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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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INTRODUCTION 
 
 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Corse 
(CEN Corse) est gestionnaire des sites de Cannella 
et Favona (figure 1) depuis 1994, date de la 
première obtention d’Autorisation d’Occupation 
Temporaire du Domaine Public Maritime (Bosc, 
2004 ; Massoni et al., 2012). 
 
Cette gestion est à l’issue des programmes 
MEDSPA « Inventaire permanent et protection 
des plantes rares, menacées ou endémiques de la 
Corse » et Life sur la « conservation des habitats 
naturels et des espèces végétales d’intérêt 
communautaire prioritaire de la Corse ». 

Figure 1 : localisation des anses de Cannella et 
Favona sur la côte est de la Corse-du-sud 
 

 
Ces deux programmes ont légitimé le CEN Corse à obtenir la maîtrise foncière, par AOT, des deux 
plages. Celle-ci a été demandée et obtenue en 1994. Chacune d’elles est renouvelée depuis à chaque 
échéance, la dernière ayant été renouvelée en 2019 courre jusqu’en 2019. 
 
En 1996, toutes les stations de Buglosse crépue en Corse, hormis celle de Favona, sont inscrites au 
réseau Natura 2000. 
 
Dans le même temps, avec le soutien de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement (DREAL Corse), une nouvelle perspective est ouverte pour quelques stations de cette 
plante en Corse : la possibilité de mettre en place des contrats N2000. Sur le site de Cannella, le 
contrat est monté et signé à la fin de l’année 2003 pour une durée de 5 ans (2003-2008). Pour se faire 
de nouvelles maîtrises d’usage sont obtenues par le CEN Corse, essentiellement pour les sites localisés 
sur la côte ouest. 
 
Pour la période 2012-2016, le CEN Corse est désigné comme animateur du PNA Anchusa crispa pour le 
compte de la DREAL Corse et Les actions du PNA Anchusa crispa sur la plage de Cannella font office de 
plan de mesure Natura 2000.  
 
Pour 2016, les interventions du CEN Corse pour la gestion des sites de Cannella et de Favona sont 
menées dans le cadre des conventions conclues avec l’Office de l’Environnement de la Corse et la 
DREAL Corse. 
 

Dans le cadre de cette convention un certain nombre d’actions a de nouveau été réalisé en 2016, suite 
aux différents suivis scientifiques et problématiques recensés sur le site depuis que celui-ci fait l’objet 
d’une gestion conservatoire fondée sur cinq axes : connaître, protéger, gérer, valoriser, accompagner.  
 

Cannella 

Favona 
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CONNAITRE 
 
 

1. Suivi des populations d’Anchusa crispa  
 
Depuis 2000 les comptages sont effectués annuellement sur les plages de Cannella et Favona. Depuis 2011, 
une cartographie fine de la répartition spatiale des stations au sein des sites est réalisée, ce qui permet 
d’appréhender les notions d’aire d’occupation et de densité. 
 
Les pieds sont dits « isolés » ou les stations différenciées entre elles si une distance supérieure à 8 mètres 
sépare entre eux les pieds les plus proches. Les différents stades sont toujours définis selon la typologie 
plantule/rosette/pied fleuri. 
 

  1.1. Site de Cannella 

Le dénombrement a été réalisé le 12 avril 2016 par Gwennaëlle Daniel lors du pic de floraison. 
 
L’année 2016 se caractérise par une augmentation de l’effectif total avec 900 pieds contre 311 en 2015 
toutes classes confondues (tableau 1). L’effectif se rapproche des années précédentes (figure 2). Cette 
augmentation est à nuancer car le pourcentage de pieds fleuris dépasse à peine le quart de la population. 
 

Cannella 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

plantules 
(pl.) 

73 50 0 69 207 309 2443 1435 2823 133 200 226 1377 229 635 75 319 

rosettes 
(ro.) 

210 178 2 54 183 105 917 888 2761 291 339 160 232 1008 205 93 341 

Fleuris 
(fl.) 

