’adresser des procès-verbaux qui pourront 
s’appuyer sur les prescriptions de l’APPB. 
 
Le CEN a réalisé le fond de deux panneaux d’information de l’APPB (annexe 7), en concertation avec les 
partenaires. Aucun budget n’a pu être débloqué par la DREAL pour l’impression et la fabrication des 
panneaux. La mairie de Propriano a été sollicitée à plusieurs reprises pour l’installation de panneaux 
standards d’interdiction de stationnement, sans résultat. 
 
Le CEN a alors réalisé une impression de feuilles A3 plastifiées et collées sur les panneaux existants à 
Portigliolo uniquement (figure 10).  
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En parallèle le CEN et la DREAL ont procédé à l’envoi de 
courriers d’information ciblés (annexe 8) en recommandé 
avec accusé de réception aux principaux concernés : 

 Mairie de Propriano 
 Association Prupia notte 
 Camping U Livanti 
 Centre équestre l’Hacienda 
 Club de voile Vela e Ventu 
 SNSM de Propriano 
 A quad jet pro 
 Les Ecuries De Tavaria 

 
Figure 10 : pannotage d’urgence de l’APPB à Portigliolo 

 
Enfin un acte de braconnage a été rapporté le 22 mai sur la mare aux flamands ; les oiseaux présents 
auraient été tirés au fusil depuis la route. Un éleveur a également signalé la disparation d’un agneau. Un 
passage sur le site a permis de constater une disparition brutale des oiseaux fréquentant habituellement le 
site. 
 
En effet le recensement des oiseaux nicheurs y 
avait inventorié les semaines précédentes des 
canards colvert, foulques macroule, grèbes 
castagneux,… (figure 11). 
 
Comme aucun cadavre en état n’a pu être 
trouvé dans le secteur, l’acte de braconnage ne 
peut être attesté. 
 
Figure 11 : nids de Foulques macroule sur la mare aux 

flamants en avril 2016 
 

 

Pour améliorer la coordination et la circulation de l’information entre les différentes structures de police 
intervenantes dans le secteur, un groupe de travail « police » a été mis en place. Il réunit le CEN Corse, la 
DREAL Corse, la gendarmerie de Propriano, les gardes du littoral, l’ONEMA, l’ONCFS, la police de l’eau de la 
DDTM2A. 
 
Il s’est réuni le 29 février 2016 à la mairie de Propriano en vue d’assurer l’efficacité de l’application des 
mesures prises sur le site (annexe 9). Les informations et les échanges sont ensuite relayés via une mailing 
liste. 
 
D’après les informations recueillies auprès de ces services, la surveillance a été renforcée en 2016, grâce à 
plusieurs facteurs et notamment la mise en place de l’APPB et du groupe de travail, l’acquisition de Capu 
laurosu par le CDL qui a permis de renforcer la présence des équipes de gardes présents. 
 
Ainsi en 2016, la fréquence de surveillance du site a été évaluée ainsi : 

 la police de l'eau est passée environ 1 fois par mois sur le site, dans le cadre du suivi de la station ;  
 les gardes du littoral environ 1 fois par semaine ; 
 les salariés du CEN Corse environ 1 fois par semaine en moyenne dans le cadre de leurs missions de 

terrain, principalement au printemps ;  
 l’ONEMA a effectué environ 1 passage tous les 2 mois répartis sur l’année. 
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Proposition 2017 

Il reste à rappeler à la commune de Propiano l’interdiction du nettoyage mécanique de la plage de 
Portigliolo suite à l’APB, et de négocier une gestion concertée pour organiser par exemple un ramassage 
sélective des macro-déchets avant-saison, pour 2017. 
 
La veille continuera régulièrement comme en 2016 et sera renforcée pour les manifestations d’été. Les 
informations concernant le passage régulier des chevaux sur la dune pourront permettre aux services de 
police sur place d’intervenir. Le groupe de travail « police » continuera à être animé par le biais de la liste 
de diffusion, une réunion est éventuellement envisagée si nécessaire. 
 
Il est également prévu que le CEN travaille en collaboration avec le bureau d’étude mandaté par la DREAL 
pour installer les panneaux d’APPB. 
 

B7.1-Restauration des habitats naturels dégradés 

Prévisonnel 2016 

C’est le traitement de la partie sud de Portigliolo qui a été retenu comme prioritaire pour une opération de 
restauration localisée. 

Réalisé 2016 

En 2016, ce traitement a été réalisé au niveau du Club de voile : deux tapis de Carpobrotus, ainsi que 
quelques pieds de tomates et autres résidus de pique-nique ont été arrachés. Les macrodéchets en bordure 
de roselières et du Club ont été ramassés, avec le concours bénévole du personnel de l’école de voile. 
 
Il reste néanmoins à effectuer l’arrachage et le tronçonnage de 3 pins au stade arbustif. 

Proposition 2017 

Pour 2017, il est proposé de réaliser un chantier de restauration de l’entrée sud de Lisciarella, et de 
terminer l’arrachage des pins de Portigliolo sud. A Lisciarella, il s’agit de nettoyer les abords du ruisseau 
sous le petit pont busé et d’ôter les restes d’une décharge sauvage : mobylette et batteries, pneus de 
véhicules. Si leur état le permet, les clôturées du chemin d’accès à la plage seront relevées et réparées. 
Celles-ci ont en effet ont souffert lors des dernières crues (figure 12). 
 