143 125 24 94 70 476 706 951 830 143 215 358 196 268 330 152 240 

Total 426 353 26 217 460 890 4066 3274 6414 567 754 744 1805 1505 1170 320 900 

Tableau 1 : évolution des effectifs de Buglosse crépue à Cannella de 2000 à 2016 
 

 

Figure 2 : évolution des effectifs de Buglosse crépue à Cannella de 2000 à 2016 
 
L’aire de répartition de la plante est de nouveau continue : aucun pied n’est isolé à plus de 8 m d’un autre 
(figure 3). Néanmoins les densités restent faibles en comparaison de celles du milieu des années 2000.
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Figure 3 : aire de localisation et dénombrement des pieds de Buglosse crépue en 2016 à Cannella 
 
La baisse de 2015, accompagné d’un fractionnement de l’aire de répartition avait été remarqué après 
l’aménagement de marches d’accès à la plage par l’établissement « Le grand bleu ». Il s’avère que la plante a 
colonisé ces marches ainsi que le pourtour de la douche (figures 4 et 5). 

Figure 4 : colonisation de la 
Buglosse crépue sur les 

aménagements 

 

 

Le personnel de l’établissement a été informé de sa présence et des 
préconisations d’entretien des aménagements pour éviter une 
destruction directe, notamment ne pas lessiver ou nettoyer les marches 
avec des produits d’entretien ou de manière mécanique. 

Le respect des préconisations a été vérifié lors des passages sur site en 
mai, juillet et aout 2016, mais le piétinement du au passage répété sur 
les marches pose la question du maintien des plants (figure 5). 

Figure 5 : vue des marches du Grand bleu en aout 2016

TOTAL 2016 : 900 
Pieds fleuris : 240 
Rosettes : 341 
Plantules : 319 
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  1.2. Site de Favona 

Le dénombrement a été réalisé le 12 avril 2016 par Gwennaëlle Daniel lors du pic de floraison (figure 6). 
 
L’année 2016 se caractérise par une très légère augmentation des effectifs à Favona nord (90 pieds contre 
68 pieds en 2015), grâce à de nouveaux pieds fleuris le long de la murette de l’établissement « Dragulinu ». 
 

 
 

Figure 6 : aire de localisation et dénombrement des pieds de Buglosse crépue en 2016 à Favona nord 
(Pf = pieds fleuris, Ro = rosettes, Pl = plantules, Tot = total) 

 

 

 
 

Figure 7 : effectifs de Buglosse crépue à Favona nord (à droite) et sud (à gauche) de 2000 à 2016 

Pf : 59 
Ro : 8 
Pl : 2 
Tot : 69 
 

Pf : 5 
Ro : 0 
Pl : 0 
Tot : 5 
 

TOTAL 2016 : 90 
Pieds fleuris : 76 
Rosettes : 11 
Plantules : 3 
 
 

? 

Pf : 12 
Ro : 3 
Pl : 1 
Tot : 16 
 

Station 
disparue ? 
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L’augmentation nette des effectifs à Favona sud, le long du mur de 
l’établissement « la cabane du pêcheur » est due aux nombreux plantules et 
rosettes  (figure 11) ; il ne subsiste qu’un pied fleuri (figure 8). Elle ne doit pas 
masquer la disparition d’une douzaine de pieds fleuris présents en 2015. Ils 
auraient été arrachés par mégarde l’été dernier par un enfant.  
 
Figure 8 : le pied fleuri de Buglosse 
crépue le long du mur de la Cabane 
du pêcheur à Favone sud 

Figure 9 : vue de la station nord de 
Favona 

 
La station la plus au nord de Favona, qui ne subsistait plus que 
grâce à un pied fleuri, n’a pas été retrouvé en 2016. Le pourtour 
de la clôture et du portail paraissent entretenus et dépourvus de 
végétation (figure 9). 

 
Figure 10 : état de la station du Dragulinu après destruction  
 
Enfin la station principale de l’anse de Favona a subi une destruction 
directe par les propriétaires de l’établissement attenant, le Dragulinu. 
Cette destruction a été remarquée par le CBNC en mai 2016, après les 
comptages. Quelques plants ont subsisté et ont été notés lors d’un 
passage en aout 2016 (figure 10). 

 
Avec un total des effectifs de 189 pieds toutes classes confondues la population de Favona se stabilise et 
reprend depuis ces dernières années (figure 7), mais est loin d’atteindre un état de conservation 
satisfaisant. L’aire d’occupation est de plus en plus réduite et se concentre sur 3 localisations principales. 
 