 

Figure 12 : le chemin d’accès à la plage de Lisciarella sous les eaux (R. Fleuriau, CEN Corse) 

 
Le chantier et les travaux effectués seront dimensionnés sur une journée ; le lycée agricole de Sartène 
pourrait être mobilisé avec l’accord des encadrants. 
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B7.2-Connaissance, surveillance et limitation des plantes envahissantes 

 
En 2014 et 2015, la répartition des tapis de Carpobrotus acinaciformis/edulis (appelés « griffes de 
sorcières ») avait été finement cartographiés (SIG et profil photographique) sur l’ensemble du site Natura 
2000, pour dégager des secteurs prioritaires d’intervention. 
 
La priorité a été mise cette année sur l’arrachage des petits tapis présents au niveau de l’embouchure à 
Portigliolo. Pour le reste : 

 Le site du Robinson ne peut être traité en l’absence de maîtrise foncière ; 
 le site de Capu laurosu sera traitée lors des travaux de restauration conduits par le CDL ; 
 le site de Cala piscona sera traité lors de la phase d’aménagement en 2017. 

 
Ainsi, aucune action spécifique ne pourra être engagée à ce sujet en 2017, hormis de manière localisée à 
Lisciarella et Cala piscona. 
 

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 

 
En 2015, le CBNC et le CEN Corse ont procédé à trois jours de récolte de graines en échantillonnant 
l’ensemble des stations du Golfe du Valinco. Les graines ont été transmises au CBNC et pourront 
éventuellement servir à des opérations de renforcement ou de création de nouvelles stations. En 2016 le 
CBNC aurait effectué une récolte de graines sur certains secteurs, ainsi qu’une étude taxonomique dans le 
cadre du PNA Anchusa crispa. 
 

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

 
Comme chaque année, le CEN Corse a réalisé le comptage exhaustif des pieds de Buglosse crépue sur le 
site, hormis à Portigliolo où le nouveau protocole élaboré en 2014 a été appliqué pour rendre plus efficace 
le suivi de la population. 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. A 
Campitellu, aucun individu n’a été retrouvé. 
 

 
L’action a été réalisée dans le cadre de l’animation du PNA Anchusa crispa, pour lequel le rapport fourni les 
résultats détaillés de l’étude. Les comptages ont été réalisés à Campitello et Cala piscona le 10 avril, Cala 
Piscona et Cappicciolo le 27 avril, Cannella et Favona le 12 avril, Capu laurosu les 14 et 26 avril, fin Capu 
laurosu le 03 mai, Portigliolo les 3,4 et 5 mai 2016. 
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B9.2-Amélioration des connaissances, suivi et gestion de la faune, de la flore 
et des habitats naturels 

 
Aucune action spécifique n’a été engagée dans le cadre de l’animation Natura 2000. Néanmoins les 
observations de terrain ponctuelles ont été faites par les observateurs du CEN au cours de leurs missions et 
sont intégrés à la base de données wnat du CEN pour être exporté vers OGREVA chaque année. 
 
Il est à noter que la Tortue d’Hermann a été trouvée à plusieurs reprises au niveau du Robinson et de la 
prairie de Lisciarella. Si les densités sont faibles, cette Tortue utilise le site une fois asséché et dès les 
premières chaleurs. 
 

 
Par ailleurs, dans le cadre des conventions-cadres avec l’OEC et l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-
Corse pour la gestion des sites du Valinco, des suivis et inventaires complémentaires ont été menés en 2016 
: 

 Le suivi avifaune des espèces nicheuses, en trois passages au printemps et à l’été ; 
 L’inventaire et la répartition sur le site de la couleuvre à collier de Corse Natrix natrix corsa, avec le 

protocole national par plaques établi par la SHF (figures 13 et 14). 
 La mise en place d’indicateurs de suivi des zones humides « RhoMeo » : IQF (indicateur I08) + 

Odonate (I 10) 
Les résultats de ces inventaires sont détaillés dans les rapports afférants, sur le site du CEN Corse et auprès 
de la DREAL, de l’OEC et de l’AERMC. 

 
 

  
 

Figures 13 et 14 : capture d’une Couleuvre à collier de forme sombre (à gauche) 
présence d’un jeune individu chauffant sous une plaque (à droite) 
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Objectif C : Informer et sensibiliser le public aux enjeux 
environnementaux 

 

C1.1-Education à l’environnement 

Prévisionnel 2016 

Il était prévu 2 jours pour la préparation et la réalisation d’animations spécifique au site et à ses enjeux. 

Réalisé 2016 

Plusieurs animations se sont déroulées au printemps 2016 : 
 Une sortie terrain avec Cathy Terrazoni du journal Corse-matin a débouché sur un article spécifique 

à la flore de Capu laurosu et informe de la réglementation du site (annexe 10) ; 
 Une animation sur les espèces indicatrices de l’état écologique d’un site a été faite pour un lycée 

agricole du Jura lors de leur voyage d’étude le mercredi 11 mai 2016  (figure 15) ; 
 Les services de police ont bénéficié d’une animation spécifique sur la faune et la flore protégée du 

site  le mardi 10 juin 2016 (figure 16) ; 
 Le 21 aout, une sensibilisation a été menée auprès d’enfants capturant des civelles sur l’ancienne 

embouchure du Rizzanese (figure 17). 
 