 

Figure 11 : aire de localisation et dénombrement des pieds de Buglosse crépue en 2016 à Favona sud 
 (Pf = pieds fleuris, Ro = rosettes, Pl = plantules, Tot = total)

Pf : 1 
Ro : 71 
Pl : 27 
Tot : 99 
 

TOTAL 2015 : 99 
Pieds fleuris : 1 
Rosettes : 71 
Plantules : 27 
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PROTEGER 
 
 

2. Mise en place d’APPB 
 
L’objectif initial dans le cadre du PNA est de mettre en place un APB sur chaque site à Anchusa crispa. 
En ce qui concerne les sites de la côte est, Cannella et Favona, la mise en place de ces APPB a été 
suspendue depuis le COPIL du PNA de 2015 pour effectuer en priorité un travail sur le DPM et son 
occupation. 
 

3.  Constat de destruction de Buglosse crépue à Favona 
 
L’absence d’APB ne laisse pas les sites sans aucune protection réglementaire. En effet la Buglosse 
crépue étant une espèce protégée, sa destruction est punie par la loi.  
 
Ainsi lors du dénombrement des stations de Favona en avril 2016, le CEN Corse avait compté près de 
70 pieds de Buglosse crépue sur la station située près de l’hôtel U Dragulinu. Le 17 mai 2016, le CBNC 
n’a pu observer, sur ce site, qu’une dizaine de très jeunes plants. Les très gros pieds présents en avril 
ont disparu, ainsi que la quasi-totalité de la végétation (annexe 1). 
 
LA DDTM, le CBCC, le CEN Corse et l’ONCFS ont mené une enquête sur le site et un contrôle conjoint, 
ayant abouti à un courrier envoyé à Mme Rossi, propriétaire du Dragulinu (annexe 2). Aucune 
poursuite n’a été effectuée, en effet l’intentionnalité de détruire n’a pas été retenue, malgré la 
communication effectuée depuis de nombreuses années par le CEN Corse, et la présence 
d’aménagements de mis en défens et de panneaux d’information en place. 
 
Suite à cette destruction, le CEN Corse a proposé plusieurs solutions pour assurer le maintien de la 
plante et le porter à connaissance des propriétaires riverains : 

 une mesure de protection physique avec une mise en défens supplémentaire à Favona, au 
niveau de la station détruite : un dossier d’aménagement a été envoyé à la DDTM2A en août 
2016 (annexe 3), suivi d’une réunion à la DDTM2A sur le lancement d’un projet global à 
Favona le 28 novembre ; 

 une mesure d’information que les propriétaires ne pourraient nier ultérieurement : 
l’inscription de dispositions spécifiques et d’information dans les AOT du DPM qui sont 
délivrés sur les sites du PNA. 

Pour la mise en œuvre de cette mesure, un courrier officiel a été envoyé à la DDTM2A (voir chapitre 
suivant « Délimiter le DPM »). 
 
Sur la plage de Cannella, le CEN a procédé à plusieurs reprises comme à Favona, à l’information des 
établissements touristiques jouxtant les stations. 
 
 

4.  Délimitation du DPM et travail sur les AOT 

  4.1. Etats des lieux 

Actuellement le DPM n’est délimité qu’à Portigliolo et Capu Laurosu. Avant le lancement d’un courrier 
officiel à la DDTM de Corse du sud pour demander l’accélération de la délimitation du DPM sur ces 
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secteurs, une approche préliminaire par téléphone et mail avait été privilégié par la DREAL Corse 
auprès des services concernés. 

En 2015, des discussions avaient ainsi été engagées entre la DREAL et la DDTM2A mais la situation 
n’avait pu être débloquée car cette action n’est pas dans leurs priorités actuelles et l’unité DPM est 
en sous-effectif. Par ailleurs, les stations de buglosse ne sont pas toujours situées du côté du DPM et 
l’apport réel d’une délimitation de celui-ci n’est pas avéré dans certains cas. 
 
Par ailleurs, l’unité du DPM est chargée d’examiner et de délivrer les demandes d’AOT du DPM, 
notamment celles concernant les sites à Anchusa crispa, et pour lesquelles un travail de coordination 
ou d’échange serait nécessaire en vue de la protection de l’espèce. 

  4.2. Bilan 2016 

Pour débloquer la situation, Le CEN Corse a donc rédigé et envoyé en 2016 un courrier expliquant les 
difficultés d’application du PNA par rapport à la délimitation du DPM et à la délivrance des AOT, à 
destination de la DDTM2A (annexe 3) et de la DREAL Corse. 
 
En parallèle, le CEN a réalisé une analyse détaillée des occupations du DPM sur les sites à Anchusa 
crispa : 

 Mise à jour et recueil des informations sous logiciel de cartographie (SIG) 
 Tableaux détaillés des types d’occupation et des conflits d’usage du DPM (annexe 4) 

 
Le CEN Corse reste en attente des informations à transmettre par la DDTM2A pour donner suite à 
cette analyse : propositions de prescriptions particulières pour les AOT 2017 et récupérations des 
AOT existantes (périmètre, superficie, dispositions…). 
 
 

5.  Mieux maîtriser le foncier 
 
Le CEN Corse a une démarche proactive d’information et de proposition auprès des décideurs et 
gestionnaires en vue d’assurer la maîtrise foncière des différents sites : communes, CDL, CD2A, 
propriétaires,…. 
 
Le CEN Corse est également gestionnaire de plusieurs sites via des conventions ou des AOT, mais 
concerne essentiellement des aménagements localisés. En 2015, le CEN Corse les a renouvelé pour 5 
ans jusqu’en 2019. 
 
Pour les sites localisés en zone de préemption du CDL, la priorité va à une acquisition par 
l’établissement.  
 
Le CDL ne s’est pas positionné pour l’acquisition de ces sites qui ont perdu en grande partie leur 
naturalité. Ils n’ont pour la même raison pas fait l’objet d’un projet d’acquisition ou d’une convention 
d’usage par le CEN en 2016. 
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GERER 
 

 

6.  Disposer de plan d’aménagement et de gestion 
 

Le site de Canella, classé Natura 2000, dispose d’un Docob qui fait office de plan de gestion. Le site 
de Favona ne dispose pas de plan de gestion. 
 
Le Copil du PNA du 30 novembre 2015 a également acté la nécessité d’évaluer le Docob de Canella. 
Cette évaluation est en cours de rédaction et reste à finaliser en 2017. 
 
En ce qui concerne Favona, cette anse fait l’objet d’un projet global par le service biodiversité de la 
DDTM de Corse-du-sud fin 2016 et a fait l’objet d’une réunion avec le CEN Corse le 28 novembre 
2016. Selon la réalisation du projet, celui-ci pourrait aboutir à un plan de gestion. 

 
 

7.  Gestion du site de Cannella 

  7.1. Etats des lieux de la gestion 

De nombreuses actions ont été réalisées sur site (restaurations d’habitats, pose barrières bois, mis en 
défens, pose de panneaux, renforcement des populations d’Anchusa crispa …). Chaque année les 
comptages exhaustifs des populations sont réalisés. 
 
En 2013 un état des lieux des aménagements a été effectué. Un document portant sur l’état des 
aménagements, les travaux de réhabilitation à entreprendre et leur coût avait été proposé par le CEN 
Corse en début d’année 2014. En 2015, les aménagements existants ont été réhabilités grâce à 
l’enveloppe budgétaire attribuée par la DREAL Corse pour restaurer les aménagements (barrières et 
panneaux) et réaliser une extension de la zone de mise en défens sur sa partie nord. Le CEN Corse a 
au préalable renouvelé son AOT pour les aménagements en place.  

  7.2. Bilan 2016 

Suite aux opérations 
d’aménagement lancées en 
2015, il restait à mettre en 
place un nouveau panneau 
côté sud du site et à changer le 
grand panneau d’entrée de 
site, ce qui a été fait le 22 avril 
2016. Le panneau d’entrée de 
site a été changé mais les 
poteaux, en bon état, ont été 
conservés (figure 12). 
 

Figure 12 : changement du 
panneau d’entrée de site 
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Un panneau supplémentaire a été installé à la fin des aménagements, au niveau des descentes 
du camping. Afin de mieux s’intégrer au relief dunaire, le panneau a été installé à faible hauteur, 
sur des piquets maintenus dans le sable grâce à des supports en croix (figure 13). 

 
Le but est d’assurer le maintien des poteaux à terme en évitant le recours à des plots en béton, 
mais ce choix nécessite une surveillance régulière des aménagements. 
 

  

Figure 13 : installation du nouveau panneau de Cannella le 22 avril 2016 (J. Bergès, 2016) 

 
L’ensemble du bilan de chantier est détaillé en annexe 6. 
 