   
 

Figures 15 et 16 : animation auprès du lycée agricole du Jura (à gauche) et des services de police (à droite) 

 
Figure 17 : sensibilisation sur les civelles à Portigliolo le 21 aout 2016 (O. Scher)  

 
Par ailleurs, le CEN a effectué d’autres animations dans le cadre de son 
partenariat avec l’OEC : 

 Le 13 avril 2016 le CEN Corse a participé à la manifestation Vita 
Marina organisée par le Lycée agricole de Sartène et a présenté les 
enjeux du Rizzanese (Buglosse crépue, Cistude d’Europe, milieux 
humides,…) 

 Une animation spécifique dans le cadre de la fête des mares 
organisée par l’OEC a été réalisée le mardi 31 mai 2016, pour les 
scolaires d’Olmeto dans la journée à la mare aux flamands et au 
Robinson, puis à destination du grand public le soir dans le cadre 
des sorties « Fréquence grenouille »  (figure 18) ; 

 Les BTS GPN du Lycée agricole de Sartène ont bénéficié d’une 
sortie sur le site pour leur journée d’intégration à la rentrée 2016. 
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Proposition 2017 

L’ensemble des actions relatives à l’éducation à l’environnement a été réalisé en 2016 sur des thèmes 
spécifiques aux problématiques du moment et par opportunité ; elles sont à renouveler en 2017. 
 

 

Figure 18 : animation « mares » sur la mare aux flamands avec les élèves de l’école d’Olmeto (A. Lebret, CEN Corse) 

 

C1.2-Sensibilisation des agriculteurs sur les espèces patrimoniales 

Si aucune action spécifique n’avait été programmée sur ce thème, les salariés du CEN Dans le cadre de leurs 
missions ont régulièrement des échanges avec les éleveurs présents sur le site. Ainsi lors de la mise en 
place des plaques destinées à l’étude sur la Couleuvre à collier et à l’occasion des inventaires sur les 
oiseaux nicheurs, les éleveurs M. Mondoloni et M. Pantalacci ont été sensibilisés à la présence de ces 
espèces. 

 

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

 
Le 26 mai 2016, des représentants des habitants et usagers de Propriano ont été rencontrés à leur 
demande afin de leur expliquer l’avancement de la mise en place des APB interdisant la circulation et le 
stationnement des véhicules ainsi que les projets de préservation et de restauration du site de Capu 
Laurosu. La population locale souhaite une meilleure application de la loi sur le site afin de mettre fin aux 
dégradations, par le biais d’actions de communication et de sensibilisation. 
 
L’animatrice a proposé la mise à disposition des outils de communication développés par le CEN Corse 
(plaquettes en annexe 11) et de participer à la  pose de panneaux. Un article du journal Corse-matin du 16 
juin 2016 relate une première campagne d’information à ce propos (annexe 12). 
 

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

Prévisionnel 2016 

Le CEN est chargé d’informer les porteurs de projet et d’accompagner éventuellement la DREAL pour les 
projets sur le site. 

Réalisé 2016 

La question des opérations d’entrainement des nageurs sauveteurs et de la SNSM de Propriano sur la plage 
de Portigliolo a été soulevée, ainsi que l’éventuelle réfection du site du Robinson pour un poste de secours. 
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L’animatrice s’est également rendue à deux reprises sur le bras mort proche de l’embouchure suite au 
passage des engins des services de démoustication à travers la roselière et sur la dune. Le Conseil général a 
été informé de la sensibilité du site et d’une demande de réunion. 

Proposition 2017 

Le CEN reste à disposition des partenaires en 2017 pour accompagner l’application des mesures liées aux 
évaluations des incidences sur le site. 
 
D’une part, elles concerneront en priorité les opérations de démoustication effectuées par le CD2A. Si la 
démoustication en elle-même n’est pas interdite, une solution doit être trouvée avec leurs services pour 
élaborer les modalités d’intervention afin de minimiser l’impact du passage des engins sur les espèces et 
habitats du site Natura 2000. 
 
D’autre part, cette action d’accompagnement concernera également le projet d’agrandissement de la Zone 
Artisanal de Travolettu, qui jouxte le périmètre Natura 2000. D’autres projets pourraient voir le jour, le CDL 
doit également faire les dossiers pour la restauration de Capu laurosu. 
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Proposition de programmation des actions 2017 
 
   2017 Prévisionnel 

Intitulé 
Objectif et action du 
DOCOB concernée 

Détail Jours 
Prix 

TTC** 

Mission générale 
d’animation 

A1-Réaliser l’animation 
du DOCOB 

Suivi technique et administratif (échanges DREAL, 
bilans annuels, SUDOCO,..) 

2 1200€ 

 
 Animation du COPIL, réunion techniques et 

concertation  
3 1800€ 

 
 Coordination et articulation avec les autres 

programmes 
1  600€ 

 Sous-total A  6 3600€ 

Montage de 
projets et contrats 

B2-Aménager l’accueil 
du public 
 
B3-Préserver la Cistude 
d’Europe 
 
B9-Suivre les 
populations 
 
B7-Restaurer la qualité 
écologique des milieux 

Réunions et échanges avec les propriétaires, 
collectivités et structures porteuses 

1 600€ 

 
Montage d’une action contractuelle pour 
l’aménagement de Portigliolo 

1 600€ 

 
Montage d’une action contractuelle pour 
l’aménagement de Cala Piscona 

1 600€ 

 Traitement du chemin d’accès de Lisciarella 1,5 900€ 

 
Montage du projet de réfection des clôtures de 
Lisciarella 

1,5 900€ 

 Sous-total B  6 3600€ 

Communication et 
sensibilisation 

C1-Informer et 
sensibiliser le public 

Animations et sensibilisation 2 1200€ 

 Sous-total C  2 1200€ 

Accompagnement 
des EI et veille 
réglementaire 

D1-Evaluer les incidences 
de projets sur la 
conservation du site 
Natura 2000 

Information des porteurs de projets, avis et 
recommandations pour les services de l’Etat 
concernés 

1 600€ 

 
B6-Respecter la 
réglementation 

Surveillance du site et alerte auprès des services 
concernés, réunion thématique 

2 1200€ 

 Sous-total D  3 1800€ 

 TOTAL 2017 17 10200€ 
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Annexes 
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Annexe 1. Bilan financier par action 

 
   2016 Prévisionnel Réalisé 

Intitulé 
Objectif et action du 
DOCOB concernée 

Détail Jours 
Prix 

TTC** 
Jours 

Prix 
TTC** 

Mission générale 
d’animation 

A1-Réaliser l’animation 
du DOCOB 

Suivi technique et administratif 
(échanges DREAL, bilans annuels, 
SUDOCO,..) 

2 1200€ 2 1200€ 

 
 Animation du COPIL, réunion 

techniques et concertation  
3 1800€ 2 1200€ 

 
 Coordination et articulation avec 

les autres programmes 
1  600€ 1 600€ 

 Sous-total A  6 3600€ 5 3000€ 

Montage de 
projets et contrats 

B2-Aménager l’accueil 
du public 
 
B3-Préserver la Cistude 
d’Europe 
 
B9-Suivre les 
populations 
 
B7-Restaurer la qualité 
écologique des milieux 

Réunions et échanges avec les 
propriétaires, collectivités et 
structures porteuses 

1 600€ 1 600€ 

Montage de 
projets et contrats 
Communication et 
sensibilisation 

Montage d’une action 
contractuelle pour l’aménagement 
de Portigliolo 

1,5 900€ 1 600€ 

 
Montage d’une action 
contractuelle pour l’aménagement 
de Cala Piscona 

1,5 900€ 1 600€ 

 
Appui au programme de limitation 
des Tortues de Floride 

2 1200€ 2 1200€ 

 
Traitement de la partie sud de 
Portigliolo 

1 600€ 0,5 300€ 

 Sous-total B  7 4200€ 5,5 3300€ 

 
C1-Informer et 
sensibiliser le public 

Animation nettoyage de plage 
pour la fête de la nature 

2 1200€ 2,5 1500€ 

 Sous-total C  2 1200€ 2,5 1500€ 

Accompagnement 
des EI et veille 
réglementaire 

D1-Evaluer les incidences 
de projets sur la 
conservation du site 
Natura 2000 

Information des porteurs de 
projets, avis et recommandations 
pour les services de l’Etat 
concernés 

1 600€ 1 600€ 

 
B6-Respecter la 
réglementation 

Surveillance du site et alerte 
auprès des services concernés, 
réunion thématique 

1 600€ 3 1800€ 

 Sous-total D  2 1200€ 4 2400€ 

 TOTAL 2016 17 10200€ 17 10200€ 



 

 

Annexe 2. Avant-projet d’aménagement de Portigliolu 
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NOTE TECHNIQUE 
 
Cette demande s’inscrit dans le cadre de la préservation de la Buglosse crépue Anchusa crispa 
Viv., qui fait l’objet : 

 d’un Plan National d’Actions (PNA) 2012-2016 ; 
 d’une inscription de ses stations corse au sein du réseau Natura 2000 (hormis l’anse de 

Favona). 

Le CEN Corse, en tant qu’animateur du PNA et des sites Natura 2000, participe activement à la 
conservation de l’espèce et propose par le biais d’un nouvel aménagement, de poursuivre la 
protection des stations du Golfe du Valinco. 
 

1. Le site de Portigliolu 

1.1.  Localisation 

 

 
Figure 1 : sites Natura 2000 à Anchusa crispa du Golfe du Valinco (Endemys, 2013) 
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Située dans le golfe du Valincu, au sud-ouest de la Corse, la plage de Portigliolo est la plus à l’est 
sur le territoire de la commune de Propriano (figure 1). Elle fait partie du site Natura 2000 de 
l’embouchure du Rizzanese et des plages d’Olmeto : 

 Nom officiel : « 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 ; 

 Numéro officiel du site Natura 2000 : FR9400594 ; 
 Superficie officielle (FSD) du site : 77 ha. 

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 2013-2015, sur la 
base de quatre grandes thématiques, correspondant aux enjeux sur le site : 

 Animation et mise en place du Docob 
 Conservation des habitats naturels et des espèces  d'intérêt communautaire 
 Information et sensibilisation du public aux enjeux environnementaux 
 Prise en compte des enjeux environnementaux lors de projets 

 

1.2.  La Buglosse crépue Anchusa crispa 

Anchusa crispa (Boraginaceae), espèce rare et protégée, est une endémique corso-sarde à aire 
de distribution très restreinte. 
Les effectifs sont très variables d’une année sur l’autre en raison des conditions climatiques 
(fortes sécheresses ou, au contraire, pluviométrie importante, tempêtes). Néanmoins, les 
effectifs globaux semblent en augmentation depuis 10 ans. En revanche, l’aire de répartition de 
l’espèce a tendance à se réduire sur la plupart des sites (à l’exception de Portigliolo), en raison 
notamment des impacts anthropiques liés aux activités touristiques et de l’augmentation de la 
force et de la fréquence des tempêtes d’hiver. 