A l’occasion des comptages réalisés sur le site, puis des passages de surveillance, les 
aménagements installés en 2015 ont également été vérifiés et entretenus. Le 5 aout 2016, les 
cordages ont notamment été retendus (figure 14). 
 

   

Figure 14 : vue des aménagements le 5 août 2016 

 
Le rappel annuel sur le nettoyage des plages a également été opéré auprès des services techniques 
de la Communauté des communes de la côte des nacres qui procède au nettoyage mécanique des 
plages de Canella et Favona, pour enlever les banquettes de posidonies. Il a été discuté avec le 
riverain le plus au sud du site de la possibilité de se concerter pour modifier le lieu de dépôt de la 
posidonie le plus au sud possible afin qu’elle puisse être retournée à la mer lors des premières 
tempêtes d’automne (figure 15). Cette option pourrait être étudiée en 2017 en coopération avec les 
collectivités et les services de l’Etat dans le cadre de la mission « banquettes de posidonies » de l’OEC 
et de la DREAL. 
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Un maximum de gestion ayant déjà été réalisée sur le site, une évaluation du Docob a été 
commencée en 2016. Il est à terminer en 2017 et permettra de donner de nouvelles orientations de 
gestion, en fonction de l’atteinte des objectifs de bon état de conservation du site ou non. 
 

Figure 15 : cartographie synthétique de gestion du site de Cannella 
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8.  Gestion du site de Favona 

  8.1. Etats des lieux 

L’anse de Favone présente les mêmes problématiques de forts aménagements qui ont modifié le 
milieu, auxquelles s’ajoutent une forte fréquentation et de nombreuses constructions.  
 
Seuls les comptages sont effectués sur Favone. Il n’existe aucun document directeur qui pourrait 
orienter la gestion du site mais le CEN Corse bénéficie d’une AOT pour des aménagements de 
protection depuis 2005 et renouvelé jusqu’en 2019. Une grande partie des aménagements a été 
réhabilité en 2015 grâce à l’enveloppe budgétaire attribué par la DREAL Corse pour la restauration 
des aménagements au nord du site entre les restaurants U Dragulinu et Rossi.  

  8.2. Bilan 2016 

De même que pour Cannella, il restait à installer un panneau avant l’été, ce qui a été fait le 22 avril 

2016. L’ensemble du bilan de chantier est détaillé en annexe 6. 
 
Sur le site de Favone, le panneau changé se situe en bordure de la zone mise en défens (figure 
16). Les piquets du panneau précédent, en bon état, ont été conservés. 
 

    

Figure 16 : changement du panneau de Favona le 22 avril 2016 

 
En complément, quelques petits tapis de Carpobrotus sp. ont été arrachés au niveau des 
principales stations de Buglosse crépue à l’intérieur de la zone en défens (figure 17). 
 
A l’occasion des comptages réalisés sur le site, puis des passages de surveillance, les 
aménagements installés ont également été vérifiés. 
 
Le travail sur les AOT et le DPM concerne principalement ce site. Il est nécessaire de le finaliser avant 
de songer à instaurer un APPB. En effet, la plage est fortement occupée par des constructions 
définitives hors parcelles cadastrées, et des occupations temporaires du DPM en conflit avec les 
objectifs de préservation de la plante protégée.  
 
Une constatation de destruction d’une des stations du site a été relevée par le CBNC en mai 2016 et 
a débouché sur une enquête de l’ONCFS (voir chapitre « protection réglementaire »). 
 
Le  rappel sur le nettoyage des plages concernait également l’anse de Favona pour rappeler les 
pratiques adéquates et vérifier les lieux de dépôt de la posidonie. 
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Figure 17 : cartographies synthétiques de la gestion des sites de Favona nord et sud
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VALORISER 
 
 

9. Mettre en place une politique d’information et de 
communication 

 

Des panneaux d’information sont disposés dans l’ensemble des sites mais certains sont à renouveler 
(Favona). Des animations et sorties nature sont régulièrement effectuée par le CEN Corse. 
 
Pour les sites de Cannella et Favona, une information est effectuée auprès des établissements 
touristiques jouxtant les stations à Anchusa crispa. Une enveloppe est également dédiée à la 
réfection des panneaux d’information. 
 