1.2.1. Actions déjà réalisée en faveur de l’espèce 

Face aux menaces pesant sur l’espèce, de nombreuses mesures ont déjà été engagées. 
Ainsi : 

 un important programme destiné à améliorer les connaissances sur  la biologie, 
l’écologie et les techniques de conservation, afin d’assurer la pérennité de l’espèce, a été 
entrepris dans le cadre du programme « Life » 1994-1997 « conservation des habitats 
naturels et des espèces végétales d’intérêt communautaire prioritaire de la Corse » ; 

 par voie de convention avec l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC) et la DREAL de 
Corse, le CEN Corse s’occupe de la gestion courante de la plupart des sites à Anchusa 
crispa et du dénombrement annuel des individus sur chaque station. Il a également eu 
en charge, entre 2003 et 2008, la mise en œuvre des prescriptions des Documents 
d’objectifs (DOCOB). 

 Le MEDDE (Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie) a donc 
souhaité la rédaction d’un Plan National d’Actions (PNA) en faveur de cette espèce. Le 
Conservatoire Botanique National de Corse (CBNC) a eu en charge l’élaboration du 
document. L’objectif du plan vise à la conservation et à la restauration de toutes les 
populations d’Anchusa crispa, afin d’atteindre une dynamique de population viable. 
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1.2.2. Exemples d’aménagements réalisés par le CEN Corse 

Les autres plages du site Natura 2000 ont déjà bénéficié d’aménagements destinés à protéger 
l’espèce. 
Le CEN Corse a réalisé sur la plage de Cappicciolo un ensemble d’aménagement de mise en 
défens, accompagné d’opérations de restauration des habitats, en 2005, 2007 et 2008 (figure 2).  
Le site Natura 2000 de Canella, ainsi que l’anse de Favona, sur la côte est, ont bénéficié en 2015 
d’une enveloppe de la DREAL Corse pour la rénovation et l’extension des aménagements 
existants (depuis 2004) de protection des stations de buglosse, avec la pose de barrières et 
panneaux d’information (figure 2). 
Le CEN Corse bénéficie d’AOT du domaine public ou de convention sur les parcelles privées pour 
les aménagements en place et en assure l’entretien. 
Les travaux donnent lieu à des chantiers participatifs et des journées de sensibilisation et 
d’éducation à l’environnement, notamment avec les lycées agricoles. 
Les sites de Portigliolo – nord (Lisciarella) et de Capu Laurosu font quant à eux l’objet de projets 
d’aménagement et de restauration en lien avec le Conservatoire du littoral et le Conseil 
départemental de Corse du sud. La zone de Lisciarella présente une mise en défens via une 
clôture et une convention avec un éleveur. 

Figure 2 : exemples d’aménagements de protection des stations d’Anchusa crispa sur les plages 
de Cappicciolo, Canella et Favona 
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2. La station à Anchusa crispa de Portigliolu sud 

2.1.  Constat 

Comme pour toutes les stations de l’espèce, le CEN Corse réalise un suivi de l’évolution des 
populations de l’espèce. En raison de l’étendue et du nombre de station de l’ensemble de la 
plage de Portigliolu, un dénombrement exhaustif est réalisé tous les 3 ans ; seule la délimitation 
des stations est réalisée chaque année. 
Le dernier comptage exhaustif a été réalisé en 2014 et la délimitation en 2015 et 2016 (figure 3). 
La variation interannuelle de l’aire de la station ainsi que du nombre de pied est importante. On 
note une récente progression de l’aire d’occupation et du nombre de pied. 
La station jouxte le Club nautique, qui bénéficie d’une AOT du DPM, et dont la présence permet 
de manière indirecte, une protection physique contre un piétinement excessif par les plagistes, 
ainsi que par les véhicules à moteur. Le personnel, sensibilisé à la fragilité de la plante, participe 
également à la veille sur le site et à alerter en cas de problème. 
Il s’agit en effet de la partie de la plage la plus fréquenté en saison : environ 700 personnes ont 
été recensées au 15 aout (CEN Corse, 2016), la majeure partie étant concentrée à proximité de la 
voie d’accès principale, près du camping. De plus, des véhicules à moteur circulent 
régulièrement, grâce à l’accès depuis la route. 

Figure 3 : cartographie du site de Portigliolo sud 

 
 
Contrairement aux autres sites à Anchusa, celle de Portigliolo sud n’est pas menacée pour 
l’instant par l’invasive Carpobrotus, des petits tapis ayant été arrachés en 2015. 
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2.2. Gestion antérieure 

Peu d’actions de gestion spécifique ont été émis en œuvre sur cette station, hormis un travail de 
fond avec le club de voile, qui reste pour le moment le seul garant de la conservation de la 
station. 

Un panneau d’entrée de site a été installé en xxx. Ayant 
subi une forte dégradation au cours du temps, il doit 
être changé, et sa conception revu pour y intégrer de 
nouvelles informations, en particulier l’APPB (figure 4). 
 

Figure 4 : panneau dégradé d’entrée de site à changer 

 
 
En 2013, le CEN Corse avait lancé une opération 

d’aménagement concerté sur le secteur situé entre le Robinson et le camping, incluant un 
deuxième accès avec poste d’observation, l’aménagement de stationnement et des passerelles 
(figure 5). 
Le projet n’a pu aboutir à ce jour en raison du manque de maîtrise foncière (acquisition ou 
accord des propriétaires).  

 Figure 5 : projet d’aménagement de Portigliolo (Garnier, 2007) 
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2.3. Objectif 

Dans l’attente d’un aménagement concerté à plus grande échelle tel qu’il avait été défini dans le 
projet de 2007, le CEN souhaite assurer à moyen terme la protection de la station la plus au sud 
de Portigliolo, en assurant a minima la partie de l’aménagement sur la plage elle-même autour 
de la station. 
Il y a en particulier un risque de report de la circulation motorisée par l’accès sud, le site de Capu 
laurosu qui en draine la majeure partie ayant été acquis par le Conservatoire du littoral. 
Le but est : 

 De renforcer l’information sur le site par le changement du panneau d’entrée et de plus 
petits panneaux situés de part et d’autres de la station 

 D’assurer la mise en défens physique par de petites clotures 

 D’empêcher l’accès aux véhicules non autorisés par la pose d’une barrière au chemin 
d’accès principal. 

Le lancement de ce projet a été validé lors du Copil Natura 2000 du 30 novembre 2015 à 
Propriano et lors du Copil du PNA du 3 décembre 2015 à Corte. 
En effet cette opération s’inscrit dans les actions prévues : 

 dans le cadre de l’action 2 du PNA « désigner les gestionnaires par site et mettre en 
œuvre la gestion » ; 

 dans le cadre de l’objectif opérationnel B.2 du Docob «  Aménager l’accueil du public » et 
de l’action B.2. « Définir et mettre en œuvre des aménagements d’accueil du public sur 
le site de Portigliolo ». 

 
 

3. Plan d’aménagement 

3.1.  Situation foncière 

Le site prévu pour l’aménagement se situe sur les communes de Propriano et de Belvédère-
Campomoro. Il est inclus au périmètre Natura 2000 et à celui de l’Arrêté préfectoral de 
protection du biotope (APPB) de la plage de Portigliolo mis en œuvre depuis décembre 2015. 
Aucun aménagement n’est prévu sur une parcelle privée. 
Les aménagements envisagés pour protéger les stations de Buglosse crépue seraient situés sur le 
Domaine public maritime (DPM). Juridiquement, l’aménagement est donc soumis à la délivrance 
d’une Autorisation d’Occupation temporaire du DPM par la DDTM2A. 
Il est à noter que le projet a été réalisé de manière concerté avec le Club de voile, et que la pose 
de ces aménagements a été réfléchi pour ne pas géner l’activité. Ceux-ci permettront en outre 
de faciliter la délimitation de la zone sensible vis-à-vis du personnel saisonnier. 
La partie terrestre non cadastré jouxtant le DPM est une zone humide, l’ancienne embouchure 
du Rizzanese, en eau l’hiver et partiellement l’été, et couverte une vaste roselière. 
La fermeture du chemin d’accès par une barrière serait situé sur l’emprise de la D121, gérée par 
le Conseil départemental. 
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 Figure 6 : Situation foncière de la station à Buglosse crépue de Portigliolo sud 

 

3.2. Plan d’aménagement 

Le plan d’aménagement proposé ci-dessous est un avant-projet qui doit encore être discuté avec 
les partenaires. 
Concernant la pose de la barrière empêchant l’accès aux véhicules motorisés, elle nécessite 
l’accord du propriétaire du chemin d’accès, appartenant au camping. Elle nécessite l’intervention 
également du CD2A car elle est située en partie sur l’emprise routière. 
Concernant les panneaux d’information, une opération de pannotage de l’APPB a été lancé par 
la DREAL en 2016 ; une coordination doit être opérée pour éviter les doublons tout en assurant 
l’information réglementaire nécessaire. 
Concernant la pose des clôtures autour de l’école de voile, les demandes d’AOT du CEN Corse 
pour l’aménagement doivent faire l’objet d’une collaboration avec le Club de voile et les services 
du DPM. L’AOT du Club de voile pourrait être modifiée dans son contour mais sans modification 
de la surface totale.  
Les devis restent à réaliser en fonction des options qui seront retenus par le Copil. 
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Annexe 3. Avant-projet d’aménagement de Cala Piscona 
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NOTE TECHNIQUE 
 
Cette demande de financement s’inscrit dans le cadre de la préservation de la Buglosse crépue 
Anchusa crispa Viv., qui fait l’objet : 

 d’un Plan National d’Actions (PNA) 2012-2016 ; 
 d’une inscription de ses stations corse au sein du réseau Natura 2000 (hormis l’anse de 

Favona). 

Le CEN Corse, en tant qu’animateur du PNA et des sites Natura 2000, participe activement à la 
conservation de l’espèce et propose par le biais d’un nouvel aménagement, de poursuivre la 
protection des stations du Golfe du Valinco. 
 