A l’occasion des comptages et des cartographies, des plaquettes ont été distribuées aux 
établissements touristiques proches et les plagistes ont ainsi été sensibilisés à l’importance des 
enjeux sur les sites. 
 
Les plaquettes du PNA ayant été presqu’épuisées, le CEN Corse a conceptualisé et imprimé de 
nouvelles plaquettes (annexe 7) 
 
Concernant les panneaux d’information, un a été changé à Favona et deux à Cannella. Un dossier 
complémentaire d’aménagement à Favona comprend un nouveau panneau à installer en 2017 si la 
DDTM 2A y donne une suite favorable. 
 
Un rappel de la réglementation et  à une sensibilisation au respect des espèces du site a également 
été fait auprès des services techniques de la Communauté des communes de la côte des nacres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gestion conservatoire des plages de Cannella et Favona - bilan 2016 - 

 

Page 19 sur 58 

ACCOMPAGNER 
 
 

10. Animer le PNA Anchusa crispa 
 
Suite à la validation du PNA en 2012, la DREAL Corse qui le coordonne a désigné le CEN Corse comme 
animateur pour la période 2013-2016. 
 
Au sein du CEN, la coordination et l’animation du PNA concerne 6 postes : 

 Gwennaëlle Daniel, chargée d’études sur les actions du PNA, 
 Caroline Massoni, chargée d’études sur les questions foncière, 
 Valérie Bosc, chargée de mission sur la coordination du PNA, 
 Arnaud Lebret, chargé de mission éducation à l’environnement, 
 Claudia Orsini, responsable administrative et financière, 
 Fabien Arrighi, Directeur. 

 
L’animation du PNA concerne principalement les échanges divers (mails, réunions, téléphone) : 

 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 (CDL), Conseil départemental de Corse 

du sud (CD2A), Conservatoire botanique (CBNC),… 
 avec les élus et agents communaux : mairies d’Olmeto et de Propriano, services techniques 

des plages de la Communauté des communes de la côte des nacres ; 
 avec les usagers du site : paillottes, restaurants, clubs de voile, éleveurs, associations locales. 

 
Le Comité de pilotage prévu initialement pour 2016 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 2016 et le CDL le 6 janvier 2017, le CBNC le 16 décembre 2016. 
 
Un premier Comité de pilotage (Copil) s’était réuni le 24/06/2014. Ses membres sont le 
Conservatoire Botanique National de Corse (CBNC), le CEN Corse, le Conseil Départemental de Corse 
du sud (CD2A), le Conservatoire du littoral, M. Paradis et Mme. Quilichini. Le CEN Corse a organisé la 
tenue d’un second Copil le 30 novembre 2015. Le prochain Copil est prévu en 2017 et il examinera 
notamment le bilan de l’ensemble du PNA et l’éventualité de sa reconduction. 
 
En 2017, la gestion des sites de Cannella et Favona est amené à continuer selon les mêmes axes. 
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Annexe 1. Constat de destruction de la Buglosse 
crépue à Favona par le CBNC 
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Annexe 2. Lettre de la Préfecture à l’établissement 
U Dragulinu 
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Annexe 3. Demande d’aménagement de Favona 
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Annexe 4. Courrier au service DPM de la DDTM de 
Corse du sud 
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Annexe 5. Tableaux des occupations du DPM sur les sites à Anchusa crispa 
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Annexe 6. Bilan de chantier de Cannella et Favona 
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Annexe 7. Plaquette sur la Buglosse crépue 
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Résumé 
 
22 sites font l’objet d’une intervention de gestion par le CEN Corse, pour une surface totale de 334 
hectares, pour lesquels le conservatoire a obtenu une maîtrise foncière ou d’usage. 

 
C’est le cas sur les plages de Cannella et Favona, situées sur la côte orientale, au sud de Solenzara. Elles 
abritent toutes deux la plante protégée Anchusa crispa (Boraginaceae), endémique corso-sarde à aire de 
distribution très restreinte. 
 
Pour l’année 2016, ce bilan détaille les actions engagées et qui concernent principalement : 

 Le suivi des populations par dénombrement annuel des pieds et de leur répartition sur les 
stations ; 

 La mise en place et l’entretien d’aménagements de protection et de panneaux d’information ; 
 Le renforcement de la protection réglementaire ; 
 La communication et la l’accompagnement des acteurs locaux. 

 
Ces actions sont amenées à se poursuivre en 2017. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