1. Le site à Anchusa crispa de Cala Piscona 

1.1.  Localisation 

 

 
Figure 1 : sites Natura 2000 à Anchusa crispa du Golfe du Valinco (Endemys, 2013) 

Située dans le golfe du Valincu, au sud-ouest de la Corse, la plage de Cala Piscona est la plus à l’est 
sur le territoire de la commune d’Olmeto (figure 1). Elle fait partie du site Natura 2000 de 
l’embouchure du Rizzanese et des plages d’Olmeto : 
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 Nom officiel : « 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 ; 

 Numéro officiel du site Natura 2000 : FR9400594 ; 
 Superficie officielle (FSD) du site : 77 ha. 

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 2013-2015, sur la base de 
quatre grandes thématiques, correspondant aux enjeux sur le site : 

 Animation et mise en place du Docob 
 Conservation des habitats naturels et des espèces  d'intérêt communautaire 
 Information et sensibilisation du public aux enjeux environnementaux 
 Prise en compte des enjeux environnementaux lors de projets 

 

1.2.  La Buglosse crépue Anchusa crispa 

Anchusa crispa (Boraginaceae), espèce rare et protégée, est une endémique corso-sarde à aire de 
distribution très restreinte. 
Les effectifs sont très variables d’une année sur l’autre en raison des conditions climatiques (fortes 
sécheresses ou, au contraire, pluviométrie importante, tempêtes). Néanmoins, les effectifs globaux 
semblent en augmentation depuis 10 ans. En revanche, l’aire de répartition de l’espèce a tendance à 
se réduire sur la plupart des sites (à l’exception de Portigliolo), en raison notamment des impacts 
anthropiques liés aux activités touristiques et de l’augmentation de la force et de la fréquence des 
tempêtes d’hiver. 

1.2.1. Actions déjà réalisée en faveur de l’espèce 

Face aux menaces pesant sur l’espèce, de nombreuses mesures ont déjà été engagées. 
Ainsi : 

 un important programme destiné à améliorer les connaissances sur  la biologie, l’écologie et 
les techniques de conservation, afin d’assurer la pérennité de l’espèce, a été entrepris dans le 
cadre du programme « Life » 1994-1997 « conservation des habitats naturels et des espèces 
végétales d’intérêt communautaire prioritaire de la Corse » ; 

 par voie de convention avec l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC) et la DREAL de 
Corse, le CEN Corse s’occupe de la gestion courante de la plupart des sites à Anchusa crispa et 
du dénombrement annuel des individus sur chaque station. Il a également eu en charge, 
entre 2003 et 2008, la mise en œuvre des prescriptions des Documents d’objectifs (DOCOB). 

 Le MEDDE (Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie) a donc 
souhaité la rédaction d’un Plan National d’Actions (PNA) en faveur de cette espèce. Le 
Conservatoire Botanique National de Corse (CBNC) a eu en charge l’élaboration du document. 
L’objectif du plan vise à la conservation et à la restauration de toutes les populations 
d’Anchusa crispa, afin d’atteindre une dynamique de population viable. 

1.2.2. Exemples d’aménagements réalisés par le CEN Corse 

Les autres plages du site Natura 2000 ont déjà bénéficié d’aménagements destinés à protéger 
l’espèce. 
Le CEN Corse a réalisé sur la plage de Cappicciolo un ensemble d’aménagement de mise en défens, 
accompagné d’opérations de restauration des habitats, en 2005, 2007 et 2008 (figure 2).  
Le site Natura 2000 de Canella, ainsi que l’anse de Favona, sur la côte est, ont bénéficié en 2015 
d’une enveloppe de la DREAL Corse pour la rénovation et l’extension des aménagements existants 
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(depuis 2004) de protection des stations de buglosse, avec la pose de barrières et panneaux 
d’information (figure 2). 
Le CEN Corse bénéficie d’AOT du domaine public ou de convention sur les parcelles privées pour les 
aménagements en place et en assure l’entretien. 
Les travaux donnent lieu à des chantiers participatifs et des journées de sensibilisation et d’éducation 
à l’environnement, notamment avec les lycées agricoles. 
Les sites de Portigliolo et de Capu Laurosu font quant à eux l’objet de projets d’aménagement et de 
restauration en lien avec le Conservatoire du littoral et le Conseil départemental de Corse du sud. La 
zone de Lisciarella présente une mise en défens via une clôture et une convention avec un éleveur. 

Figure 2 : exemples d’aménagements de protection des stations d’Anchusa crispa sur les plages de 
Cappicciolo, Canella et Favona 

 
 

2. La station à Anchusa crispa de Cala piscona 

2.1.  Constat 

Comme pour toutes les stations de l’espèce, le CEN Corse réalise un suivi de l’évolution des 
populations de l’espèce grâce à un dénombrement annuel des individus lors du pic de floraison. 
Les densités sont assez élevées mais la population est fractionnée en 4 groupes distincts en raison 
d’un chemin traversant le haut de dune (figure 3). On constate également une diminution de l’aire 
d’occupation de la plante et l’absence de pieds à l’ouest de la plage, où la plante n’a, jusque-là, 
jamais été observée.  
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Figure 3 : cartographie du site de Cala Piscona 

 
Les stations sont également menacées par l’avancée de tapis à Carpobrotus, en particulier à l’est du 
site. Une cartographie précise de ces tapis a été réalisée en 2015. La présence d’une autre espèce 
invasive en progression, Atriplex halimus, a également été constatée à l’ouest du site mais ne 
constitue pas encore une menace sur les stations. 
Une AOT existe pour le dépôt de kayak de mer sur la plage et 
n’impacte pas le site en l’état (ci-contre). 
La fréquentation reste limitée à la période estivale mais serait 
en légère augmentation de par l’ouverture d’un accès côté 
ouest du site, affectant néanmoins peu les stations situées 
près de l’accès initial. Cet accès a déjà fait l’objet en 2015 de 
l’aménagement d’une aire de retournement en bout de piste 
qui a permis de canaliser les véhicules accédant au site. 
 Toutefois certains véhicules motorisés comme les quads peuvent circuler sur la plage. 
Le dernier comptage en 2015 s’est caractérisé par une augmentation conséquente de l'effectif total 
avec 830 pieds toutes classes confondues (figure 4). Néanmoins cette hausse est principalement due 
au nombre important de pieds non reproducteurs (plantules et de rosettes), alors que le nombre de 
pieds fleuris a chuté (67 contre 199 en 2014).  
 

Figure 4 : évolution des effectifs de Buglosse crépue à Cala Piscona de 2000 à 2015 
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En 2015, le CEN Corse et le CBNC ont réalisé conjointement des récoltes de graines sur les plages de 
Cala Piscona et de Capicciolo afin d’offrir la possibilité d’une opération de renforcement des stations. 

2.2. Objectif 

Peu d’actions de gestion spécifique ont été émis en œuvre sur cette plage qui ne faisait pas partie 
des plus menacées à court terme, hormis l’aire de retournement. 
Constatant néanmoins que les stations de buglosses du site ont subi au cours des années un 
fractionnement dû au piétinement du haut de dune, le CEN Corse a proposé un aménagement de 
canalisation de l’accès du public par la piste est. 
Ce projet a été présenté et validé lors du Copil Natura 2000 du 30 novembre 2015 à Propriano et lors 
du Copil du PNA du 3 décembre 2015 à Corte. 
En effet cette opération s’inscrit dans les actions prévues : 

 dans le cadre de l’action 2 du PNA « désigner les gestionnaires par site et mettre en œuvre la 
gestion » ; 

 dans le cadre de l’objectif opérationnel B.2 du Docob «  Aménager l’accueil du public » et de 
l’action B.2. « Définir et mettre en œuvre des aménagements d’accueil du public sur le site de 
Cala Piscona ».  

Il s’agit d’aménagement légers et d’un panneau d’information dans le but d’inciter les personnes à 
emprunter la plage plutôt que le haut de dune, et d’empêcher la pénétration des véhicules motorisés 
sur la plage, sans mettre en œuvre d’aménagements lourds de mise en défens. 
Cette opération s’accompagne d’un projet d’Arrêté préfectoral de protection du biotope (APPB) qui 
accentuera la réglementation appliquée sur le site et permettra de mieux la faire appliquer, en vue 
de pérenniser la tranquillité du site à long terme. Ce projet d’APPB est rédigé par le CEN Corse et sera  
lancé en 2016. 

3.  Plan d’aménagement 

3.1.  Situation foncière 
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NUMERO FEUILLE SECTION DEPARTEMENT COMMUNE 

1460 4 0E 2A Olmeto 

907 4 0E 2A Olmeto 

1300 4 0E 2A Olmeto 

1459 4 0E 2A Olmeto 

 
Les aménagements envisagés pour protéger les stations de Buglosse crépue seraient situés à cheval 
sur la parcelle privée et le Domaine public maritime (DPM). Juridiquement, l’aménagement est donc 
soumis 

 à la délivrance d’une Autorisation d’Occupation temporaire du DPM par la DDTM2A 

 à une convention ou un accord écrit du propriétaire de la parcelle 1460 en cas 
d’aménagement sur sa parcelle 

 De l’autorisation de la mairie d’Olmeto, gestionnaire du chemin d’accès à la plage, le CEN 
Corse bénéficiant déjà d’une autorisation de 2003, à renouveler (annexe 1). 

3.2.  Plan d’aménagement 
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Annexe 4. Délibération du Conseil municipal de Propriano 
concernant l’expropriation du Robinson 
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Annexe 5. Dossier de presse sur Capu laurosu 
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Annexe 6. Article de Corse-matin du 14/10/2016 
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Annexe 7. Fonds de panneaux réalisés pour l’APPB de Portigliolu et 
Capu laurosu 
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Annexe 8. Courrier d’information de l’APPB 
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Annexe 9. Compte-rendu de la réunion du groupe de travail 
« police » du 29 février 2016 
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Annexe 10. Article de Corse-matin du 7 avril 2016 

 

 
 



 

 

Annexe 11. Plaquettes d’information sur les espèces du site 

 



 

 



 

 

Annexe 12. Article de Corse-matin du 16 juin 2016 
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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 2016. En effet la DREAL Corse a confié au CEN Corse le marché d’animation du site 
pour 3 ans, sur la période 2016-2018. 
 
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 réalisées en 2016 sur ces thématiques, notamment : 

 la concertation avec les partenaires, 
 les animations auprès des scolaires 
 le montage de projet d’aménagement et la restauration des parties dégradées, 
 la veille réglementaire et les suivis d’espèces. 

 
L’animation est appelée à se poursuivre en 2017 sur ces mêmes objectifs. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


